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Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82, lotissement Hai Akid Ab-
bas, CW N°02, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Le ministère de l’Education s’engage à payer les primes

Les enseignants vont-ils mettre fin à leur grève ?

Unité de suivi de l’autisme

1.128 enfants pris en charge

depuis le début de l’année

Quelque 1.128 enfants et
adolescents autistes, des
différentes wilayas de
l’ouest, sont pris en char-

ge,  depuis le début de l’année
2021, au niveau de l’unique unité
de l’Oranie de suivi de l’autisme,
implantée à la polyclinique de Bir
El Djir, a-t-on appris mercredi
auprès du directeur de cette poly-
clinique.
Cette unité inaugurée en 2018 dis-
pose d’une équipe de spécialistes
qui travaillent sur le diagnostic et
la prise en charge des autistes,
enfants et adolescents, a indiqué
le Dr. Wahid Nechniche, ajoutant
que durant l’année 2020, le nom-
bre des enfants et adolescent pris
en charge a frôlé les 3.000. Le Dr.
Nechniche s’est inquiété de l’aug-
mentation des cas de l’autisme les
dernières années.
Il a noté à ce propos que de récen-
tes études ont incriminé les radia-
tions ionisantes émises par les
écrans (Smartphones, tablettes,
ordinateurs, etc.).
«Les parents laissent leurs enfants
en face de ces écrans, des heures,
à des âges de plus en plus préco-
ces», s’est-il exclamé, ajoutant que

plus l’âge de l’exposition à ces ra-
diations, est précoce, plus le ris-
que de l’apparition de différents
troubles, notamment l’autisme, est
important.
S’agissant de la prise en charge
des enfants et adolescents at-
teints du spectre de l’autisme au
niveau de l’unité de Bir El Djir, le
Dr. Nechniche a expliqué qu’il
s’agit d’un accompagnement plu-
ridisciplinaire comportant plu-
sieurs volets: orthophonie, psy-
chomotricité, accompagnement
éducatif, psychothérapie.
Cet accompagnement a donné des
résultats «très probants» sur les
sujets pris à temps, a-t-il souligné,
ajoutant qu’il s’agit d’enfants dé-
pistés avant l’âge de 2 ans. «Plus
tôt le trouble est détecté, plus les
chances de voir l’enfant évoluer
et atteindre un important niveau
d’autonomie sont meilleures», a-
t-il expliqué, appelant les mamans
qui notent un comportement non
habituel chez les enfants (trop cal-
me, qui ne suivent pas du regard,
qui ne parle pas du tout, qui ne
réagissent pas normalement) à
consulter un spécialiste sans plus
tarder.

Après plus d’une semaine
de grève, les enseignants
de la wilaya campent tou-

jours sur leur position, et conti-
nuent de protester chaque jour
devant le siège de la direction de
l’Education.
Hier, une commission d’enquête a
été dépêchée du ministère de tu-
telle afin de prendre les mesures
nécessaires et mettre fin à ce mou-
vement. A la fin de la réunion, la

commission a pris la décision de
régler, avec effet rétroactif, les pri-
mes non perçues, qui étaient l’une
des revendications des ensei-
gnants.
Par ailleurs, trois chefs de servi-
ce ont été démis de leurs fonc-
tions après la défaillance cons-
tatée dans la gestion de ce dos-
sier. Des décisions qui peuvent
calmer les protestataires qui
n’ont pas baissé les bras même

durant les journées de jeûne.
Pour rappel ,les protestataires
revendiquent la prise en consi-
dération des doléances de l’en-
seignant, et en premier lieu, la
révision de la grille des salaires,
pour améliorer le pouvoir d’achat
qui ne cesse de se dégrader, ain-
si que d’accorder un intérêt par-
ticulier et un traitement spécial
aux demandes de logements fai-
tes par les enseignants dans dif-

férentes formules, l’étude des
dossiers de retraite, la prise en
charge des œuvres sociales des
enseignants, la révision de la
prime de la région comptée en-
core selon le barème de 1989, la
liberté du travail syndical, l’em-
bauche des enseignants diplô-
més des écoles supérieures de
l’Etat, le rééchelonnement des
enseignants selon l’ancienneté.

Mohamed B.

Produits de première nécessité
Les mesures prises par les pouvoir publics ont été vaines

Le citoyen otage des spéculateurs

En dépit des mesures prises
pour garantir un mois de
jeûne clément en matière

de pouvoir d’achat des ménages,
force est de constater, qu’à plus
d’une semaine de Ramadhan, la
réalité est tout autre à Oran.
En effet, toutes les annonces fai-
tes à la veille du mois sacré rassu-
rant les citoyens quant à la dispo-
nibilité ,et à des prix abordables
des produits alimentaires se sont
révélées nulles et sans effets. Tou-
tes les décisions prises pour la cir-
constance, n’ont pas été concré-
tisées sur le terrain pour «offrir»
aux Oranais un Ramadhan clé-
ment. Il est à souligner qu’en dé-
pit des mesures mises en œuvre
pour inonder le marché en viande
blanche à hauteur de 20.000 quin-
taux dans le but de d’endiguer la
spéculation, n’ont fait qu’amener

le prix du poulet à 420 Da, alors
qu’il était espéré le voir atteindre
les 332 Da.  Il en est de même pour
les prix des fruits et légumes, no-
tamment la  pomme de terre qui est
commercialisée depuis pratique-
ment le premier jour du mois sacré
entre 60 et 80 Da, voire dans cer-
tains quartiers 100 dinars le kilo,
alors que le prix de la tomate  flirte
avec les 2.00 dinars le kilo. Les pro-
duits alimentaires ont suivi la
même tendance haussière, à l’ins-
tar de l’huile de table qui a atteint
les 130 Da.
Le fait le plus saillant de cette in-
flation et qui a provoqué le cour-
roux des ménagères est le prix du
lait en sachet qui, malgré le fait
d’être  subventionné par l’Etat à
un prix plafonnée à 25 Da, est mal-
heureusement cédé, en catimini, à
35 parfois à 45 et 50 Da en ce mois

de Ramadhan. La problématique
est plus accentuée  par l’inexisten-
ce d’un réseau de distribution et
d’un système de régulation et de
contrôle.
 Cette situation n’a fait que « for-
maliser» l’informelle et à  intensi-
fier l’anarchie. Les services de
l’IRF sont quasi inexistants, ce qui

a compliqué davantage la tâche de
la tutelle dont le plan stratégique
élaboré pour le mois sacré. Leur
absence sur le terrain a donné li-
bre court aux agissements des
commerçants indélicats  et des
vendeurs illégaux qui s’érigent en
maitre des lieux  et des marchés.

Rayen H
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Misserghine

Les habitants des 193 LPA

veulent un cadre de vie décent

Oued Tlélat

Collision entre

un camion et un

véhicule léger fait

un blessé grave
Un grave accident
de la circulation
qui s’est produit,
avant-hier, aux
alentours de
14h30, sur le
chemin de wilaya
n°35, dans la
commune d’El
Braya, a fait un
blessé grave avons-
nous appris de
source crédible.
En effet, un véhicu-
le léger de marque
Chana est entré en
collision avec un
véhicule lourd de
marque ISUZU.
L’accident a
provoqué de graves
blessures au
conducteur du
véhicule léger, âgé
de 64 ans, qui a été
évacué par les
services de la
Protection civile
vers la polyclini-
que de Oued Tlélat
pour les soins
nécessaires. Une
enquête a été
ouverte par les
services de la
Gendarmerie
nationale de la
commune d’El
Braya afin d’éluci-
der les circonstan-
ces et les causes de
cet accident.

Lahmar Cherif M

Ils sont achevés depuis 2014

32 logements sociaux

l’abandon à Mers El Kebir

32 logements sociaux, situés à haï Warsenis,
une localité cosmopolite, plus connue sous le
nom de «Sardina», à proximité du CEM «Zitou-
ni Mohamed»,  au Sud-ouest de la commune de
Mers El Kebir, achevés depuis 2014 mais ne
sont toujours pas distribués. Cet état de fait
pénalise lourdement les  mal-logés, las d’atten-
dre dans des conditions effroyables le jour où
ils pourront offrir un toit décent à leurs progé-
nitures. «Cela fait des années que ces logements
ont été achevés. Or depuis, livrés aux aléas de
la nature et aux actes de vandalisme, ils sont
restés inoccupés. Alors comme vous pouvez le
constater, nous vivons dans des baraques de
fortune», dira un père de famille, natif de la com-
mune de Mers El Kebir.
En revanche, de nombreux citoyens que nous
avons rencontres   se disent désabusés et dé-
sappointés par cette situation qui dure depuis
2014. Par ailleurs, il est utile de signaler, dans le
même contexte, que ces logements ont fait l’ob-
jet de vandalisme depuis quelques temps par
des individus non encore identifiés à ce jour.
Les portes, les fenêtres, les installations élec-
triques, les sanitaires (lavabos, baignoires,
éviers), la tuyauterie, la robinetterie, ont dispa-
ru. Seul le carrelage et la faïence ont échappé à
la mise à sac commise par des individus sans
scrupules, et ce, devant le silence totale des
services concernés.
Selon notre constat sur les lieux, à l’issue de
cette dégradation, une opération d’aménage-
ment dans les appartements est en cours de-
puis quelques semaines par des entreprises. Il
faut avouer c’est le manque évident de cohé-
sion et de communication entre les services de
la wilaya et l’absence de transparence dans la
gestion des programme de logements achevés
et réceptionnés caractérisent ce dossier.

Lahmar Cherif M

Les habitants de la cité des
193 logements LPA de
Misserghine se plaignent

de plusieurs problèmes, à com-
mencer par le bâclage des travaux
d’aménagement des trottoirs. Mal
compactés, ces derniers s’affais-
sent les uns après les autres et à
chaque fois des travaux de correc-
tion sont effectués. D’ailleurs, les
travaux de revêtement d’une par-
tie de la voie de circulation primai-
re du côté Oued qui devaient être
effectués par la direction de l’Ur-
banisme sont à l’arrêt,  en atten-
dant l’intervention de la direction
de l’Agence foncière pour réparer
un bonne partie du trottoir affais-
sé à cause d’un mauvais compac-
tage, avons nous appris de bonne
source.  «La direction de l’Urba-
nisme ne peut pas effectuer les tra-
vaux de revêtement de la voie pri-

maire si l’Agence foncière n’inter-
vient pas pour réparer le trottoir
affaissé. Comme vous pouvez le
constater, la plateforme en béton
imprimé du trottoir est sur du
vide»,  nous a fait remarquer un
habitant. Le second problème
dont souffrent les habitants de
cette cité concerne la pénétrante
qui donne directement sur l’auto-
route, laquelle est un réel danger.
Plusieurs accidents se sont pro-
duits dans cet endroit avons nous
appris des mêmes sources. «Les
véhicules qui quittent la cité sont
obligés d’emprunter cette unique
voie qui donne  directement  sur
l’autoroute. C’est un véritable
danger, les responsables locaux
doivent se pencher sur cette dan-
gereuse situation pour aménager
cette pénétrante afin d’éviter le
pire», a déclaré notre interlocuteur.

Par ailleurs, les habitants de cette
cité qui se sont acquitté du prix
d’acquisition de leurs logements
se demandent quand est-ce qu’ils
auront droit à leurs actes défini-
tifs de propriété?
«Nos logements nous ont été li-
vrés en novembre 2019, nous
avons eu nos actes de vente sur
plan (vsp) mais jusqu’à l’heure
actuelle, nous n’avons pas nos
actes définitifs. Nous souhaitons
l’intervention du wali pour régler
ce problème», ont affirmé les ha-
bitants de cet ensemble immobi-
lier. Le problème de l’éclairage pu-
blic se pose aussi dans cette cité,
nos interlocuteurs affirment que,
celui-ci est très faible et que sou-
vent il tombe en panne. Selon eux,
il est souhaitable d’équiper la cité
avec des lampes LED.

A.Bekhaitia

Un terrain vague qui peut servir à des projets d’utilité publique

L’ex-base vie des travailleurs chinois

à l’USTO livrée aux pilleurs

Au moment où les assiet
tes foncières se font ra
res entravant le lance-

ment des projets d’investissement
où d’habitat, des terrains vagues
pouvant servir à des projets d’uti-
lité publique ou d’investissement,
sont livrés à l’abandon. C’est le
cas de l’ex-base  vie des entrepri-
ses chinoises située à la cité 1500
logements de l’USTO, non loin de
la cité AADL Pépinière. En effet, il
y a plus d’un an, les travailleurs
chinois ont quitté les lieux après
la fin de leur mission à Oran. De-
puis, cet espace situé dans un en-
droit stratégique, est devenu la
proie aux actes de pillage de la part
des ferrailleurs et des brocanteurs
qui venaient même à bord de ca-

mions pour prendre tout ce qui
peut être rénové ou revendu.
Le lendemain, des jeunes du quar-
tier l’USTO ont squatté les lieux,
créant en un temps record un bi-
donville, avant d’être expulsés par
les services de sécurité suite à une
plainte. Depuis, les lieux sont res-
tés déserts, servant au rejet des
déchets inertes, une véritable dé-
charge sauvage qui a été créée,
offrant une mauvaise image de
cette région entourée par les agen-
ces routières, où des visiteurs de
la ville peuvent d’emblée avoir une
mauvaise impression sur Oran
avec ce décor hideux. «Cette su-
perficie est pratiquement identique
à celle de la cité des 1377 loge-
ments AADL de Pépinière, ce qui

peut servir à lancer des opérations
de développement du cadre de vie
des citoyens et profiter des deux
façades de cette parcelle de ter-
rain, il faut que les responsables
locaux réfléchissent à quelque
chose sinon l’endroit va devenir
un gros point noir au cœur de la
ville » nous dira un habitant de la
cité 1500 logements de l’USTO.
Des déblais de déchets inertes,
des herbes sauvages, des pans de
murs effondrés, et une odeur nau-
séabonde, telle est la description
de ce lieu qui était très bien entre-
tenu de la part des responsables
locaux lorsqu’il abritait les ressor-
tissants chinois, et qui est
aujourd’hui inexploité.

Mohamed B

Rue des Frères Bouchakour

Découverte

d’un cadavre
Le corps sans vie d’un sexagénaire a été dé-
couvert, avant-hier aux environs de 8h du ma-
tin, sur la voie publique, plus précisément au
niveau de la rue des frères Bouchakour, a-t-on
appris de source crédible.
Selon la même source, ce sont des passants qui
ont alerté les services de la Police et également
la Protection civile qui se sont déplacés sur les
lieux du drame pour évacuer la dépouille du
sexagénaire non identifié, vers la morgue du
CHU  «Dr.Benzerdjeb»  pour les besoins
d’autopsie. Une  enquête a été ouverte par les
services de la police pour élucider les vraies
circonstances du décès.

Lahmar Cherif M.
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Sidi Bel Abbès

L'eau potable, le calvaire

quotidien à Benachiba Chilia

Aïn-Temouchent

Lancement du projet du village écologique

dans la zone d’ombre Khoualed Abdelhakem

La pénurie d'eau potable
dans la commune de Bena
chiba Chilia relevant de la

daira de Tenira continue toujours
à faire le désagrément de sa po-
pulation qui fait endurer le calvai-
re surtout en ce mois de jeûne.
Tous les jours les pères de famille
possédant des véhicules parcou-
rent des kilomètres à la quête du
liquide précieux même dans les lo-
calités voisines et pour d'autres,
ils s'en approvisionnent chez les
colporteurs d'eau.
Une eau qui leur servira à prépa-

rer le repas, faire les travaux do-
mestiques et étancher sa soif, n'est
donc pas suffisante, comme si elle
coule du robinet à longueur de la
journée , a t-on déploré.
Un problème qui ne fait que s'ag-
graver et agâce de plus en plus
leur vie.  La sécheresse qui a mar-
qué la wilaya ces derniers mois
s'est répercutée même sur l'activi-
té agricole.
Les fellahs n'ont pas trouvé de
quoi irriguer leurs cultures céréa-
lières et les cultures maraichères.
Au courant du calvaire de leur

population, les responsables lo-
caux oeuvrent pour raccorder les
foyers à partir du puits du village
Sid Ahmed relevant de la commu-
ne de Ténira et ont indiqué que le
puits réalisé n'a pas pu régler le
problème du manque d'eau et ac-
tuellement attendent des autori-
sations pour le forage d'autres
puits au niveau d'autres endroits
susceptibles contenir des nappes
d'eau et régler de façon définitive
le problème du manque d'eau dans
la localité.

Fatima A

L’université "Belhadj Bouchaïb"
d’Aïn-Temouchent a lancé, mardi,
un projet de réalisation d'un village
écologique au niveau de la zone
d’ombre "Khoualed Abdelhakem",
dans le cadre d’une approche envi-
ronnementale aux dimensions scien-
tifiques qu’une équipe de recherche
œuvre à concrétiser, a indiqué, à
l’APS, le recteur de l’université,
Abdelkader Ziadi. L’école primaire
"Rezigui Youcef" sise dans la même
zone relevant de la commune de Sidi
Benadda, représente la première éta-
pe de concrétisation de ce projet pi-
lote, à travers une série d’activités
environnementales de sensibilisation
dont le but est d’inculquer aux élè-
ves la culture écologique et de la gé-
néraliser à tous les habitants de la
région, selon le même responsable.
Ce projet de village écologique, en
cours de réalisation dans le cadre
d’un partenariat entre l’université
"Belhadj Bouchaïb" et les services
de la wilaya, porte sur une série

d'opérations de développement re-
vêtant un caractère social et écono-
mique et protecteur de l’environne-
ment, qui seront réalisés avec l’aide
de plusieurs secteurs, et ce afin de
garantir une approche visant à valo-
riser le rôle de l’université dans la
promotion du volet développement,
suivant un regard axé sur le déve-
loppement durable, a souligné la
même source.
De son côté, le chef de l’équipe de
recherche chargé du suivi de réalisa-
tion du projet, Mohamed Merad
Benosmane a déclaré que plusieurs
installations ont été programmées au
profit des habitants du village
"Khoualed Abdelhakem", notam-
ment une station de traitement des
eaux usées basée sur le traitement
des eaux à l’aide de bactéries au lieu
de l’énergie électrique, ainsi que le
recyclage des déchets organiques et
leur transformation pour être utili-
sés comme engrais naturels au pro-
fit des agriculteurs de la région, en
plus d’alimenter le village en électri-
cité utilisant l’énergie solaire, dans
le cadre des objectifs visant à en-
courager l’utilisation des énergies
propres.
Ce projet pilote prend en charge la
réalisation d’une salle de soins rac-
cordée à l’énergie solaire, ainsi que
l’aménagement d’un jardin expéri-
mental au profit des élèves de l’éco-
le primaire et l’aménagement d’une
partie de la forêt mitoyenne au vil-
lage comme espace de loisirs, en plus
de l’installation d’un marché de
proximité miniature en bois destiné
à former les femmes du village dans
le domaine de l’artisanat et la com-
mercialisation de leurs produits aux

visiteurs de la région, notamment les
estivants, en raison de la proximité
de la mer, a-t-il dit.
Le projet prend aussi en charge la
réalisation d’un front de mer en bois
aux dimensions touristiques reliant
les plages Chatt El-Hilal et El-Wou-
roud, voisines du village qui abrite
près de 300 personnes versés dans
l’agriculture et le tourisme, a-t-on
fait savoir.
Une équipe de recherche composée
de 15 professeurs universitaires sui-
vent la concrétisation de ce projet
de village écologique, scindée en trois
groupes, l’un spécialisé en écono-
mie, le second sur le volet social et
le troisième s’occupant du suivi
technique.
Pour sa part, le P/APC de Sidi Benad-
da, Mahmoud Mirnas a salué ce "pro-
jet pilote prometteur", précisant
qu’une enveloppe budgétaire de 35
millions DA a été consacrée à ce pro-
jet, dans le cadre du plan communal
de développement et du budget de la
commune de l’année en cours pour la
prise en charge de l’opération d’amé-
nagement et de revêtement des routes
du village à l’aide de produits naturels
amis de la nature, ainsi que la réalisa-
tion d’une salle de soins prise en char-
ge par la société "Medgaz" spéciali-
sée dans l’exportation, à travers l’amé-
nagement d’une forêt en espace de loi-
sirs et de détente.
Le même responsable a révélé que de
nombreuses autres opérations sont
prises en charge dans le cadre des pro-
grammes sectoriels, sachant que la wi-
laya accorde à ce projet une grande
importance au vu de sa dimension en-
vironnementale et économique dans la
promotion du tourisme.

Mascara

Réalisation de 22 transformateurs électriques

depuis le début de l’année 2021

Dépôt de dossiers de 17 listes de candidats

pour les législatives prochaines

Saïda

Distribution "prochaine" de 80 logements publics

locatifs dans la commune de Youb

La distribution de 80 logements publics locatifs est at
tendue prochainement dans la commune de Youb

(Saïda), a-t-on appris mardi auprès des services de la wi-
laya. Les travaux d’aménagement extérieur du site abritant
cette nouvelle agglomération ont été achevés, et ce après
son raccordement aux réseaux d’eau potable, d’assainisse-
ment, de gaz et d’électricité, ainsi que la mise en place des
trottoirs, la pose de poteaux de l’éclairage public et le bitu-
mage des routes, selon la même source.
La préparation des listes des bénéficiaires de ces logements
de type F3, est en cours au niveau des services de la daïra
de Youb, a-t-on fait savoir. A noter que le wali de Saïda ,

Saïd Sayoud a inspecté ce quota de logements, sis au nveau
de la cité des 150 logements, au début de la semaine en
cours. Pour rappel, les clés de 70 logements publics loca-
tifs ont été remises à leurs bénéficiaires début avril courant
au niveau de la même collectivité locale, sachant que cette
commune a bénéficié d’un nouveau quota de 600 loge-
ments de la même formule dont l’assiette de terrain a été
choisie et les travaux devront être lancés au début de l’an-
née prochaine. Les services de la daïra de Youb enregistre
un programme de 1.250 logements publics locatifs dont
440 ont été réceptionnés, 210 sont en cours de réalisation
et 600 autres sont en voie de lancement.

Pas moins de 22 transformateurs
électriques ont été réalisés pour

nombre de communes de la wilaya de
Mascara depuis le début de l’année en
cours, a-t-on appris lundi du direc-
teur d’unité de Mascara de la Société
de distribution de l’électricité et du
gaz, Fouad Boudaoud.
M. Boudaoud a indiqué, à l’APS, que
ses services ont réussi, à la faveur du
programme d’investissement de l’an-
née 2021, la réalisation de 22 trans-
formateurs à travers 13 communes
dont Mascara, laquelle a été renforcée
par 6 transformateurs et ce, pour amé-
liorer l’approvisionnement en électri-
cité et éviter les perturbations et les
coupures d'électricité à répétition du-
rant la saison estivale prochaine.
Le même responsable a souligné que
l’unité de distribution d’électricité et
du gaz de Mascara a lancé récemment
trois projets de réalisation de 3 sour-

ces électriques dans les communes de
Mamounia, Ghriss et Mohammadia
afin de garantir à la wilaya un meilleur
approvisionnement en cette énergie,
pour une enveloppe de 1,5 milliard
DA.  Il a par ailleurs déclaré que la
réception est attendue pour la fin de
l’année 2022. Cette unité a procédé
également, il y a peu, à la réalisation
de 4 lignes électriques de départ sur
un linéaire de 70 kilomètres, dans le
cadre du programme d’extension du
réseau électrique dans la wilaya.
La wilaya de Mascara connait une
amélioration en matière d’alimentation
électrique, sachant que le problème des
perturbations et des coupures électri-
ques, notamment en temps de pic, a
été surmonté grâce aux investisse-
ments consentis par la société dans le
domaine de la maintenance des réseaux
et de la réalisation de transformateurs,
selon la même source.

L’opération de dépôt des dossiers
de candidatures pour les prochai-

nes élections législatives (12 juin) se
poursuit dans la wilaya de Mascara
avec la remise, deux jours avant sa clô-
ture, des dossiers de 17 listes de can-
didats indépendants ou issus de par-
tis politiques. Jusqu'à lundi soir, les
représentants de 14 partis et trois lis-
tes de candidats indépendants ont dé-
posé leurs dossiers de candidature dans
la wilaya de Mascara, notamment les
formulaires de signatures de partici-
pation aux prochaines élections légis-
latives au niveau de la délégation de
wilaya de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections, a-t-on appris mar-
di du coordinateur de la délégation,
Smair Mohamed.
Selon le même responsable, "les for-
mulaires de 12 partis et d'une liste in-
dépendante ont été acceptés jusqu'à

présent, en attendant l'étude et la vé-
rification de la conformité des formu-
laires de partis et d'autres listes indé-
pendantes" déposées auprès de ses
services, soulignant qu'il s'attend au
dépôt par d'autres partis et listes in-
dépendantes de leurs dossiers,sachant
que 39 partis et 49 listes d'indépen-
dants avaient retiré les formulaires de
candidature au niveau de la wilaya de
Mascara.
La délégation de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élections
de Mascara n’a reçu, selon son coor-
dinateur, "aucune plainte importante
au sujet de signature des formulaires
au niveau des instances administrati-
ves n'a été formulée ni par des partis
ni des listes indépendantes", a-t-il fait
savoir, affirmant que les problèmes
soulevés auprès de la délégation "sont
réglés sur place".
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Alger

Ouverture d'un point de vente de la pomme

de terre à 40 DA/Kg au Palais des expositions

M. Belaribi ordonne le parachèvement des travaux de réalisation

d'établissements éducatifs et de logements dans la capitale

Médéa

Un million de M3 d’eau pour l’irrigation

des cultures de pomme de terre

Bouira

Avancement des travaux d’aménagement

extérieur des logements AADL

Vingt-six nouvelles stations MSAN

opérationnelles à M’sila

M’sila

Réception de plus de 180 projets au profit

des zones d’ombre "avant fin 2021"

L
a Chambre nationale
de l'agriculture (CNA)
a annoncé mardi
l'ouverture d'un point

de vente de la pomme de terre à
40 DA/Kg au niveau de la So-
ciété algérienne des foires et ex-
portations (Safex) au Palais des
expositions (Alger), dans le ca-
dre des efforts visant à
assurer la disponibilité des pro-
duits agricoles de large consom-

mation durant le Ramadhan.
"Conformément aux instructions
du ministre de l'Agriculture et du
développement rural visant à as-
surer la disponibilité des produits
agricoles de large consommation
durant le mois de Ramadhan,
l'Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV) a ouvert, le 20 avril
2021, un point de vente de la
pomme de terre à 40 DA/Kg au

niveau de la Société algérienne
des foires et exportations (Sa-
fex) au Palais des expositions",
précise un communiqué de la
CNA publié sur sa page Face-
book.
"La vente aux citoyens est or-
ganisée en coordination avec la
Chambre agricole de la wilaya
d'Alger et la Direction du com-
merce de la wilaya d'Alger", ajou-
te la même source.

Un million de M3 d’eau du
barrage de Beni-Slimane

(Médéa) sera destiné, à nouveau,
à l’irrigation des champs de pom-
me de terre, cultivés au niveau
de cette commune, a indiqué
mardi le wali, Djahid Mouss, lors
d’une rencontre avec des exploi-
tants agricoles de la région.
Le chef de l’exécutif local a ras-
suré, au cours de cette rencon-
tre, les producteurs de pomme
de terre de "la reprise" des opé-
rations de pompage d’eau du bar-
rage de Ben-Slimane, vers le pé-
rimètre irrigué de la commune,

dont l’approvisionnement en eau
a été suspendu "momentané-
ment" suite à la baisse du niveau
du dit barrage. Le wali a précisé
qu’un volume d’un million de M3
d’eau sera "exclusivement" réser-
vé à l’irrigation d’une superficie
de plus de six cents (600) hecta-
res de culture de pomme de ter-
re, au titre de la présente saison
agricole, tout en saisissant cette
opportunité, pour inviter les res-
ponsables de la filière pomme de
terre et les producteurs de la ré-
gion à mieux s’organiser pour
préserver les ressources hydri-

ques locales, qui se font de plus
en plus rares, et d’opter pour de
nouvelles méthodes d’irrigation.
Les dernières précipitations en-
registrées dans la wilaya ont per-
mis de reconstituer une partie des
stocks d’eau du barrage de Beni-
Slimane, qui avait atteint, pour
rappel, en mars passé, sa cote
d’alerte de 8 millions de M3, soit
le tiers de son volume initial,
d’où la décision prise, mardi, de
"reprendre" l’acheminement de
l’eau vers les installation d’irri-
gation desservant ce périmètre
agricole.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Mohamed Tarek Belaribi a
adressé, mardi à Alger, des ins-
tructions à l'effet de parache-
ver les travaux des projets de
réalisation d'établissements
éducatifs et de logements dans
la capitale, indique le ministè-
re dans un communiqué.
Ces instructions ont été don-
nées lors d’une réunion tech-
nique tenue au siège du mi-
nistère et présidée par M. Be-
larbi, lit-on dans le commu-
niqué rendu public sur la page
officielle Facebook du minis-
tère.
Selon la même source, cette
réunion s'est déroulée en pré-
sence du Secrétaire général

(SG) du ministère, des Direc-
teurs centraux, des Directeurs
d’habitat, des équipements
publics, d’architecture et du
bâtiment de la wilaya d’Alger,
ainsi que des directeurs des
Offices de promotion et de
gestion immobilière (OPGI)
d’Hussein Dey, de Bir Mou-
rad Rais et de Dar El Beida.
Lors de cette réunion, un ex-
posé a été présenté par le di-
recteur des Equipements pu-
blics de la wilaya d’Alger, por-
tant sur les différents projets
confiés à la Direction, relatifs
aux infrastructures éducati-
ves, à savoir (écoles, groupe-
ments scolaires, CEM, lycées,
etc ), lesquels seront opéra-
tionnels à la prochaine rentrée

scolaire. La réunion a permis
d’aborder les projets de réali-
sation de logements LPL (pu-
blic-locatif), les projets accu-
sant du retard, le taux d'avan-
cement des travaux, ainsi que
les différents obstacles ren-
contrés.
Dans ce cadre, M. Belaribi a
donné des instructions sur la
nécessité de parachever les
travaux dans les délais impar-
tis, en vue de livrer toutes les
infrastructures éducatives à
temps et d’accélérer la caden-
ce des travaux en remédiant à
tous les obstacles, dans le but
de parachever tous les projets
de réalisation de logements
dans les délais précités, con-
clut le communiqué.

L’Agence nationale de l'amélio
ration et du développement

du logement (AADL) a annoncé
que les travaux d’aménagement
extérieur du projet des 2000 loge-
ments AADL à Bouira avaient en-
registré un taux d'avancement "im-
portant" en prévision de sa livrai-
son durant le deuxième trimestre
de l’année en cours.
Selon un rapport de la Direction
de l'urbanisme, de l'architecture et
de la construction, publié par l'AA-
DL sur sa page Facebook, les tra-
vaux au niveau des parties inter-
nes du projet des 2000 logements
AADL à Bouira, ont enregistré un
taux d'avancement de 100% pour
le raccordement au réseau d’eau
potable, 75% pour l’évacuation

sanitaire, 10% pour l’éclairage ex-
terne, 55% pour l’aménagement
extérieur et 65% pour le raccorde-
ment à l’électricité.
Les travaux de raccordement à
l’électricité de moyenne tension
(11 km) ont été finalisés par la So-
nelgaz. Concernant les parties ex-
ternes, une opération de raccor-
dement à l’eau
potable est en cours sur une dis-
tance de 3 km avec un taux d’avan-
cement de 98%.
Par ailleurs, les travaux du projet
d’évacuation sanitaire N 1 se pour-
suivent avec un taux d’avance-
ment de 15%. Le taux d’avance-
ment des travaux du projet n2
d’évacuation sanitaire a atteint
95% sur une distance de 750 m.

Au total, 26 nouvelles sta
tions MSAN (multi-servi
ce access node) sont dé-

sormais opérationnelles dans la
wilaya de M’sila, a-t-on appris
mardi auprès de la direction locale
d’Algérie Télécom (AT).
La mise en service récente a tou-
ché 58 sites situés dans les com-
munes de M’sila, Tarmount, Oua-
nougha, Sidi Ameur, El Hamel, Ben
Srour, Hammam Dalaa et Bous-
saâda, a précisé la même source,
ajoutant que ces équipements
portent à 58 le nombre total de sta-
tions MSAN opérationnelles dans
la wilaya.

Aussi, cinq (5) localités relevant
des communes de Maadid, Ain El
Melh, Menaâ, Houamed et M’sila
seront-elles "prochainement" do-
tées de cette technologie, a-t-on
indiqué.
Cette technologie, fondée sur la
concentration d’un nombre impor-
tant de lignes de transport, per-
met aux abonnés, entre autres, un
accès de meilleure qualité à l’in-
ternet grâce à un débit pouvant
aller jusqu’à huit mégabits.
Pour rappel, 32 stations de télé-
phonie fixe sans fil 4G LTE avaient
été mises en service en 2020 dans
la wilaya de M’sila.

Au moins 184 projets consa
crés au développement des

zones d’ombre de M’sila seront ré-
ceptionnés "avant fin 2021", a-t-
on appris mardi auprès des servi-
ces de la wilaya.
Repartis sur plusieurs communes
de la wilaya de M’sila, ces projets
concernent les ressources en eau,
la viabilisation, l’extension des ré-
seaux de l’électricité et du gaz na-
turel, la santé, et la jeunesse et les
sports, a-t-on précisé de même
source, ajoutant qu’une envelop-
pe financière estimée à plus de 180
millions de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de ces projets.
Une fois réceptionnés, ces projets
contribueront à améliorer le cadre
de vie des habitants des zones

d’ombre, à les désenclaver et à en-
courager les jeunes entrepreneurs
à y développer leurs projets, ont
expliqué les services de la wilaya,
faisant état de la réception de 330
projets depuis 2020.
La wilaya de M’sila avait bénéfi-
cié en 2020 d’un total de 1347 pro-
jets au profit de la population de
706 zones d’ombre, a-t-on rappelé
de même source, indiquant que
leur réalisation a nécessité la mo-
bilisation de 13,420 milliards de
dinars.
Depuis le début 2020, les services
de la wilaya ont pris en charge fi-
nancièrement 514 projets en mo-
bilisant une enveloppe financière
de plus de 6 milliards de dinars, a-
t-on relevé.
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El-Meghaïer

Plus de 35 interventions en urologie

effectuées au profit des enfants

Retard dans l'inauguration d'un hôpital de 320 lits à Tougourt

Une délégation du ministère

de la Santé sur place

El Bayadh

Riche programme pour célébrer

le mois du patrimoine

Bechar

Installation du nouveau chef

de la sûreté de wilaya

Béni-Abbès

Installation du chef

de la sûreté de wilaya

Mise en service de la ligne de transport

de 60 KV entre Béni-Abbes et Kerzaz

Le commissaire-divisionnaire
Mohamed Zouhri a été instal-

lé officiellement dans ses nouvel-
les fonctions de chef de sûreté de
la wilaya de Bechar, en remplace-
ment du commissaire-divisionnai-
re Abdelkrim Mokkadem, a indiqué
mercredi un communiqué de la cel-
lule de communication de ce corps
de sécurité.
La cérémonie d’installation du
nouveau chef de cette sûreté de
wilaya a été présidée mardi par

l’inspecteur régional de police du
Sud-ouest du pays le commissai-
re-divisionnaire Okache Makid,
représentant du directeur général
de la sûreté nationale (DGSN).
Elle s’est déroulée en présence des
autorités locales, civiles, militaires
et judiciaires, ainsi que des res-
ponsables des différents services
locaux et régionaux de la DGSN et
des représentants de l’association
des retraités de la sûreté nationa-
le, a-t-on précisé.

Le chef de la sûreté de wi
laya de Béni-Abbes, le
commissaire-divisionnaire

Rachid Chella, a été officiellement
installé dans ses nouvelles fonc-
tions par l’inspecteur régional de
police du Sud-ouest, le commis-
saire divisionnaire Okache Makid,
représentant du directeur général
de la sureté nationale (DGSN), a
indiqué lundi un communiqué de
la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya de Bechar.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence des autori-
tés locales, des représentants de
la justice et ceux des différents
corps de sécurité, ainsi que de la
société civile, selon le communi-

qué. L’installation du chef de la
sureté de wilaya de Béni-Abbes,
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du plan du Gouverne-
ment au titre de l’année 2021 et qui
a été concrétisé par la promotion
de dix circonscriptions administra-
tives dans le Sud en wilayas à part
entière.
La DGSN a procédé à la nomina-
tion de dix chefs de Sûreté de ces
nouvelles wilayas, rappelle-t-on.
Béni-Abbes (240 km au sud de
Bechar) a été érigée en wilaya a
part entière par décision du Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, qui promut au
mois de février dernier (10) cir-
conscriptions administratives du
Sud en wilayas à part entière.

Le réseau de transport et de dis
tribution de l’énergie électri-

que dans la nouvelle wilaya de
Béni-Abbès a été renforcé par la
mise en service mardi de la ligne
de transport de 60 KV entre Béni-
Abbès et Kerzaz, a-t-on appris
mercredi des services de la wilaya.
Cette ligne de transport de plus
de 114 km permet désormais le
transport d’électricité à partir de
la centrale électrique du chef lieu
de wilaya à destination du distri-
buteur de l’énergie électrique de
Kerzaz qui alimente les collectivi-
tés relevant de la daira de Ouled-
Khodeir au sud de Kerzaz, a-t-on
précisé.
Auparavant, cette ligne transpor-
tait uniquement une puissance de
30 KV et son augmentation à 60
KV a été rendue nécessaire de par
l’augmentation de la demande et
des besoins des habitants de cet-

te région, et aussi pour assurer une
meilleure qualité de prestations par
la Sonelgaz, a-t-on signalé.
Ce projet réalisé en un temps re-
cord par des équipes spécialisées
de Shariket Kahraba wa Taket
Moutadjadida (SKTM), la Société
algérienne de gestion du réseau
de transport de l’électricité
(GRTE), et la société de distribu-
tion de l’électricité et de gaz (SA-
DEG), toutes des filiales du grou-
pe Sonelgaz, va mettre un terme
aux insuffisances enregistrées
auparavant en matière de disponi-
bilité de puissance énergétique
dans la région, notamment durant
la période estivale où l’on enre-
gistre une forte consommation de
l’électricité, a-t-on souligné. Un
transformateur mobile d’électrici-
té a été aussi mis en service à Ke-
rzaz à cette occasion, a-t-on fait
savoir.

La Maison de culture "Moha
med Belkheir" de la ville d’El

Bayadh a élaboré un riche pro-
gramme pour la célébration du
mois du patrimoine (18 avr-18
mai), a-t-on appris auprès de la
direction de l'établissement cul-
turel. Le chef de service d'ani-
mation culturelle, Fadlaoui
Ghrissi, a indiqué qu’un pro-
gramme aussi riche que varié a
été concocté en collaboration
avec des acteurs locaux, dont
des associations, pour célébrer
le mois du patrimoine, dont le
slogan est : "Valorisation écono-
mique du patrimoine culturel".
Le programme comprend une
exposition mettant en valeur les

différents sites archéologiques,
les atouts culturels et touristiques
de la wilaya ainsi qu'une exposi-
tion d’art plastique.
Des soirées de Diwan, de Madi-
hs et de lectures poétiques, du
Samra soufi et d’El Goul sont
aussi prévues.
Il porte également sur l'organi-
sation d'une manifestation natio-
nale de poésie populaire, de
chant bédoui et d’El Goul et ce,
à l’initiative de l’association lo-
cale de la culture et de la créati-
vité avec le soutien du ministère
de la Culture et des Arts et en
collaboration avec le secteur de
la culture local.
A l’occasion de la célébration du

mois du patrimoine, des confé-
rences et des projections de do-
cumentaires sont aussi prévus
pour faire découvrir les sites
culturels, les ksours anciens, les
traditions et coutumes de la wi-
laya. Des ateliers culturels pour
enfants sont aussi au program-
me. La célébration du mois du
patrimoine vient s’ajouter à celle
prévue pour le ramadhan, placé
sous le thème : "Spiritualité et ma-
qamate artistiques du ramadhan".
Le programme concocté pour le
mois sacré comprend des réci-
tals poétiques et une exposition
de photos ainsi que des soirées
de madih, de chant religieux et
autres activités.

Une délégation du ministère
de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitaliè-
re s'est rendue, mardi, dans la
wilaya de Touggourt pour en-
quêter sur les raisons qui ont
retardé l'inauguration d'un hôpi-
tal de 320 lits, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
"Sur instruction du Ministre de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière, le profes-
seur Abderrahmane Benbouzid,
une importante délégation de l'ad-

ministration centrale composée
de l'inspecteur général, du direc-
teur général des services de la
santé et de la réforme hospita-
lière, et du directeur des études
et de la planification, s'est
rendue mardi dans la wilaya de
Touggourt "pour enquêter sur les
causes du retard accusé dans
l'inauguration d'un hôpital de 320
lits", a souligné le communiqué.
Cette délégation examinera les
raisons du retard inexpliqué dans
la livraison du projet dont les tra-

vaux de réalisation lancés il y a
plusieurs années, ont atteint un
stade très avancé", précise la
même source ajoutant que "cet
hôpital d'une capacité d'accueil
de 320 lits, ouvrira des perspec-
tives prometteuses pour la ré-
gion, notamment en évitant aux
malades de la wilaya de se dé-
placer vers les wilayas". L'en-
quête permettra de déterminer les
responsabilités, précise le com-
muniqué soulignant que des me-
sures fermes seront prises.

Pas moins de 37 interven
tions en urologie ont été ef-

fectuées cette semaine sur des
enfants, âgés de six mois à 13
ans, issus de familles nécessi-
teuses de la wilaya d’El-Me-
ghaïer, dans le cadre du jume-
lage entre l’établissement public
hospitalier EPH-Debbakh Said
(El-Meghaier) et le centre hos-
pitalo-universitaire CHU-Benflis
Touhami (Batna).
Ayant touché des enfants pré-
sentant des maladies d’ectopie
testiculaire et de cystoscopie,

ces interventions par endosco-
pie ont été assurées, deux jours
durant, par une équipe médica-
le spécialisée, composée de
trois chirurgiens pédiatres, un
urologue et trois anesthésistes-
réanimateurs, en plus du staff
paramédical, a indiqué le méde-
cin coordinateur à la direction
de la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d’El-Oued,
Abdelkader Laouini.
Ces interventions ont été pré-
cédées par l’organisation de
consultations médicales gratui-

tes au profit de 55 enfants en
vue de déterminer les cas né-
cessitant des opérations, a-t-il
fait savoir. L'initiative a donné
lieu également à des sessions de
formation en direction du corps
médical généraliste et paramé-
dical local sur le diagnostic des
cas malades d’urologie -pédia-
trique. Des actions similaires de
jumelage seront organisées pro-
chainement dans d’autres spé-
cialités, avec d’autres établisse-
ments hospitaliers, a assuré
M.Laouini.
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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

Réception du tunnel de Djebel Ouahch

"durant l’année 2025"

Caravane de sensibilisation

sur les maladies cryptogamiques

Bordj Bou Arreridj

Levée du gel sur les projets d’aménagement

de nouveaux logements

Khenchela

Trois projets pour le désenclavement

des zones d’ombre de Baghai

Mila

Réalisation de cartes archéologiques

de 13 communes de la wilaya

La direction de l’urbanisme et de la
construction de Bordj Bou Arre-

ridj a annoncé la levée du gel sur les
projets d’aménagement urbain et de
raccordement aux divers réseaux de
logements réalisés et non encore dis-
tribués dans plusieurs communes de
la wilaya.
La décision concerne près de 14 pro-
jets de logements publics locatifs
(LPL) réalisés dans plusieurs commu-
nes, dont Medjana, Ain Taghrout, El
Hamadia, El Anseur, Ouled Brahem,
Sidi Mebarek et Bir Kasdali ainsi que
les projets de type location-vente
AADL à l’entrée Nord du chef-lieu de
wilaya, a précisé la même source. Ces

actions nécessitant plus de 650 mil-
lions DA permettront de rattraper le
grand retard enregistré dans les tra-
vaux d’aménagement extérieur après
l’achèvement des travaux intérieur de
ces logements réalisés depuis plus
d’une année dans ces communes. Les
actions d’aménagement extérieur in-
cluent le raccordement aux divers ré-
seaux d’électricité, de gaz et d’éclaira-
ge public et leur exécution devra per-
mettre la distribution de ces logements
"dans les plus brefs délais", a-t-on
ajouté. La décision de levée de gel con-
cerne aussi d’autres projets de raccor-
dement aux divers réseaux des projets
AADL réalisés au chef-lieu de wilaya.

Les services de l’assemblée popu
laire communale (APC) de Baghai

(Khenchela) ont inscrit, au titre de
l’exercice 2021, trois (3) projets pour
le désenclavement des zones d’ombre
de cette collectivité locale, a-t-on ap-
pris mardi du président de cette APC,
Nabil Zeroual. Selon cet élu, une en-
veloppe financière de plus de 68 mil-
lions DA a été mobilisée en 2021 dans
le cadre du programme de prise en
charge des zones d’ombre de la com-
mune de Baghai, pour la réalisation de
3 projets de désenclavement des mech-
tas d’Oum El Hedoum, Faidh Ahris,
Arkoub Douamès, Ksar Baghai et la
région de Zouahar.
La concrétisation de ces projets débu-
tera "durant le deuxième semestre de
l’année 2021 au plus tard", soit après

l’achèvement de toutes les procédu-
res administratives y afférentes, a-t-il
déclaré. L’ouverture et l’aménagement
des pistes menant vers les mechtas
ciblées dans le cadre de ces opérations
de désenclavement, devant avoir lieu
sur une distance globale de 9,1 km,
permettront de relier ces régions à la
route communale 11 et le chemin de
wilaya 4, a souligné le même respon-
sable . Selon la même source, l’ouver-
ture et l’aménagement de pistes vers
les mechtas ciblées contribuera, outre
l’activation du climat de l’investisse-
ment agricole (notamment dans le do-
maine de la production laitière), le dé-
senclavement de plus de 1.500 ci-
toyens et permettra également aux bus
de transport scolaire d’atteindre ces
régions.

L
e ministre des Travaux
publics et des Trans
ports, Kamel Nasri,a af
firmé lundi à Constanti-

ne que la réception du tunnel de
Djebel Ouahch dont la réhabilita-
tion a été confiée à l’entreprise
nationale de travaux publics Co-
sider, est prévue "durant l’année
2025". S’exprimant lors d’un point
de presse, en marge d’une visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya, le ministre a indiqué que
la réception du tunnel reste "tri-
butaire de la cadence imprimée aux
travaux", louant à cet effet l’ex-
périence algérienne qu’il a jugé
"suffisante pour gérer des projets
nationaux et résoudre des problè-
mes complexes liés en particulier
au secteur des travaux publics".
Dans ce contexte, le ministre a es-
timé que l’exemple de Cojaal qui
n’a pas pu résoudre le problème
du tunnel de Djebel Ouahch, si-
tué sur les hauteurs de Constan-
tine est "révélateur du fait que le
savoir-faire n’est le monopole de
personne".
Confiées à l’entreprise Cosider, les
travaux de parachèvement d’un li-
néaire de 450 mètres avancent à
un rythme "moyen", selon des ex-
plications données sur place par
le sous- directeur chargé des tra-
vaux au sein de cette entreprise,
Rafik Belala, soulignant que les
travaux de réhabilitation du tron-
çon de 140 mètres ayant subi un

éboulement sont en cours. Le
même responsable a fait savoir que
les taux d’avancement de ces deux
projets, ont atteint respectivement
25 et 15 %.
Le lancement de ces deux opéra-
tions intervient suite à l’établisse-
ment d’une expertise, une investi-
gation et une étude approfondie
par une entreprise italienne privée,
spécialisée en géotechnique, et
cela afin de permettre une meilleu-
re gestion de ce chantier présen-
tant un danger pour les tra-
vailleurs, a expliqué à l’APS le
même responsable.
L’opération de réhabilitation de
ce tunnel relevant de l’autorou-
te Est-ouest, lancée en 2017, n’a
pas été encore achevée pour de
multiples raisons en rapport no-
tamment avec la complexité du
relief constituant un véritable
danger pour la main-d'œuvre, a-
t-il soutenu, soulignant que qua-
tre (4) bureaux d’étude italiens
ont été désignés pour assurer le
suivi  et le contrôle des travaux
parallèlement aux travaux de re-
construction et de confortement
engagés. Les actions en cours se
déroulent conformément à la
mise en place d’un planning ar-
rêté par les techniciens de Cosi-
der devant prendre en considé-
ration les réserves et les solu-
tions proposées dans le cadre de
l’étude réalisée, ont fait remar-
quer les responsables chargés de

ce projet, notant que des mesu-
res portant sécurisation, protec-
tion et d’intervention  techni-
ques, ont été prises à l'effet d'ac-
célérer les travaux.
L’ensemble des travaux de conso-
lidation, de confortement et de
parachèvement de ce tunnel long
de 2 km a nécessité jusqu’à pré-
sent un budget d’investissement
d’environ 17 milliards DA, selon
la même source.
Par ailleurs et lors de sa visite au
projet de réalisation d’une bretel-
le reliant la RN 3 dans son seg-
ment relevant de la commune de
Zighoud Youcef (Nord de Cons-
tantine) et l’autoroute Est Ouest,
M. Nasri qui a exprimé son insa-
tisfaction quant aux travaux
d’avancement de cette opération,
a donné des instructions fermes
aux responsables de l’entreprise
chargée de la concrétisation de ce
projet dans le but d’accélérer ce
chantier ayant enregistré un retard
jugé "flagrant".
Le retard signalé dans la réalisa-
tion de cette route de 10 km, lancé
fin 2014, est dû à la nature du sol
et au glissement de terrain, a indi-
qué à l’APS le directeur des tra-
vaux publics (DTP) de Constanti-
ne Rachid Ourabah.
L’enveloppe financière allouée
pour la réalisation de cette opéra-
tion, dont le taux d’avancement
des travaux est estimé à 70 %, s’élè-
ve à 4,7 milliards DA, a-t-il conclu.

Une campagne de sensibi
lisation sur les maladies
cryptogamiques qui af-

fectent les récoltes a été lancée,
mardi à Constantine, au profit des
agriculteurs de la wilaya en vue
de limiter leur propagation et as-
surer une production qualitative.
La caravane de sensibilisation
sillonnera les 12 communes de la
wilaya avec l’objectif de sensibili-
ser les agriculteurs aux dangers
des différentes maladies cryptoga-
miques, notamment la rouille bru-
ne du blé, et leur dévoiler les
moyens de les traiter afin de ga-
rantir des récoltes abondantes et
de qualité, a indiqué à l’APS le di-
recteur des services  agricoles
(DSA), Djamel Eddine Benserradj.
Les maladies cryptogamiques ap-

paraissent généralement après les
averses de pluie du mois d'avril,
durant lequel plus de 23 mm de
précipitations ont été enregistrées
jusqu'à présent, a fait savoir le di-
recteur des services agricoles, ce
qui nécessite une grande vigilan-
ce, selon lui, de la part des agricul-
teurs qui doivent suivre les consi-
gnes des spécialistes dans le do-
maine phytosanitaire.
Dans le cas où certaines maladies
cryptogamiques ne sont pas trai-
tées, elles peuvent impacter une
grande surface de cultures, con-
traignant l’agriculteur à recourir
aux différentes méthodes et tech-
niques nécessaires pour empêcher
la propagation de ces maladies, a
assuré M. Benserradj, relevant que
les antifongiques sont disponibles

dans les Coopératives de céréales
et légumes secs (CCLS). Selon le
même responsable, l’accompagne-
ment des agriculteurs s’effectue-
ra sur le terrain par un comité spé-
cialisé dans le suivi phytosanitai-
re à travers la vulgarisation des
modalités d'intervention et de trai-
tement de ces maladies, a précisé
le même responsable, ajoutant que
celles-ci se propagent rapidement,
nécessitant une intervention au
bon moment à l'aide de pesticides
adéquats et de la quantité idoine.
La superficie cultivée en céréales
dans la wilaya de Constantine est
estimée à environ 90.000 ha durant
la présente saison agricole, dont
61.000 ha de blé dur, plus de 18.000
ha de blé tendre et 7.000 ha d'orge,
a-t-on signalé.

Les services de la direction de la
culture et des arts de la wilaya de

Mila ont réalisé 13 cartes archéologi-
ques de 13 communes, a-t-on appris
mardi du chef du service du patrimoi-
ne culturel de cette direction, Lazghad
Chiaba. L’opération s’inscrit dans le
cadre du recensement des biens cultu-
rels immobiliers de la wilaya et se
poursuivra afin de toucher l’ensemble
de ses 32 communes, a précisé la
même source à l’APS.
Selon M. Chiaba, les communes con-
cernées par ces cartes qui permettent
de déterminer les sites et l’importan-
ce de plus de 200 biens culturels ap-
partenant à diverses périodes histori-
ques sont Tadjenanet, Ouled Khalouf,
Mechira, Teleghema, Chelghoum Laid,

Benyahia Abderrahmane, Ain Mel-
louk, Oued Athmania, Oued Seguen,
Ahmed Rachedi, Sidi Khelifa et Ain
Tine, en plus de Mila.
Ces cartes confèreront de la précision
à l’opération de recensement, facilite-
ront le suivi des biens culturels et aide-
ront les collectivités locales dans le
choix des sites d’implantation de pro-
jets", a souligné le chef du service pa-
trimoine culturel de la direction de la
culture et des arts de la wilaya de Mila.
Ces cartes permettront aussi d’inté-
grer les sites et les monuments histo-
riques dans les circuits touristiques, a
ajouté le même cadre, relevant que les
services de la direction de la culture
dénombrent plus de 400 biens cultu-
rels protégés à travers la wilaya.
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Le safran
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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Glace sans sorbetière

Batbouts farcis au thon (Maroc)

Le safran est une épice subtile et
délicate, parfois appelée « l’or rou-
ge », faisant référence à sa rareté
et son prix. Cette épice est extraite
d’une plante, le Crocus sativus
linnaeus : les stigmates de la ma-
gnifique fleur de ce crocus sont
soigneusement prélevés (ce qu’on
appelle l’émondage), puis séchés
délicatement.
Le  « trésor » ainsi obtenu est alors
stocké dans un pot hermétique, à
l’abri de la lumière, au minimum un
mois pour permettre au safran de
libérer tous ses arômes : l’épice
safran est née !
De nos jours cette fabuleuse épi-

ce est principalement utilisée en
cuisine, pour l’assaisonnement, 
comme révélateur de goûts, avec
la particularité de colorer d’un jau-
ne caractéristique les plats qu’elle
accompagne.
 Son parfum, tenace, évoque une
agréable odeur de foin, facilement
reconnaissable et inoubliable.
Le safran est aussi parfois classé
dans la catégorie des plantes mé-
dicinales aux vertus innombrables
et avérées : le safran fait d’ailleurs
l’objet de recherches scientifiques
constantes, tant ses propriétés
sont intéressantes pour la médeci-
ne.

Ingrédients pour 4 personnes
-4 morceaux de poulet j’ai pris des
cuisses
-2 poivron rouge coupés en julien-
ne (j’ai pris aussi un poivron jaune
et orange)
-2 poivron vert coupés en julienne
(pas mis)
-1 oignon émincé
-1 pincée de piment ou poivre de
Cayenne
-2 c-a-soupe d’huile d’olive
-1 c-a-soupe de beurre
-1 boite de tomate
-100 ml d’eau
-100 ml de bouillon de poulet
-persil ciselé
*Instructions
Assaisonner le poulet avec le sel,
poivre et poivre de Cayenne.
Chauffer l’huile dans une grande
casserole profonde et ajouter le
beurre quand il commence à mous-
ser ajouter les morceaux de poulet.
Faire revenir le poulet a feu vif jus-
qu’à une belle coloration, retirer de
la casserole et réserver. Ajouter

Ingrédients pour 4 personnes
Pour les mini batbout :
-250 g de farine
-1 c-a-c de levure sèche
-1 c-a-soupe d’huile
d’olive
-½ c-a-c de sel
-1 c-a-c de sucre
-2 c-a-c de lait en pou-
dre
-Eau tiède
*Garniture :
-une boite de thon
(250g)
-1 c-a-soupe de mayonnaise -1 petite boite de mais en conserve -2
cornichons coupes finement
-2 oeufs durs -1 poignée d’olives coupées finement
*Instructions
Mélanger la farine avec le sel. Diluer la levure dans de l’eau tiède en y
ajoutant le sucre. Laisser mousser. Verser l’huile d’olive ainsi que la
levure dans la farine. Mélanger le tout. Ajouter petit a petit l’eau tiède
en pétrissant il faut obtenir une pâte non collante mais souple. Arro-
ser le fond du saladier d’huile d’olive, placer la pâte, couvrir d’un film
plastique et d’un torchon propre.
Laisser lever dans un four. Dégazer la pâte et façonner de petite bou-
les, étaler au rouleau et placer sur un torchon propre recouvert de
semoule très fine. Couvrir et laisser reposer 30 minutes. Chauffer une
poêle (j’utilise une crêpière) et cuire des 2 cote les batbout. Mélanger
la garniture dans un petit bol. Couper les batbouts au centre (mais
pas jusqu’au bout), farcir de préparation au thon. Servir avec une
bonne limonade au citron.

Ingrédients
- 500gr de fraises congelées (fraîches rincées et équeutées)
- 130 g de sucre en poudre
- 1 jus de citron
- 300g de crème fraîche ou fromage blanc (150g de crème sure + 150g de
crème liquide épaisse)
*Instructions
Mettre les fraises, le sucre et le jus de citron dans un blender (je laisse
infuser quelques minutes avant de mixer afin que le sucre fonde). Ajou-
ter la crème fraîche ou fromage blanc (crème sure+ crème liquide épais-
se) et mixer bien le tout.  Verser dans un récipient allant au congélateur
et laisser 45 min le temps que la glace prenne, sortir du congélateur et
mélanger bien à l’aide d’une fourchette (pour ma part j’ai utilisé un
mixeur plongeant c’est plus rapide). Remettre au congélateur, et à cha-
que 30 min environ ressortir la glace et refaite le même processus jus-
qu’à ce qu’elle prenne ( j’ai fait cette opération 4 fois) 2-3h environ. Je
l’ai laissé toute la nuit, le lendemain je l’ai retiré 5 minutes avant de
servir. On obtient une glace onctueuse et délicieuse.

Ramadhan à Constantine

Les tea-shop Timimouni, refuge des veilleurs

l’oignon émincé et l’ail hache et
faire revenir jusqu’à ce que
l’oignon soit translucide. Ajouter
ensuite les poivrons (j’utilise rou-
ge, orange et jaune mais on peut
utiliser le poivron rouge et vert
seulement). Ajouter les tomates et
cuire environ 10 minutes. Ajouter
le bouillon de poulet et à l’aide
d’une cuillère en bois frotter le fond
de la casserole afin d’en extraire le

suc. Ajouter enfin les morceaux de
poulet sans oublier de verser aus-
si le jus de poulet. Couvrir la cas-
serole et cuire à feu doux environ
30 minutes. Disposer les morceaux
de poulet sur des assiettes de ser-
vice et faire réduire la sauce bas-
quaise durant 5 minutes environ.
Rectifier l’assaisonnement. Dres-
ser la sauce sur les assiettes et
accompagner de riz pilaf si désiré.

Les espaces proposant du thé timimouni dans un
décor saharien attirent durant ces soirées ramada-
nesques grand nombre de veilleurs dans la nou-
velle ville Ali Mendjeli (Constantine) en quête de
moments calmes passés à siroter du thé préparé à
la manière des gens du Sahara.  Jeunes et moins
jeunes ne semblent pas sentir l’écoulement du
temps dans  ces tea-shop qui proposent des varié-
tés de thé mélangé à diverses saveurs et accompa-
gné d’arachides ou encore de pâtisseries tradition-
nelles.  Abdelaziz Ettimimouni (26 ans) est le tenant
de l’un de ces espaces dans  la ville d’Ali Mendjeli.
Il se rappelle avoir commencé ce métier, il y 10 ans,
comme vendeur ambulant de thé, portant dans une
main un théière et dans l’autre un couffin rempli de
gobelets en plastique et sillonnant les places com-
merçantes de la ville de Constantine. «Le goût du
thé timimouni a fini par conquérir les gens de Cons-
tantine et d’Ali Mendjeli qui en sont devenus des
habitués», assure ce jeune originaire de la Zaouïa
Debagh de Timimoune qui considère que les habi-
tants du Sahara ont un don spécial dans la prépa-
ration du thé.  Depuis quatre années, Abdelaziz
s’est installée dans un local près de la  mosquée
Omar Ibn El Ass à Ali Mendjeli. Il a ensuite dressé

une tente de  thé près d’un des grands centres
commerciaux de la ville puis une seconde à la gare
routière de la même ville, générant à l’occasion plu-
sieurs emplois confiés à des personnes également
de la wilaya déléguée de Timimoun, rattachée à la
wilaya d’Adrar.  Les tentes de thé de ce jeune et
d’autres s’animent dès la rupture du jeûne mais
cette animation s’intensifie après les prières suré-
rogatoires  des Tarawih au point qu’il devienne
quasi-impossible de trouver un espace pour par-
quer sa voiture dans ses alentours, encore moins
une chaise et une table libres pour siroter un thé
dans un décor voulu sciemment évocateur du Sa-
hara. La majorité des clients de ces lieux sont d’âge
moyen. Agé de 61 ans,  Hadj Yacine est un habitué
invétéré du tea-shop timimouni d’Abdelaziz qu’il
affirme connaître depuis qu’il avait 16 ans et sillon-
ner les ruelles de l’antique Cirta. Après avoir ac-
compli la prière de l’Icha et des Tarawihs à la mos-
quée Omar Ibn El Ass près de laquelle il habite, ce
sexagénaire se dirige  automatiquement vers le pe-
tit salon de thé d’Abdelaziz où il retrouve ses amis
et voisins pour parler longuement de leur quoti-
dien et de leurs  souvenirs tout en sirotant un thé
authentiquement saharien ,assure-t-il.
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Accidents de la circulation

Deux morts et 134 blessés en 24 heures

Sidi Bel Abbès

Un incendie ravage le marché
des fruits et légumes

Batna

Saisie de 69.000 comprimés
psychotropes

Les éléments de la brigade de répression
du banditisme (BRB) relevant de la sûreté
de wilaya de Batna, ont réussi à saisir
69.000 comprimés psychotropes, lors
d’une opération d’envergure, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de ce corps
sécuritaire. L’opération a été réalisée suite
à des informations parvenues à cette bri-
gade faisant état de l’activité suspecte du
propriétaire d’un véhicule de tourisme
ayant apporté des quantités importantes
de psychotropes d’une wilaya du Sud, a
précisé le chef de cette brigade, le lieute-
nant Fouzi Boudjellal, lors d’une confé-
rence de presse.
Les procédures et les mesures nécessai-
res effectuées ont permis de procéder à
l’arrestation de cet individu, un repris de
justice âgé de 49 ans, dans la cité Kechida
de la ville de Batna en possession d’une
quantité de psychotropes d’origine étran-
gère (des comprimés de 300 mg), a ajouté
la même source.
Le véhicule utilisé pour le transport de la
drogue a été saisi tandis que le mis en
cause a été présenté devant le parquet lo-
cal, a fait savoir le lieutenant Boudjellal.
Les efforts déployés par les services de la
sûreté de wilaya de Batna avaient contri-
bué, l’année dernière, à la saisie d’une
quantité totale de 62 578 unités de psy-
chotropes (comprimés et capsules), se-
lon le bilan des activités 2020 présenté par
le responsable de ce corps sécuritaire, le
commissaire divisionnaire Abdelkader
Rebai lors d’une conférence de presse,
organisée en mars dernier.

Trafic de psychotropes à Tipasa

8 personnes arrêtées et plus
de 1.300 unités saisies

Huit suspects ont été arrêtés pour trafic
de psychotropes, par les éléments de la
police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Tipasa, qui ont procédé à la
saisie de plus de 1.300 unités de ces dro-
gues, selon un communiqué rendu pu-
blic mercredi par la Sûreté de wilaya.
Cette opération, inscrite dans le cadre
de la lutte contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, a été réalisée suite à des
informations portant sur la présence
d’un groupe d’individus écoulant des
psychotropes au niveau des quartiers de
la ville de Tipasa, est-il ajouté dans le
même communiqué. La brigade de lutte
contre les stupéfiants de la Sûreté de
wilaya a procédé à l’arrestation de ce
groupe et à la saisie, dans le cadre de
cette opération, d’un véhicule touristi-
que utilisé pour le transport de ces dro-
gues, de sommes d’argent issues de la
vente des psychotropes et des armes
blanches, a-t-on précisé. Les suspects
ont été présentés devant les autorités ju-
diciaires compétentes, pour les chefs
d’accusation de «vente, transport, recel,
courtage et trafic de psychotropes dans
le cadre d’un groupe criminel organisé,
et entrave au travail des agents de la po-
lice judiciaire», est-il signalé dans le
même document.

Maghnia

Saisie
de 66 kg de
kif introduits
du Maroc
Le service régional
de lutte contre le
trafic de stupéfiants
et de psychotropes,
en collaboration
avec les services
scientifiques de la
sureté de Tlemcen,
ont saisi une
importante quantité
de kif.  Agissant sur
informations selon
lesquels une
importante quantité
de kif circule au
centre-ville de
Maghnia, une
opération de
recherche a été
entamée par les
policiers. Les
investigations ont
permis l’arrestation
de 2 individus âgés
de 30 et 45 ans, et
la saisie de 66 kg de
kif, des cellulaires,
2 véhicules et 50
millions de cts.

Ammami
Mohammed

Deux  personnes ont trouvé la
mort et 134 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces derniè-
res 24 heures à travers plusieurs
wilayas, indique mercredi, un
communiqué de la Protection
civile. Le premier décès a été
enregistré à Constantine, suite à
une collision entre deux bus de
transport de voyageurs, un ca-
mion et deux véhicules légers
dans la commune de Didouche
Mourad et ce, en plus de 22 bles-
sés dont trois grièvement, alors
que le deuxième décès a été en-
registré dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes.
Il s’agit d’un enfant de 15 ans
ayant trouvé la mort suite à une
collision entre deux véhicules
légers, survenue dans la  com-
mune Ras El Ma, précise la
même source. Concernant les
activités de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué durant la même période,
75 opérations de sensibilisation
à travers sept wilayas (37 com-
munes), afin de rappeler les ci-
toyens sur la nécessité du res-

pect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation so-
ciale. Les unités de la Protection
civile ont également effectué 40
opérations de désinfection géné-
rale ayant ont touché l’ensem-
ble des infrastructures et édifi-
ces publique et privés, quartiers
et ruelles à travers cinq wilayas
(19 communes), ce qui a néces-
sité la mobilisation, pour les deux
opérations, de 199 agents tous
grades confondus, 42 ambulan-
ces et 21 engins d’incendie. Les
éléments de la Protection civile

ont eu également à intervenir
pour l’extinction de sept incen-
dies urbains divers et industriels
dans les wilayas d’Alger, Cons-
tantine, Sétif, Tébessa, Sidi Bel
Abbes, Ouargla et Tindouf,
ajoute la même source, précisant
que l’incendie le plus important
à été enregistré dans la zone in-
dustrielle de la commune de
Constantine où un dépôt de stoc-
kage d’aluminium a pris feu, sans
faire de victime,  mobilisant 11
camions d’incendie et deux am-
bulances.

Un enfant mortellement percuté par un véhicule

Les services de la sûreté, de
wilaya de Sidi Bel Abbès, ont
ouvert une enquête sur un incen-
die qui s’est déclenché, mardi,
au niveau du marché des fruits
et légumes, sis à la rue Bendida
Benyoub, au quartier Graba,
dont l’origine reste inconnue.
Selon, le chargé de la commu-
nication de la protection civile,
l’incendie s’est déclenché une
demi-heure avant la rupture du
jeûne, au premier étage du mar-
ché causant de gros dégâts dans
les stands de boucherie et des
fruits et légumes. Selon les
agents de la protection civile les
flammes ont endommagé le rez-
de-chaussée. Les services de la
protection civile ont déployé 60
agents, 10 camions d’extinction
et 2 ambulances, pour maîtriser
les flammes et parer à une éven-
tuelle reprise du feu.  Le wali
s’est déplacé sur les lieux pour

constater les importants dégâts
matériels causés par l’incendie.
Fort heureusement on ne déplore
aucune victime. Le bâtiment du
marché date de l’ère coloniale et
fait partie du  patrimoine com-
munal de la wilaya de Sidi Bel
Abbés.

UN SUSPECT ARRÊTÉ PAR
LA POLICE

La police a identifié et arrêté un
‘individu suspecté d’être à l’ori-
gine de l’incendie.  Selon les élé-
ments d’informations dont nous
disposons, un marchand suite à
un conflit avec son oncle ma-
ternel, a mis le feu à son stand.
Les flammes se sont alors pro-
pagé au premier étage du mar-
ché, provoquant des dégâts im-
portants, apprend-on de sources
crédibles.

Fatima A.

El Tarf

14 élèves blessés
suite au renversement

d’un bus scolaire
à Bouhadjar

Quatorze  élèves, des écoliers
et des collégiens, ont été bles-
sés suite au renversement
mardi après-midi d’un bus de
transport scolaire dans la daïra
frontalière de Bouhadjar (El
Tarf), a-t-on appris du chargé
de communication de la Pro-
tection civile de la wilaya. L’ac-
cident s’est produit aux envi-
rons de 16 heures sur le che-
min communal reliant le village
de Oued Zitoune et la mechta
El Khamssa, après que le con-
ducteur du bus, qui a perdu le
contrôle de son véhicule, ait
dérapé occasionnant des «bles-
sures plus ou moins légères
aux élèves», a précisé le lieu-
tenant, Seif Eddine Madaci.
Aussitôt alertés, les éléments de
l’unité secondaire de la Protec-
tion civile relevant de la daïra
de Bouhadjar ont intervenus
sur le lieu de l’accident, a pré-
cisé la même source. Après
avoir reçu les premiers secours,
les élèves blessés ont été éva-
cués à l’établissement public
hospitalier de la ville de
Bouhadjar.

Un enfant a été mortellement
percuté par un véhicule, mardi
après-midi, sur la RN 13 reliant
la  commune de Ras El Ma à
Oued Sebaa, au sud de la wilaya
de Sidi Bel Abbès. Selon le com-
muniqué de la protection civile,
l’enfant âgé de 15 ans faisait
paître son troupeau de moutons
dans un terrain aux abords de la
route. Il a été percuté par un
véhicule qui aurait échappé au

contrôle de son conducteur.  Le
véhicule a également tué 15 tê-
tes de moutons.  Les agents de
la protection civile, de l’unité de
Ras El Ma, ont évacué la dé-
pouille du petit berger à la mor-
gue de l’hôpital de Télagh. Une
enquête est ouverte par la bri-
gade de la gendarmerie nationale
pour déterminer les vraies cir-
constances de ce drame routier.

Fatima A.
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Le Tna lance son programme d'activités

virtuelles durant le mois de Ramadhan

Guelma

Concerts et pièces théâtrales pour

les soirées de Ramadhan

Bechar

Deux dictionnaires Korandji-arabe-anglais

et Korandji-arabe-français cherchent éditeur

Deux dictionnaires Korandji-Ara
be-Anglais et Korandji-Arabe-

Français, élaborés par deux chercheurs
algériens, Ismail Yahiaoui et Lamine
Souag, sont actuellement à la recher-
che d’un éditeur pour les mettre entre
les mains des lecteurs ou autres cher-
cheurs et universités, tant en Algérie
qu’à l’étranger, a indiqué le sociolo-
gue Yahiaoui à Bechar.
"Nous avons mis au point deux dic-
tionnaires dans le but de promouvoir
et faire connaitre le parler Korandji,
un parler unique tant en Algérie que
dans les pays du Grand Maghreb", a
précisé à l’APS M.Yahiaoui, ensei-
gnant de sociologie à l’université "Ta-
hri Mohamed" à Bechar.
"La mise au point de ces dictionnaires
est venue après une étude réalisée sur
tous les aspects de ce parler pratiqué
actuellement par 3.800 à 4.000 locu-
teurs de la région de Tabelbella (350
km au sud de Bechar), et qui risque de
disparaître, si des mesures de sa pro-
motion ne sont pas prises, car les pa-
rents ne parlent plus le Korandji avec
leurs enfants, l’abandonnant au profit
de la langue arabe, langue nationale et
officielle", a-t-il signalé.
Malgré cette situation, le Korandje est
encore parlé par un pan de la popula-
tion de Tabelbella, notamment dans
les quartiers Chraia et Zaouïa, avec ce
constat lors de recherches sur le ter-
rain pour l’élaboration de l’étude pré-
citée que même les enfants l’appren-
nent souvent de leurs amis un peu plus
âgés, selon le même universitaire.
L’ouverture d’un laboratoire de recher-
ches dédié à ce parler à l’université
"Tahri Mohamed" est un moyen de
préservation de ce patrimoine cultu-
rel dont les origines historique sont
probablement le résultat de l’expan-
sion du commerce entre Tombouctou
et Sijilmass au 13 siècle, qui aurait
développé une agriculture dans les
oasis situées sur cette route pour nour-
rir les voyageurs.
C’est probablement de cette époque
que datent les quelques emprunts que
le Korandji doit à un parler Tamazight
très proche au zénaga de Mauritanie,
explique le même chercheur.
Ce dernier voit en la décision du haut
commissariat à l'Amazighité de con-
tacter la direction générale de la re-
cherche scientifique et du développe-
ment technologique du ministère de
l'enseignement supérieure et de la re-
cherche scientifique pour inscrire le
Korandji comme axe de recherche, au
titre des plans nationaux de recher-
ches (PNR) et ceux de l'Académie afri-
caine des langues (ACALAN), une
"importante" décision pour la promo-

tion de ce parler. "Le vocabulaire Ko-
randji, qui est un mélange de songhaï
(langue nilo-saharienne parlée dans
plusieurs pays d'Afrique de l'ouest),
d'arabe et de tamazight, doit être valo-
risé et préservé'', comme l’avait décla-
ré Si El-Hachemi Assad, secrétaire gé-
néral du HCA, lors de sa récente visi-
te dans la wilaya de Bechar. Avec l’éla-
boration de ces deux dictionnaires, le
public va certainement se familiariser
avec le vocabulaire Korandji, et va ren-
forcer ses connaissances concernant
ce parler, a fait savoir M.Yahiaoui.

Tachelhit, langue des ksour

de la Saoura

Tachelhit reste à ce jour la langue de
communication des populations des
ksour de la Saoura, notamment Béni-
Ounif, Lahmar, Mougheul, Mazer, Igli,
Boukais et surtout la localité agricole
de Wakda (5 km au nord de Bechar).
Tachelhit reste la plus importante lan-
gue usitée dans ces Ksour, compte un
nombre très important de locuteurs et
reste transmis de génération à généra-
tion, constituant ainsi le socle des so-
ciétés de ces localités, indiquent des
chercheurs et universitaires locaux.
Dans ces ksour plus que millénaires,
Tachelhit est la langue de communica-
tion de tous les jours, car les enfants
font son apprentissage dès leur nais-
sance, d’ou sa pérennisation et son
ancrage dans ces sociétés, et ce malgré
la prédominance de la langue arabe,
ont-ils souligné.
Cependant, est constaté un manque
criard de recherches et d’études liés à
cette langue maternelle dans la région,
d’où le besoin de création d’un labo-
ratoire de recherches académiques au
sein de la faculté des sciences socia-
les, consacrées au parler Korandji et à
Tachelhit, comme a tenu à le faire sa-
voir le chercheur Yahiaoui.

Le Théâtre national Mahied
dine-Bachtarzi (Tna) a an
noncé son programme d'ac-

tivités pour le mois de Ramadhan,
avec essentiellement des pièces de
théâtre, des conférences scientifi-
ques et des rencontres littéraires,
prévues uniquement sur la toile
pour cause de pandémie du Coro-
navirus.
S'étalant jusqu'au 9 mai prochain,
des rendez-vous quotidiens sur la
chaîne YouTube du Tna permet-
tront aux internautes de tous les
âges de se divertir, avec d'abord,
la programmation pour adultes de
18h 00 à 02h 00 des pièces de théâ-

tre, "Loâbet el ârch" (T.R. Guelma),
"Khatini"(T.R.Mostaganem), "El
Djidar el khames" (T.R.Sidi Bel Ab-
bès), Es'Sefqa" (T.R. Tizi Ouzou),
"Nestennaw fel'hayt" (association
culturelle "Numidia" de Bordj Bou
Arreridj), "Chkoun yekhdaâ
chkoun" (T.R. Skikda),"Aramil"
(T.R. Constantine), Sekkoura" (T.R.
Annaba), "Arlequin, valet des deux
maîtes" (T.R Oran) et "Ez'zaweche"
(Tna).  Les spectacles, "Sadiq el bi
a", "Jil el internet" et "Boufertet-
tou wa el âssel" régaleront sur la
toile de 15h 00 à 20h 00, jusqu'au 8
mai prochain le public des jeunes
enfants, peut-on également lire sur

le programme du Tna. Les parti-
sans de la réflexion et du débat
pourront, pour leur part, suivre sur
leurs écrans des thématiques en
lien avec le 4e Art, animées par des
académiciens, universitaires, criti-
ques et praticiens, à travers sept
conférences scientifiques issues
du "Forum Hamzet Wasl", pro-
grammées chaque dimanche et jeu-
di à 22h 00 durant ce mois sacré, et
quatre rencontres littéraires orga-
nisées dans le cadre du "Forum
du Tna", prévues tous les mercre-
dis après la rupture du jeun aux
mêmes horaires, conclut le pro-
gramme.

Les spectacles nocturnes et pièces
théâtrales programmés à la Mai-

son de la culture Abdelmadjid Chafii
de la ville de Guelma suscitent un en-
gouement manifeste des familles en
quête d’animation pour les soirées de
Ramadhan.
Cet établissement accueille de nom-
breuses familles optant pour des mo-
ments agréables en assistant à des con-
certs et pièces de théâtre programmés,
après les prières des Tarawihs et ce,
de concert avec des associations artis-
tiques et des coopératives théâtrales.
Timide au début à cause de conditions
météorologiques défavorables pour les
sorties, l’affluence des familles a vite
augmenté par la suite, a précisé à l’APS
Amar Aziz, directeur de la Maison de
la culture, approché lors de la 7ème
soirée de Ramadhan qui a proposé au
public des contes du patrimoine pré-
sentés par l’artiste narrateur Fathi
Abassi, suivis du monologue du co-

médien local surnommé "Luka". Le
programme culturel et artistique qui
se poursuivra jusqu’au 12 mai pro-
chain satisfera, par sa variété, les spec-
tateurs avec au menu des pièces de
théâtre, des spectacles de prestidigi-
tations, des concerts de chant religieux,
de malouf et de musique andalouse,
ainsi que des conférences à thémati-
que religieuse, a indiqué le même ca-
dre. Des artistes, des associations et
des compagnies culturelles de toute la
wilaya sont associés à ces activités et
spectacles qui permettent aux jeunes
créateurs de faire valoir leurs talents,
a ajouté le même responsable, qui a
précisé que les pièces de théâtre sont
programmées en coordination avec le
théâtre régional Mahmoud Triki de
Guelma.
Pour se rapprocher de certaines caté-
gories de spectateurs incapables de
faire le déplacement au chef-lieu de
wilaya, des spectacles de Aissaoua

seront présentés à la Maison de l’en-
fance assistée d’Héliopolis, au centre
rééducation de Guelma, au foyer pour
personnes âgées de Hammam Debagh
et au centre culturel d’El Fedjoudj, a
détaillé la même source. Par ailleurs,
le même responsable a indiqué qu’un
concert de chaâbi sera aussi présenté
dans la commune de Nechmaya et un
spectacle de prestidigitation dans la
Maison de la culture de la commune
de Houari Boumediene.
La programmation par la Maison de
la culture Abdelmadjid Chafii de ces
activités culturelles a été saluée par de
nombreux spectateurs surtout qu’elle
intervient, ont-ils relevé, après une
longue période de suspension impo-
sée par la pandémie de la Covid-19.
Ces spectacles permettront aussi aux
familles de briser la monotonie quoti-
dienne, loin du brouhaha des rues et
des lieux publics, ont-ils également
souligné.

Mise en ligne officielle du portail "lawhati.dz"

pour la vente œuvres d'art

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a procédé mardi à Alger, à la

mise en ligne officielle de "lawhati.dz", une pla-
teforme électronique dédiée à l'exposition et à
la vente en ligne d'œuvres d'art.  En plus des
toiles, la plateforme propose également des
sculptures, œuvres graphiques, photographies
et dessins, accessibles aux visiteurs qui auront
la possibilité d'acquérir ces œuvres par une sim-
ple commande.
La plateforme permet également d'accéder à des
informations relatives aux œuvres proposées à
la vente, à leurs prix et à leurs auteurs. Une
vingtaine d'artistes à l'image des plasticiens

Khaled Rochdi Bessaih, Hachemi Ameur, El
Moustache, ou encore le sculpteur Abdelka-
der Mahboub, le photographe Rafik Ziadi et le
dessinateur Sofiane Dey, proposent à la vente
leurs créations sur ce portail, décliné en arabe
et en français.  Dans son allocution, la ministre
de la Culture et des Arts a affirmé que cette
plateforme répondait à la demande des profes-
sionnels de l'art visuel, réunis en 2020 autour
d'une rencontre sur le marché de l'art, souli-
gnant que ce projet est un "pas positif " pour
libérer le marché de l'art en Algérie.  Pour Mme.
Bendouda, le marché de l'art a besoin d'organi-
sation, regrettant que de nombreux créateurs

amateurs, auraient pu émerger devenir de
grands noms de l'art visuel s'ils avaient trouvé
dans leur pays un "environnement propice".
Elle a lancé un appel aux acteurs du marché de
l'art visuel notamment aux galeristes pour "ac-
compagner ce projet" qui vise, a-t-elle appuyé,
à "impulser une nouvelle dynamique" écono-
mique en Algérie.  Pour le paiement en ligne, la
ministre a assuré que ce mode de paiement
devra être mis en service "prochainement",
assurant que des "discussions seront enga-
gées avec les responsables des banques" pour
rendre "effectif " le paiement par carte inter-
bancaire sur la galerie en ligne "lawhati.dz".
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Coronavirus

182 nouveaux cas,

129 guérisons

et 7 décès ces dernières 24h
Cent quatre vingt-deux (182) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 129 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique mercredi un communiqué
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Jeudi dernier délai pour le dépôt

des dossiers de candidature

L es délais de dépôt des
dossiers de candidature
aux élections législatives

du 12 juin 2021, lancés le 11 mars
dernier, prendront fin ce jeudi à mi-
nuit.
A l’issue de cette étape, le candi-
dat qui s’est vu rejeter le dossier
de candidature peut introduire un
recours à partir du vendredi 23
avril jusqu’au lundi 14 mai 2021.
En cas de rejet de candidature au
titre d’une liste, de nouvelles can-
didatures peuvent être formulées
dans un délais n’excédant pas les
vingt-cinq (25) jours précédant la
date du scrutin,en application des
dispositions de l’article 207 de la
loi organique relative au régime
électoral.
Le Président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi avait fait
état récemment de 1755 listes de
partis politiques agréés et 2898 lis-
tes d’indépendants désirant se
porter candidat aux élections lé-
gislatives du 12 juin 2021, soit un
total de de 4653 listes. L’ANIE
avait remis «7.655.809 formulaires
de souscription de signatures in-
dividuelles « pour les postulants.
Pour les 58 wilayas, « 1739 listes
de partis et 2873 listes d’indépen-
dants désirent se porter candidat,
avec un total de «4612 listes», tan-
dis que « 7.635.309 formulaires de
souscription de signatures indivi-
duelles ont été remis», a-t-il fait
savoir.
Au niveau des circonscriptions
électorales à l’étranger, « 16 listes
de partis et 25 listes d’indépen-
dants ont fait part de leur volonté
de se porter candidat, avec un to-
tal de 41 listes, tandis que 20500
formulaires de souscription de si-
gnatures individuelles ont été re-
mis», a-t-il encore détaillé.
Les imprimés des signatures indi-
viduelles doivent être accompa-
gnées d’une fiche d’information
comportant les coordonnés des
signataires et présentées au pré-
sident la commission électorale de
la circonscription électorale terri-
torialement compétente, à savoir
le juge, président de la commission
électorale de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de l’ANIE,
12 heures, au minimum, avant l’ex-
piration du délai accordé pour le
dépôt des listes de candidatures
fixé au jeudi 22 avril 2021.
Conformément aux conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des lis-
tes de candidatures fixées par
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), «les lis-
tes des candidats présentées au
titre d’un parti politique doivent
être appuyées par, au moins, vingt-
cinq mille (25.000) signatures indi-
viduelles d’électeurs
inscrits sur les listes électorales».
«Ces signatures doivent être re-

cueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être in-
férieur à trois cent (300) signatu-
res», précise l’ANIE.
Pour les listes indépendantes,
«chaque liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir
par,au moins,cent (100)signatures
des électeurs de la circonscription
électorale».
Pour les circonscriptions électo-
rales à l’étranger, «la liste de can-
didats est présentée soit au titre
d’un ou de plusieurs partis politi-
ques, soit au titre d’une liste indé-
pendante appuyée d’au moins
deux cents (200) signatures pour
chaque siège à pourvoir parmi les
électeurs de la circonscription
électorale concernée».
«Avant le dépôt des listes de can-
didatures, les partis politiques
doivent obtenir concrètement 23
Procès-verbaux de contrôle de si-
gnatures conformément aux con-
ditions citées dans l’article 316 de
la Loi organique portant régime
électorale, précise l’ANIE, ajou-

tant qu’en vertu de l’article 206 «la
décision du coordonnateur de la
délégation de wilaya de  l’ANIE
doit être notifiée sous peine de
nullité dans un délai de 08 jours
francs, à compter de la date de
dépôt de la déclaration de candi-
dature.
Le corps électoral définitif après
examen des recours introduits
compte 23.587.815 électeurs au ni-
veau de 58 wilayas, tandis que le
nombre d’électeurs pour la com-
munauté algérienne établie à
l’étranger s’élève à 902.365 élec-
teurs. Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait signé le 11 mars dernier et
conformément aux dispositions de
l’article 151, alinéa 02 de la Consti-
tution, le décret présidentiel n 96/
01 portant convocation du corps
électorale pour les élections légis-
latives , qui détermine la date de
leur organisation le samedi 12 juin
2021. Le Président Tebboune a
également signé le 10 mars 2021,
l’ordonnance n 01/21, qui reprend
la loi organique relative au systè-
me électoral.

Programme national
des énergies
renouvelables

Création

d’une société

mixte Sonatrach/

Sonelgaz
L’Assemblée
générale extraordi-
naire (AGE) des
Groupes Sonatrach
et Sonelgaz a
approuvé, mardi, la
création d’une
société mixte
chargée de la mise
en oeuvre du
Programme natio-
nal des énergies
renouvelables, sous
la supervision du
Ministère de la
Transition
énergétique et des
énergies renouvela-
bles, indique le
Ministère de
l’Energie et des
Mines dans un
communiqué.
L’approbation de
la création de cette
société mixte
(Sonatrach 50% et
Sonelgaz 50%) a
eu lieu lors d’une
réunion de l’AGE
Sonatrach/Sonel-
gaz, présidée par le
ministre de l’Ener-
gie et des Mines,
Mohamed Arkab,
au siège du Minis-
tère, en présence
des ministres des
Finances et de la
Transition énergéti-
que et des Energies
renouvelables,
respectivement
Aïmene
Benabderrahmane
et Chems Eddine
Chitour, en tant
qu’invité d’hon-
neur, précise la
même source.
Le président
directeur général
(Pdg) du Groupe
Sonatrach, Toufik
Hekkar et celui de
Sonelgaz, Chaher
Boulakhras ont
pris part également
à cette réunion.

Recul des recettes du Fonds de la zakat

à 730 millions DA en 2020

L’inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, Lakhmissi Bezzaz a fait état d’un recul de recettes de la
collecte du Fonds national de la zakat, passée à 730  millions

DA en 2020, contre 1,54 milliard DA en 2019.
Dans un entretien à l’APS, M. Lakhmissi a souligné que le Fonds natio-
nal de la zakat, estimé en 2019 à 1,54 milliard DA, n’avait pas dépassé le
montant de 730 millions de dinars en 2020, expliquant cette baisse par la
fermeture des mosquées en mars de l’année dernière dans le cadre des
mesures visant à endiguer la pandémie du nouveau coronavirus.
La 19e campagne du Fonds national de la zakat, organisée au titre de
l’année 2020, «n’a pas généré les revenus escomptés, en raison de la
fermeture des mosquées, ce qui avait empêché l’accès des citoyens
aux caisses placées au niveau de ces lieux de culte».
«Tous les revenus du Fonds ont été distribués aux familles démunies,
notamment avec la persistance de la pandémie et son impact sur plu-
sieurs foyers», a-t-il soutenu, précisant «qu’il s’agit là des principaux
objectifs de création du Fonds de la zakat lancé pour la première fois en
2003».
Selon de précédents chiffres avancés par le ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, le Fonds a profité à plus de 4 millions de bénéfi-
ciaires, en attendant la substitution de ce mécanisme par un Office
national des wakfs et de la zakat, après le débat, le 7 avril dernier au
niveau du Gouvernement, du projet de décret exécutif portant création
d’un Office national des wakfs et de la zakat et fixant son statut.
Ce projet de texte a pour objet de «créer un organe national, avec le
statut d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC), sous la tutelle du Ministère des Affaires Religieuses et des
Wakfs, chargé de la gestion, l’exploitation, le développement et de la
fructification des biens wakfs publics ainsi que de la collecte, la répar-
tition et le développement de la zakat. (APS)

Covid-19

Le CRA réceptionne

plus de 250.000 masques

de la Croix rouge chinoise

Le Croissant rouge algérien (CRA) a ré
ceptionné, mercredi, plus de 250.000
masques de la Croix rouge chinoise,

dans le cadre de la solidarité entre les deux peu-
ples algérien et chinois pour faire face à la pan-
démie de la Covid-19.
La présidente du CRA, Saïda Benhabyles a
évoqué, à cette occasion, les relations d’en-
traide humanitaire existant entre les peuples
algérien et chinois et qui remontent à de lon-
gue années, soulignant que «ce don de 253 000
masques, octroyé au CRA par la Croix rouge
chinoise par le biais de l’ambassade de la Ré-
publique populaire de Chine à Alger, constitue
le prolongement de l’action de solidarité com-
mune entre les peuples algérien et chinois qui
s’est intensifiée durant la pandémie de la Co-
vid-19".
Saluant l’appui accordé par la Croix rouge chi-
noise au CRA, notamment durant la pandémie,
à travers des opérations et des dons de solida-
rité, qui fait d’elle «un partenaire clé» dans l’ac-
tion humanitaire, Mme Benhabyles a rappelé
les différentes aides fournies par la Croix rouge
chinoise et l’association des commerçants chi-
nois à l’ Algérie au début de la pandémie, à
travers notamment des dons de masques, de
matériels médicaux et d’appareils respiratoires
réceptionnés par le CRA qui a assuré leur dis-
tribution selon les priorités de cette période.
S’agissant des bénéficiaires de ce don, elle a
indiqué que le CRA adopte une stratégie pour
la distribution des aides, en accordant la priori-
té aux démunis, aux catégories vulnérables dans
les zones d’ombre, aux immigrés et aux sans
abris, précisant que la distribution des masques
et des produits désinfectants se fait parallèle-
ment à la distribution d’aides alimentaires.
De son côté, le représentant de l’ambassade de
la Chine à Alger a rappelé que «l’Algérie était
parmi les premiers pays à avoir aidé la Chine au
début de la pandémie de la Covid-19. «Il est de
notre devoir aujourd’hui de lui apporter de
l’aide», a-t-il indiqué. «Au regard des relations
d’amitié et de partenariat liant les deux pays,
Pékin accorde la priorité à l’Algérie en matière
de transfert d’expériences et de matériel néces-
saire et concernant le vaccin contre le Corona-
virus», a-t-il dit. Il a salué «la capacité des auto-
rités algériennes à contrôler la situation épidé-
miologique en prenant des mesures de préven-
tion anticipatives», soulignant «la nécessité de
continuer à observer les mesures barrières no-
tamment le port du masque avec la poursuite
de la pandémie et l’apparition de nouvelles sou-
ches du virus». Concernant cet élan de solida-
rité, le diplomate chinois a précisé «qu’il s’ins-
crit dans le cadre du plan de coopération et de
partenariat entre la Croix rouge chinoise et le
Croissant rouge algérien», rappelant que l’am-
bassade de son pays avait invité ses ressortis-
sants établis en Algérie à contribuer aux ac-
tions de solidarité dans ce pays.
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Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 7ème journée
Poule «A»

Le Widad veut terminer en apothéose

SCM Oran - WA Mostaganem

Les «Rouge et Blanc» sur leur lancée ?

Poule «B»

Maghnia en arbitre !

Coupe de la Ligue (Tour préliminaire)

L’O. Médéa, le NAHD et le NCM

qualifiés en huitièmes de finale

Coupe arabe des nations (Qatar 2021)

La FAF annonce la participation

de l’EN A’

COUPE DE LA CAF  ( 5ÈME JOURNÉE )

Demain à 15h00
SCM Oran ---------------------------------- WA Mostaganem
Nasr/Sénia --------------------------------- MB Sidi Chahmi
ES Mostaganem --------------------------- SA Mohammadia
JS Sig --------------------------------------- JS Emir Abdelkader

PROGRAMME

Le Widad de Mostaganem qui
domine largement le cham-

pionnat de l’inter-régions (Poule
A) parviendrait-il à terminer la pha-
se aller en apothéose ? Tout pen-
che à la faveur des camarades du
meneur jeu Widadi Tayeb Berramla
qui se présenteront demain au sta-
de Habib Bouakeul en conqué-
rants pour en découdre avec une
formation du SCM Oran en chute
libre.  Ca ne sera pas une partie de
plaisir pour les deux forces en pré-
sence, mais au vu des performan-
ces réalisées par le leader tout lais-
se à penser qu’il partira avec les
faveurs du pronostiques à moins
que le Sporting...

Le poursuivant immédiat, le MB
Sidi Chahmi qui pointe à six lon-
gueurs du leader, se rendra à ES-
Sénia pour croiser le fer dans le
derby de la localité avec le Nasr
dans une rencontre ou l’indécision
sera de mise.
L’autre formation de Mostaganem,
l’ESM, qui à battue la lanterne rou-
ge la JSEA lors de la précédente

journée ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin en enchainant une
seconde victoire en recevant le SA
Mohammadia, un adversaire dur à
manier ces derniers temps.  Enfin
la rencontre des mal classés met-
tra aux prises à Sig, la JSS à la JS
Emir Abdelkader dans une rencon-
tre qui reviendra à priori aux sigois.

B.L

Le SCM Oran reçoit le leader le
Widad de Mostaganem dans

le cadre de la 7ème journée du
championnat de l’inter-région
(Groupe Ouest) poule «A».
Le Sporting veut gagner cette ren-
contre, en dépit du fait que son
objectif principal reste d’assurer
son maintien en cette division à la
fin de la saison.
Cependant, le WAM, qui plane sur
la compétition lors de cette pre-
mière phase du championnat, aura
à cœur d’enregistrer son septième
succès de rang c’est du moins

l’objectif tracé par les joueurs et le
staff technique.
Les poulains de l’entraineur Salem
Laoufi qui ont un bon moral ne
jurent que par la victoire demain
au stade Habib Bouakeul. «Termi-
ner cette phase aller par une vic-
toire pour consolider notre fauteuil
de leader reste un autre objectif
pour nous. On a préparé conve-
nablement ce match face au
SCMO et on fera tout pour gagner
cette partie », a déclaré l’expéri-
menté milieu de terrain du WAM,
Tayeb Berramla.

Le coach Laoufi, qui a bien prépa-
ré ses capés, compte utiliser tou-
tes ses cartes au cours de cette
rencontre. Son seul objectif est
que son club enchaine avec une
autre victoire pour préparer les
prochaines échéances avec un
bon moral.  Le SCM Oran pour sa
part n’aura d’autres alternatives
que de bien négocier cette con-
frontation et éviter la chute libre
et du coup ne plus vendanger des
points qui compteront chère au
décompte final.

B.L

Demain à 15h00
CRB Ben Badis ---------------------------- IS Tighennif
FCB Telagh -------------------------------- IRB Maghnia
ASB Maghnia ----------------------------- MB Hessasna
GC Mascara -------------------------------- ICS Tlemcen

PROGRAMME

Ayant concédé sa première dé
faite à Saida face au MB Hes-

sasna, le FCB Telagh leader incon-
testé de la poule «B», à vu l’écart
qui le sépare de son tombeur se
réduire à deux unités.  Le FCBT
accueillera pour le compte de cet-
te 7ème journée du championnat
un team de l’IRB Maghnia en quê-
te de rachat après les faux pas cu-
mulés, une opportunité pour les
gars de Telagh d’épingler son ad-
versaire du jour, tout espérant un
faux pas du MB Hessasna.
Ce dernier effectuera un périlleux
déplacement à Maghnia pour dé-

fier la formation de l’ASBM avide
de victoire et qui risque encore une
fois de laisser des plumes face à
une équipe du MBH aux ambitions
grandissantes.
Pour sa part le GC Mascara rece-
vra l’ICS Tlemcen dans un but
évident de surclasser ses antago-

nistes Tlemceniens et rester dans
le sillage des deux meneurs.
Enfin la confrontation entre le CRB
Ben Badis et l’IS Tighennif sera
déterminante pour les deux équi-
pes pour la suite de la compéti-
tion.

B.L

Dans un message posté sur les
réseaux sociaux, la FAF a

confirmé la participation des Verts
à la Coupe arabe des nations qui
aura lieu du 1er au 18 décembre
2021 au Qatar. La Fédération met
fin ainsi à la fake news qui a circu-
lé durant l’après-midi de lundi sur
la toile, annonçant le retrait de l’Al-
gérie de tournoi.
Les Verts prendront part à ce ren-
dez-vous homologué par la FIFA

avec leur sélection locale drivée
par Madjid Bougherra.
10 sélections sur les 22, parmi eux
l’Algérie, sont qualifiées directe-
ment au tournoi final, alors que les
12 autres devront passer par un
tour préliminaire qui permettra la
qualification des 6 teams restants.
La compétition étant prévue en
présence de 16 nations, le vain-
queur remportera la coquette som-
me de 5 millions de dollars.

Vendredi, 30 avril
A Relizane : --------------------------- RC Relizane - MC Oran
A Biskra: ------------------------------- US Biskra   - Paradou AC
A Béchar : ----------------------------- JS Saoura - JSM Skikda
A Médéa : ----------------------------- O. Médéa - USM Bel-Abbès
Samedi, 8 mai
A Sétif : -------------------------------- ES Sétif - WA Tlemcen
A Alger : ------------------------------- USM Alger - MC Alger
A Alger : ------------------------------- CR Belouizdad - NC Magra
A Tizi-Ouzou : ------------------------ JS Kabylie - NA Hussein-Dey

PROGRAMME DES 1/8ÈMES DE FINALE

Olympique Médéa  - ASO Chlef -------------------------- 2 - 1
NA Hussein Dey   - AS Aïn M’lila ----------------------- 4 - 0
NC Magra - CS Constantine ------------------------------ 3 - 0
CAB Bou Arréridj - MC Oran ----------------------------- 0 - 0

 (MCO Q. aux t.a.b 3-2)

RESULTATS

L’Olympique Médéa, le NA
Hussein-Dey et le NC Magra

se sont qualifiés aux huitièmes de
finale de la Coupe de la Ligue, en
s’imposant mardi, respectivement,
devant l’ASO Chlef (2-1), l’AS Aïn
M’lila (4-0) et le CS Constantine
(3-0). Dans la première rencontre,
les buts de l’Olympique de Mé-
déa ont été inscrits par Kenniche
(7') et Ghoumari (41'), alors que le
NAHD s’est imposé grâce aux
doublés de Boussalem (3', 53') et
Banouh (30', 67').A l’Est, les buts
du NC Magra ont été l’œuvre d’Ali
Himoud (30'), Demane (67') et Hadj
Bougueche (73'). A la faveur de
cette qualification, Médéa ac-
cueillera l’USM Bel-Abbès le 30
avril prochain pour le compte des
huitièmes de finale, alors que le NA
Hussein-Dey et le NC Magra se-

ront en déplacement, respective-
ment, face à la JS Kabylie et le CR
Belouizdaz, le 8 mai prochain, se-
lon le programme de la Ligue pro-
fessionnelle de football (LFP).
Le coup de starter de ce tour préli-
minaire de la Coupe de la Ligue a
été donné par le MC Oran et le CA
Bordj Bou Arréridj, vendredi der-
nier. La rencontre s’était soldée par
un nul vierge, même après prolon-
gation (0-0), et c’est finalement le
MCO qui l’a emporté aux tirs au
but (3-2). A noter que les horaires
des 8es de finale seront communi-
qués prochainement.
La Coupe de la Ligue est une com-
pétition relancée exceptionnelle-
ment cette saison en remplacement
de la Coupe d’Algérie de football,
annulée à cause de la pandémie
de coronavirus.

Cotonsport 1-JS Kabylie 2

  Les  «Canaris» s’imposent au Cameroun

La JS Kabylie rejoint Co
tonsport en tête du clas
sement de son groupe à

une journée de la fin, en s’impo-
sant à Garoua sur le score de 2-1
.Le match va basculer autour de
l’heure de jeu avec l’expulsion de
Sanou pour les camerounais (57').
Ensuite la JSK ouvre le score par
Bensayah lancé à la limite du hors-
jeu par Benchaira pour aller aligner
le gardien (63').
Cinq minutes plus tard, Oukaci
joue un corner court avec Kerroum
qui envoie au second poteau, Ben-

sayah remet dans l’axe pour Ben-
cherifa qui marque le second
(68').En fin de match les algériens

concèdent un penalty par Tombi
Alemi mais c’est trop tard pour Co-
tonsport.

Orlando Pirates 0-ES Sétif 0

 Les sétifiens ramènent

le nul d’Afrique du Sud
L’Entente de Sétif à réalisée une bonne opération en tenant en échec
Orlando Pirates (0-0) hier à Johannesbourg pour le compte de la cin-
quième journée. A la  faveur de ce partage de points , l’ESS compte (05
points ) avec le Ahly Benghazi son prochain adversaire pour le compte
de l’ultime journée du groupe «A».
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MCO
Alors que Nekkache a réintégré le groupe

Mehiaoui veut résilier

le contrat de Belkaroui

FAF

Passation de consignes

Zetchi - Charaf Eddine Amara

C ’est finalement
dans la soirée du
mardi qu’a eu lieu,

au niveau du siège de l’ins-
tance fédérale à Dely Ibra-
him, la cérémonie de passa-
tion de consignes entre M.
Kheireddine Zetchi, le pré-
sident sortant et M. Amara
Charaf-Eddine, le Président
fraîchement élu à la tête de
la Fédération algérienne de
football.
Cette cérémonie a été pré-
cédée par une séance au
cours de laquelle M. Zetchi
a passé en revue tous les
dossiers importants relatifs
à la gestion de la FAF et fai-
sant partie de la procédure
de passation, tout en rappe-
lant les projets en cours et
les prochaines échéances,
notamment celles de la sé-
lection nationale, avec l’en-
tame dès le mois de juin des
éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar 2022.
Pour sa part, M. Charaf-Ed-
dine est intervenu en louant
le travail accompli par le bu-

reau fédéral sortant et rap-
pelé ses engagements décli-
nés lors de la présentation
de son programme aux mem-
bres de l’assemblée généra-
le le jeudi 15 avril dernier où
il a été porté à la présidence
de la FAF à la majorité abso-
lue.
Par la suite, c’était au tour
du Président de la commis-
sion de passation des con-
signes, M. Mohamed Guer-
nouz  de faire la lecture du
procès-verbal où il a souli-
gné que cette procédure
s’est déroulée dans le strict
respect de la réglementation
en vigueur.
Etaient également présents
les deux autres membres
de la Commission de pas-
sation de consignes,
M.M. Mustapha Lokbani
et Ahmed Khebbouz, M.
Mouldi Aissaoui, nou-
veau membre du Bureau
Fédéral,  M. Mohamed
Saad, secrétaire général, et
Mme Badlis, Directrice des
Finances de la FAF.

MCA

Brahmia parviendra-t-il

a assurer et rassurer ?

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Apparemment, on se
dirige vers une sé
paration entre le

Mouloudia d’Oran et son
défenseur central, Hichem
Belkaroui à cause du conflit
qui existe entre ce dernier et
le président du club, Tayeb
Mehiaoui.
Accusé par son patron
d’être derrière certains mou-
vements de contestation
des joueurs, Belkaroui qui a
été interdit d’entraînement
avec le groupe depuis la re-
prise ,il y a de cela trois jours
est invité à résilier définiti-
vement son contrat avec les
Rouge et Blanc. Le prési-
dent, Mehiaoui veut en ef-
fet saisir son agent afin de
trouver un terrain d’entente
à l’issu de laquelle ils met-
tront un terme à la collabo-
ration du joueur avec le
club.
« Le joueur ne cesse de par-
ler d’argent alors qu’il a tou-
ché une bonne partie de son
dû. A la longue ses requête
commence à déconcentrer le
groupe » accuse Mehiaoui.

Cela se passe au mo-
ment où le joueur refu-
se d’évoquer ce sujet
en attendant ce que
va procurer les
p r o c h a i n s
jours « Je pré-
fère garder le
silence. Je par-
lerai au mo-
ment oppor-
tun » se
c o n t e n t e
de dire
Belkaroui
qui ne
s’entraîne plus
avec le groupe
sur décision de
la direction du
club.
Par ailleurs, Me-
hiaoui qui n’a pas
réussi à résilier le
contrat des deux élé-
ments est, Walid De-
rardja et Hichem Nekka-
che a réussi toutefois à ré-
cupérer ce dernier
qui a repris le che-
min des entraîne-
ments avec l’équi-

pe sénior, lui qui travaillait
avec la réserve. Me-
hiaoui a en effet décidé
de donner une nouvelle
chance à Hichem Nek-

kache d’autant plus
que l’attaque ora-
naise avait con-
firmé ses limites
lors du match
contre le CA
Bordj Bou-Ar-
reridj. Un re-
tour qui devra

aussi rassurer le
staff technique à
sa tête, l’entraî-
neur, Kheïreddi-

ne Madoui qui
n’a pas réussi à

trouver des solu-
tions au mutisme de

ce secteur lui qui avait
utilisé tous les éléments
qui étaient sous sa cou-
pe face au CA Bordj Bou-
Arreridj vendredi passé.
La présence de Nekka-
che sera une solution
en plus en prévision
des prochaines
échéances.                    A.B

CABBA   1-CRB  3

Le Chabab remonte

à la 7ème place

Le CR Belouizdad s’est imposé devant le CA Bordj
Bou Arreridj sur le score de 3 à 1, en match
comptant pour la mise à jour du calendrier de la

Ligue 1 de football algérienne, disputé mardi soir à
Bordj Bou Arreridj.
Les buts du CRB ont été inscrits par Nessakh (8’),
Sayoud (21’) et Bellahouel (40’), alors que Gagaa (28’)
a réduit le score pour le CABBA sur penalty.
A la faveur de cette victoire en déplacement, le CRB
(30 pts) qui compte encore deux matchs en retard, re-
monte à la 7e place du classement à égalité avec le CS
Constantine, alors que le CABBA (5 pts) est bon der-
nier.

CSC

Miloud Hamdi déplore

une situation

«insupportable» dans

l’entourage du club

L’entraineur du CS
Constantine,
Miloud Hamdi, a

déploré dans une lettre
publiée hier une situation
«insupportable» entourant
son équipe, malgré «les
bons résultats» enregis-
trés ces derniers temps par
le club en Ligue 1 .
«Beaucoup de méchanceté
et mensonges ont été dits
sur moi et mon staff depuis
quelques semaines. Je
démens catégoriquement
ce qui a été dit», a écrit le
technicien algérien,
informant qu’il avait
présenté sa démission le
15 avril «par solidarité»
avec le directeur sportif
Yacine Bezzaz, parti en
raison de différends avec
l’actionnaire majoritaire.
Outre le démenti de tout
contact avec les directions
du CRB et du MCA pour
diriger leur barre techni-
que, Hamdi a indiqué qu’il
a «divisé son salaire par
trois par rapport à son
dernier club au Koweït»,
soulignant que son arrivée
au CSC a été motivée par le
projet «d’aider le club à
sortir de cette mauvaise
passe».
L’entraineur du CSC a
également expliqué la
défaite de son équipe,
mardi en tour préliminaire
de la Coupe de la Ligue
face au NC Magra, par
notamment «les insultes
d’un groupe de personnes
toute la 2e mi-temps», ce
qui a perturbé les joueurs
et le staff technique «alors
qu’il n’y avait que 1 à 0 au
score».  «La gestion du
match était impossible», a-
t-il regretté. Selon plu-
sieurs médias, la direction
du CSC aurait accepté la
démission de Hamdi et son
staff technique, remise le
15 avril, suite à cette
élimination précoce en
Coupe de la Ligue.

S i c’est sans grande
surprise que Amar
Brahmia a été introni-

sé nouveau président du
MCA compte tenu de la ru-
meur qui planait aussitôt le
départ de Abdennasser Al-
mas annoncé, la réaction
des supporters du vieux
club algérois ne s’est pas
faite attendre puisque ces
derniers dans leur majorité
ont réfuté ce choix estimant
que cette option relevait
d’un retour aux pratiques

approximatives qui ont
mené l’équipe des vert et
rouge vers la faillite sur le
plan des résultats.
En fait pour les fans Mou-
loudéens il n’y a que le ré-
sultat qui parle et dans cet-
te logique les noms qui leur
ont été annoncés pour étof-
fer la nouvelle équipe diri-
geante ne semblent pas les
avoir convaincus ni même
rassurés sur l’avenir immé-
diat des camarades de Ha-
choud qui ces derniers
temps ne savaient plus à
quel saint se vouer.
Et c’est d’ailleurs l’une des
raisons qui ont prévalues au
départ du président Almas.
A partir de là  on imagine que
le nouveau patron du MCA
Amar Brahmia aura fort à
faire pour ramener la séréni-
té au sein d’un club déchiré
d’une part par les luttes de
clans et pour juguler les
manœuvres d’intérêts parti-
culiers qui ont conduit le

MCA à cette gestion chao-
tique qui a fait que le club
parrainé par la plus grande
entreprise du pays se retrou-
ve en cessation de paiement
des salaires et croulant sous
le poids de dettes qui se
sont amoncelées suite à cer-
taines affaires qui restent
encore sujettes a pas mal
d’interrogations . Comme
par exemple celle de Bernard
Casoni et celle du joueur Ca-
merounais Rooney. Des
dossiers qui illustrent un
tant soit peu la gabegie vé-
cue par le Mouloudia ces
dernières années. Remettre
de l’ordre et restaurer la con-
fiance ne pourra assurément
se faire que simultanément
avec le retour des résultats.
Une mission qui a été con-
fiée pour le moment à Lotfi
Amrouche en attendant l’ar-
rivée d’un entraineur en chef
qui commence à se faire dé-
sirer.

 R .B


