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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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Nuit du 24 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benoudane Feycal
Rue Chollet,  Bt 34, Hai Ras El
Ain
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de
guerre,  lot N° 79,  Ilot B, RDC,
Mekroussi Belkacem
N°4, rue Belhachemi Moulay,
N°73,  Castors familiaux,  Hai
Othmania
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49, rue Aspirant Hamou Mo-
khtar,  coin Place Moulay,  lot
N° 5, Hai El-maqqari
Rebbahi Nadia
160 Lgts Lsp,  Ilot I 7,   Bat B,
N°3/4, Hai Khemisti
Kandsi Riadh
Résidence Djebari, cité Hai Fel-
laoucene,  Bat 75
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Hacini Lamia
N°3, rue Tahiti
Labidine Mostefa
Rue Alexandre Nobel,  Bat 18,
Lot N°7, Hai Es Seddikia

BIR EL-DJIR
Arbaoui Mohamed Hadi Ous-
sama
Résidence Dahlia,  Bloc B,   lo-
cal N°5, Bir El Djir
Azzouz Mohamed Abdellatif
680 lots de recasement, local
N°1, Bir El Djir
Haffaf Fatma
N°416,  Route nationale, Hassi
Bounif
Hamdaoui Hanane
79,  rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Djebiri Ismail
Place du 1e novembre 1954,
villa N°4, Es-senia, Tel : 041-41-
62-40
Zerhouni Fatima Sarah
Pos 52, cité des 180 Lgts Lsp,
Bat B 2,  local N°1 et 2, Hai Es-
sabah, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Lgts, local
N°143, El Kerma

ARZEW
Berrouayel Ouafa Khalida
Hai Didouche Mourad,  N°8,
Arzew

AIN EL-TURCK
Assid  Amel
11,  rue de la Palestine, Ain El-
turck, Tel : 041-44-06-22
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Sidi El Bachir (Bir El Djir)

Des projets de

développement

en perspective

L’agglomération de Sidi El
Bachir, rattachée à la
commune de Bir El Djir (à

l’Est d’Oran), a bénéficié de
projets de développement en
matière d’aménagement urbain,
d’éducation et de réhabilitation
et ouverture des routes devant
améliorer le cadre de vie de
population, a-t-on appris jeudi
auprès de cette collectivité
locale. Parmi les projets, dont
quelques-uns sont en cours de
réalisation et autres en voie de
lancement, figurent l’aménage-
ment de la place de «La Concor-
de» en procédant à l’améliora-
tion de l’éclairage public, la
réalisation d’espaces verts, le
revêtement de trottoirs et à la
pose de mobilier urbain. D’autres
travaux d’aménagement sont en
cours de réalisation au niveau de
certains quartiers, à savoir le
revêtement des routes, à l’instar
de la «cité 160 logements», «la
cité 66 logements» et «Haï
Rahou», ainsi que la route
principale de Sidi El Bachir, avec
la réalisation d’espaces verts et
la dotation en éclairage public,
entre autres opérations, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, les travaux
de réalisation de deux stades de
proximité en gazon synthétique
ont été également entrepris. Ceux
du stade, réalisé au niveau de la
«cité 160 logements» sont
achevés, en attendant l’entame
de l’opération de revêtement du
stade principal «Chahid Mah-
moud» en gazon synthétique, a-
t-on ajouté de même source.
Pour les opérations en phase de
lancement, il est prévu l’aména-
gement de quatre écoles primai-
res, ainsi que la réalisation d’une
cantine scolaire. Ces projets
seront prêts avant la prochaine
rentrée scolaire, a-t-on indiqué.

2 è Région militaire

Le Centre d’instruction de l’infanterie

d’Arzew s’ouvre au public

Le Centre d’instruction de
l’infanterie «Chahid Da
hou Ghazil» sis à Arzew,

relevant de la 2e Région militaire,
veille à assurer une formation théo-
rique et pratique de qualité aux
militaires incorporés, a affirmé mer-
credi son commandant.
Le Colonel Slimani Azzeddine a
souligné, en marge d’une visite
guidée au profit des différents
médias nationaux, que le Comman-
dement de l’Armée nationale po-
pulaire insiste sur la formation so-
lide de ses éléments et que, par-
tant de cela, le Centre d’instruc-
tion de l’infanterie d’Arzew veille
à assurer à ceux qui le rejoignent
une formation théorique et prati-
que de qualité, basée pour une
grande partie sur les technologies
avancées et reflétant le niveau de
modernisation au sein de l’ANP.
En plus de la formation théorique
de qualité, le centre dispense une
formation sur le terrain qui repré-
sente la partie importante de la for-
mation du combattant dans les

technologies modernes, notam-
ment en ce qui concerne l’utilisa-
tion des armes, a relevé l’officier.
La stratégie de formation dans ce
centre s’appuie sur les combats
comme scénarios d’entraînement
sur le terrain, a-t-il indiqué, souli-
gnant que «nombre de scénarios
sont inspirés de l’expérience de
l’Armée nationale populaire, pion-
nière en matière de la lutte contre
le terrorisme».
Cette manifestation entre dans le
cadre du plan de communication
de l’Armée nationale populaire
(ANP), en application du plan de
communication annuel de l’état
major des forces terrestres de l’an-
née 2020-2021, notamment dans le
but de renforcer le lien «armée-
nation», a indiqué le colonel Sli-
mani Azzeddine devant la presse
nationale. Pour sa part, le lieute-
nant Benamar Tayeb, chef de bu-
reau de l’information et de l’orien-
tation au centre d’instruction de
l’infanterie d’Arzew, a souligné
que cette manifestation de com-

munication vise essentiellement à
faire connaître les missions dévo-
lues au Centre et les conditions
permettant d’y accéder et ce, à tra-
vers une visite des différents ate-
liers et structures et méthodes pé-
dagogiques et outils de formation
et espaces sportifs dont il dispo-
se. La manifestation a été marquée
par la projection d’un documen-
taire sur le centre, une visite à plu-
sieurs ateliers et une exposition sur
les armes et le matériel utilisés par
l’infanterie. En outre, la délégation
des médias a suivi des étapes du
parcours du combattant psycho-
logique, ainsi que des exhibitions
de combat exécutées par des élè-
ves du centre, des militaires con-
tractuels et des réservistes.
Il s’agit d’exercices reprenant un
scénario d’une prise d’une otage
et sa séquestration par un groupe
de terroristes et de la manière de la
libérer par des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire qui finis-
sent par neutraliser les terroristes.

Mis au chômage après la fermeture des sociétés privées

Les travailleurs

des ports secs dans l’expectative

Les ex-travailleurs des ports
secs privés fermés, à Oran,
se trouvent dans une si-

tuation difficile, après leur mise au
chômage forcé. En effet, les 400
agents tous échelons confondus
attendent impatiemment leur réin-
tégration dans les structures simi-
laires appartenant à l’Etat.
 Lors de sa dernière visite, le di-
recteur général des Douanes avait
donné des instructions pour dé-
sengorger le port d’Oran, des cen-
taines de conteneurs qui étaient
entreposés sur place, en créant des
espaces adéquats pour les abriter.
Une décision qui a donné une
lueur d’espoir aux travailleurs. Ils
espèrent que le moment est venu
pour être rappelés au service des
nouveaux ports-secs relevant du
port. « Nous avons assez d’expé-
rience pour gérer le flux des con-
teneurs, après toutes ces années
d’expérience chez les opérateurs
privés, maintenant que nous som-
mes au chômage. Nous souhai-
tons que l’Etat prenne cette déci-
sion et donner des instructions à
l’EPO, afin de nous intégrer à nou-
veau dans des postes de travail et
nous sauver de cette situation,
puisque la décision était du Prési-
dent de la République» nous dira
un ancien travailleur de l’un des
trois ports secs d’Oran. La Direc-
tion Générale des Douanes (DGD)
avait annoncé, il y a une dizaine
de jours, l’achèvement des derniè-
res procédures de fermeture des
ports secs restants, dans le cadre

de l’opération d’assainissement
de ce secteur, entamée en juin der-
nier, suite à la décision du prési-
dent de la République de la ferme-
ture de ces espaces pour entrave
aux lois en vigueur. Les services
de douanes au niveau de la wilaya
d’Oran, comptent 3 ports secs pri-
vés, qui ont tous été fermés par
étapes, en raison du non-respect
des normes et conditions requises.
Les douanes algériennes œuvrent
actuellement à la prise en charge
des marchandises qui se trouvent

dans ces espaces, une opération
d’assainissement qui a atteint un
«stade très avancé». Au niveau de
l’entreprise portuaire d’Oran
(EPO) la situation est difficile à
gérer avec l’entassement des con-
tainers qui étaient auparavant en-
voyés aux ports secs. Des procé-
dures d’allègement, des démar-
ches ont été lancées afin de dimi-
nuer le temps d’attente des ba-
teaux affrétant la marchandise im-
portée.

Mohamed B.



Oran aujourd'hui tag3Samedi 24 Avril 2021

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Le débrayage prend de l’ampleur et concerne tous les paliers

Les enseignants grévistes ne décolèrent pas

Covid-19

7 cas du variant anglais

et 19 du variant nigérian enregistrés

Selon la direction
de la Santé et de la
Population (DSP)

Le vaccin BCG

«très bientôt»

disponible dans

les polycliniques
Une quantité du vaccin anti-
rougeole (BCG) pour les
nouveau-nés, sera «très bien-
tôt» disponible au niveau des
polycliniques de wilaya d’Oran,
où un manque a été enregistré
ces dernières semaines, a-t-on
appris, jeudi, de la direction
locale de la santé et de la
population (DSP).»Deux
vaccins ceux antipolio (VPO) et
anti-rougeole (BCG) étaient
indisponibles au niveau de nos
polycliniques. Ce problème se
pose au niveau national et
même international», a assuré à
l’APS le chef de service de
prévention et chargé de commu-
nication à la DSP, Youcef
Boukhari. Pour le vaccin anti
rougeole (BCG) administré aux
nouveaux nés, il sera «très
bientôt disponible» dans les
polycliniques, a-t-il souligné
«car après les demandes et
démarches faites auprès de
l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), cet établissement nous a
saisi pour récupérer un quota
de ce vaccin (BCG)». De ce fait,
cette quantité sera reçue dans
les prochains jours, en début de
semaine très probablement. Elle
sera rapidement distribuée aux
services chargés de vaccination
des polycliniques, explique le
même responsable, sans pour
autant préciser le nombre de
doses reçues. Pour le vaccin
antipolio (VPO), administré
également dès la naissance, «le
problème reste posé, il est
toujours en rupture», a fait
savoir le même responsable. Les
deux vaccins (BCG) et (VPO)
n’étaient pas disponibles les
dernières semaines dans la
plupart des polycliniques de la
wilaya, suscitant l’inquiétude
des parents concernés.

La situation épidémiologique à Oran a
connu, en fin de semaine dernière,  un
rebond notable avec, notamment, 26

nouveaux cas du variant anglais et nigérian
du coronavirus confirmés. En effet, dans la
continuité des activités de séquençage des
virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie dans le contexte de sur-
veillance des variants en circulation actuelle-
ment dans le monde, il a été procédé à la con-
firmation de 7 nouveaux cas du variant britan-
nique (B.1.1.7) et de 19 nouveaux cas de va-
riant nigérian (B.1.525) a annoncé jeudi l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie (IPA) dans un commu-
niqué. Cette nouvelle  alarmante  n’a pas em-
pêché pour autant les oranais de sortir sans la
moindre protection. La plupart des habitants
ne respectent aucune mesure de prévention,
ni dans les espaces publics, ni dans les trans-
ports et les marchés. Le non-respect des me-

sures préventives, notamment la distanciation
sociale, le port de bavettes, l’hygiène des
mains et le respect du confinement peuvent
contribuer à la propagation de cette pandé-
mie. Aussi face a ce qui s’apparente à une
tendance flagrante au relâchement, les spé-
cialistes ne cessent-ils de réitérer leurs appels
et insistent sur la nécessité d’une prise de
précaution afin d’éviter d’autres vagues de la
pandémie en respectant simplement les me-
sures barrières. Détecté pour la première fois
en octobre 2020 lors de la pandémie de Covid-
19 au Royaume -Uni, le variant anglais du co-
ronavirus s’est rapidement propagé sur la pla-
nète. Plus contagieux, il serait également as-
socié à une mortalité plus élevée de 64% se-
lon une étude britannique. Cette nouvelle sou-
che comprend plusieurs mutations et entraî-
nerait selon les premières évaluations une
contagiosité accrue du nouveau coronavirus

et particulièrement chez les enfants. Alors que
le variant nigérian a été initialement séquencé
en août 2020 au Nigéria.
Les implications pour la transmission et la vi-
rulence ne sont pas claires, mais il a été réper-
torié comme une variante émergente par les
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies des États-Unis. Séquencée par le
Centre africain d’excellence pour la génomi-
que des maladies infectieuses (ACEGID –
African Centre of Excellence for Genomics of
Infectious Diseases), cette variante a une
mutation partagée en commun avec le variant
du Royaume-Uni. Le respect des mesures bar-
rières, dans le cadre du protocole sanitaire (dis-
tanciation physique, port du masque de pro-
tection, lavage fréquent des mains), reste le
meilleur garant pour stopper la propagation
du virus et l’apparition de nouveaux cas.

Mehdi A

L ’ensemble des ensei
gnants gréviste des qua
tre syndicats de l’Educa-

tion nationale poursuivent tou-
jours leur mouvement de grève qui
en est à son neuvième jour. Cette
action de protestation s’est éten-
due vers toutes les wilayas de
l’Ouest pour atteindre,  à partir de
demain (dimanche 25 avril, le ni-
veau national.
Au moment où l’on s’attendait à
une accalmie et une reprise pour
cette fin de semaine, les ensei-
gnants disent ne pas en décou-
dre, et compte poursuivre leur dé-
brayage en maintenant l’ensemble
de la plateforme de revendica-
tions. En effet, pour la wilaya
d’Oran, les directives prises par le
directeur du secteur par le gel des
signatures des cadres et la sus-
pension des chefs de services, l’en-

clenchement d’une enquête
d’une commission ad-hoc, ainsi
que la mesure coordonnant par
les départements mixtes, à savoir
le Trésor publics, la direction de
la Postes et des Télécommunica-
tion et la direction de l’Education
pour la rémunération des salai-
res 08 de chaque mois ,ainsi que
le règlements des émolument des
trois années de salaire des en-
seignants contractuels et des
vacataire, n’auront pas suffi pour
apaiser les esprits et amener les
protestataires à rejoindre leur
établissements.
Selon les slogans affichés lors de
cette contestation, la grève est
bien partie pour atteindre un sui-
vi inégalé, car en dépit des rete-
nues sur les salaires opérées par
la tutelle, les grévistes  ne sem-
blent nullement découragés.   Il

y a lieu de signaler que, les 600 en-
seignants contractuels avaient dé-
cidé de surseoir au mouvement de
contestation. Chose faite jeudi der-
nier, suite à la déclaration du pre-
mier responsable de la tutelle à Oran.
Toutefois, ils ont repris la grève et
ont été suivis par d’autres parmi
leurs collègues des autres catégo-
ries professionnelles. «Ils l’ont fait
par solidarité avec les enseignants
grévistes malmenés par la tutelle.
Au lieu de décourager les ensei-
gnants, les menaces de la tutelle les
ont, au contraire, confortés dans
leur décision de poursuivre la pro-
testation. Leurs revendications pre-
mières désormais sont le respect
des libertés syndicales et l’ouver-
ture de négociations sérieuses avec
les responsables du ministère pour
une résolution définitive du problè-
me», rapporte une enseignante du

CLA. Unanimement, l’ensemble
des syndicat, à savoir, l’Unpef
(Union nationale des personnels
de l’éducation et de la formation),
le Cnapeste (Conseil national auto-
nome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique
élargi), le Snapest (Syndicat natio-
nal autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et tech-
nique), ainsi que l’UGTA (union
général des travailleurs, maintien-
nent la grève pour un durée illimi-
tée, en poursuivant leur débraya-
ge dès la semaine prochaine jus-
qu’à la prise en charge totale de
leurs revendications.
Contrairement aux autres jours où
le mouvement a été suivi de ma-
nière significative dans plusieurs
wilayas de l’Ouest avec le plein
soutien du CLA qui a quelque peu
changé la donne. Des établisse-
ments du secondaire, jusque-là in-
différents, ont répondu à l’appel.
C’est le cas, par exemple, à Tiaret,
Mascara, Relizane ou Bechar...et
d’autres régions.  Depuis diman-
che dernier, des mises en demeure
enjoignant aux grévistes de repren-
dre les cours sont envoyées aux
concernés. Les enseignants s’en-
têtent.
La tutelle autant. Et les seules qui
en paient les frais sont les élèves,
constamment pris en otage, quoi-
que disent les uns et les autres. Le
troisième trimestre de l’année sco-
laire 2020-20121 approche de sa
fin. L’année aussi. Il ne reste pas
grand-chose ni pour les ensei-
gnants ni pour les élèves pour rat-
traper les cours.

Rayen H
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Sidi Bel-Abbes

Rénovation prochaine du

marché de "Graba"

Le logement rural pose problème

à Boudjabaa El Bordj

Dans la commune de Boudje
baa El Bordj relevant de la

daira de Sfisef distante du chef lieu
de wilaya Sidi Bel Abbés de 48 ki-
lomètres, le problème du logement
rural pose toujours problèmes aux
responsables locaux et n'a pu con-
naitre de dénouement et ce malgré
les démarches de ces derniers.
Depuis l'année 2013, la localité
avait bénéficié de deux quotas de
25 logements chacun destinés aux
habitants du chef lieu et du villa-
ge Oued Mabtouh dont les dos-
siers ayant été  approuvés éligi-
bles à l'habitat rural groupé.

Les bénéficiaires attendent tou-
jours de leur délimiter les terrains
et leur débloquer l'enveloppe fi-
nancière évaluée à 70 millions de
centimes, pour démarrer les tra-
vaux de construction de leurs lo-
gements.
Depuis cette date aucun terrain n'a
été délimité et ce à cause de l'ab-
sence du foncier  urbain. Tous les
terrains sont à vocation agricole
et propriété privés ou attribués aux
agriculteurs dans le cadre de la
concession agricole.
Les responsables locaux atten-
dent toujours l'autorisation pour

le recensement des terres agrico-
les à faible rendement pour les fai-
re intégrer au plan d'aménagement
urbain PDAU et les distribuer à
leurs bénéficiaires.
Pour ce qui est du logement social
locatif, la dite commune a réalisé
40 unités au chef lieu de commune
et 40 autres sont implantées dans
le village Oued Mabtouh, et ac-
tuellement la commission chargée
de l'étude des dossiers passe au
peigne fin les demandes afin de
choisir les postulants remplissant
les conditions exigées.

Fatima A

Port de Mostaganem

Hausse record du volume des exportations

au 1er trimestre 2021

Tissemsilt

Achèvement de projets d’aménagement

urbain à Theniet El Had

De nombreux projets d'aména
gement urbain ont été ache-

vés à Theniet El Had (wilaya de
Tissemsilt), a-t-on appris jeudi
auprès des services de la commu-
ne. Les projets, ayant nécessité
une enveloppe de 100 millions DA
au titre du fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales,
ont porté sur le revêtement de 4
km de chemins urbains, la réalisa-
tion de 3,9 km de trottoirs, l'instal-
lation des nouveaux poteaux
d'éclairage public à travers les rues
et les cités d'habitation.
Le projet d'aménagement et d'ex-
tension du chemin vicinal menant
vers le parc national des cèdres
de Theniet El Had, sur une lon-
gueur de 3,2 km a également été
achevé, a-t-on ajouté,précisant

qu'il a nécessité un investissement
de 665 millions DA puisés du même
fonds.
Il est prévu, en outre, le lancement
prochain des travaux de revête-
ment des voies urbaines dans le
village d'Amrouna, distant de 1 km
de Theniet El Had, dans le cadre
du Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales.
Les services communaux ont pro-
grammé, en collaboration avec la
direction des Travaux publics,
avant la fin du premier semestre
de l'année en cours, une opération
de renouvellement du réseau
d'éclairage public au niveau du
rond-point de l'entrée de la ville
de Theniet El Had outre la réalisa-
tion d'un autre rond-point à la sor-
tie sud de la ville.

Le port commercial de Mos
taganem a enregistré durant

le 1er trimestre de l’année en
cours une hausse record du vo-
lume des exportations qui ont
atteint ainsi 105.000 tonnes, a-
t-on appris lundi auprès de la Di-
rection générale de cette entre-
prise portuaire.
Les chiffres avancés par le dé-
partement commercial du port
font état d’une augmentation "re-
cord" du volume des exporta-
tions ayant dépassé 105.000 ton-
nes pour la période allant du 1er
janvier au 31 mars de l’année en
cours, contre 13.000 tonnes
durant la même période de l’an-
née écoulée.
Le chef de département com-
mercial et de l’exploitation, Ben-
tazi Abderrahmane a imputé,
dans une déclaration à l’APS,
cette évolution à l’intensification
de l’activité du groupe de sidé-
rurgie "Tosyali" sis à Bethioua
dans la wilaya d’Oran, qui a ef-
fectué durant les mois derniers,
10 opérations d’exportation vers
l’Angleterre, la Mauritanie, La
Belgique, la Turquie, l’Allema-
gne et les Etats-unis d’Amérique.
Il a été procédé, durant cette pé-
riode, à l’exportation de 87.000
tonnes de rond à béton, 6.600
tonnes de fil de machine et 5.500

tonnes des barres d’acier, a ajou-
té le même responsable.
A ces exportations de produits
sidérurgiques, s' ajoutent 1.233
tonnes de hélium exportées vers
la France, 200 tonnes de pro-
duits alimentaires, des dattes et
fruits en direction de plusieurs
pays ainsi que 4.638 tonnes de
marchandises, produits et ma-
tériels.
M. Bentazi a expliqué que le vo-
lume des exportations durant le
mois de mars dernier a dépassé
celui des importations pour la
première fois dans l’histoire du
port de Mostaganem, après l’ex-
portation de plus de 63.000 ton-
nes de produits sidérurgiques à
bord de 6 navires vers 4 direc-
tions.
Le port de Mostaganem s’est
transformé ces dernières années
en plateforme dynamique du
commerce extérieur, aussi bien
pour l’importation que pour l’ex-
portation des produits sidérur-
giques vers l’Europe( le Royau-
me-Uni, la Belgique, l’Allema-
gne, la Turquie, l’Afrique (Le
Sénégal, Le Bénin et la Maurita-
nie) et l’Amérique (USA et Ca-
nada) après que le volume des
exportations et des importations
de ces produits a dépassé 2 mil-
lions de tonnes depuis 2016.

La rénovation du marché de
fruits et légumes de "Gra
ba" au centre-ville de Sidi

Bel-Abbes, sévèrement endom-
magé mardi soir par un incendie,
sera lancée prochainement, a-t-on
appris mercredi auprès des servi-
ces de la commune.
Le chargé du patrimoine, Bachir
Belabbes a indiqué, à l'APS, que
les services de la commune ont
entamé une large opération de
nettoyage du site et d'enlèvement
des décombres suite au grand in-
cendie qui a détruit le marché, si-
gnalant qu'une enveloppe de 30
millions de dinars est consacrée
à l'opération de rénovation.
Le responsable a fait savoir que
les services techniques de la
commune se sont lancés dans
l'élaboration d'un rapport précis
sur les pertes enregistrées, afin
d'entamer l'opération de rénova-
tion qui concernera la façade, la
peinture, les travaux d'étanchéité
et d'autres opérations concernant
les réseaux d'assainissement et
d'électricité, ainsi que l'aménage-
ment intérieur et extérieur de cet
ancien marché qui abrite 250 com-
merçants et des revendeurs acti-
vant dans le commerce parallèle.
Il a fait part de la possibilité de
consacrer des ressources finan-
cières supplémentaires si l'opéra-
tion de rénovation le nécessite.
De nombreux commerçants exer-
çant au sein de ce marché se sont
plaints des conséquences de cet
incendie, notamment l'arrêt de
leurs activités, tout particulière-

ment en ce mois de Ramadhan,
en plus des pertes subies.
De leur côté, les citoyens ont fait
part de leur désolation suite à l'in-
cendie de ce marché où ils fai-
saient leurs emplettes, un des
plus importants marchés populai-
res de la ville de Sidi Bel-Abbes,
disant craindre une flambée des
prix des produits.
A noter que le marché de fruits et
légumes de "Graba" est l'un des
plus vieux de la ville de Sidi Bel-
Abbes et le plus fréquenté par les
citoyens de la région et des wi-
layas voisines.
Malgré l'affluence des citoyens,
le marché connaissait, avant l'in-
cendie, une situation de dégrada-
tion avancée, notamment en ce
qui concerne la vétusté du bâti-
ment qui ne dispose pas d'aéra-
tion et d'éclairage convenables,
en plus de l'anarchie générale qui
y règne.
Pour rappel, un grand incendie

s'est déclaré mardi soir dans le
marché de "Graba", à quelques
minutes de l'Iftar. Hormis les im-
portants dégâts matériels enregis-
trés, aucune victime n'a été dé-
plorée. Les fumées épaisses en-
gendrées par l'incendie ont créé
la panique parmi les habitants des
quartiers voisins.
Les services de la Protection ci-
vile ont mobilisé d'importants
moyens pour l'extinction de cet
incendie, qui a duré près de 6 heu-
res, notamment 50 agents de dif-
férents grades, 8 camions d'extinc-
tion, des ambulances, sous la su-
pervision du directeur de wilaya
de la Protection civile et en pré-
sence du wali, Mustapha Limani,
qui s'est déplacé sur les lieux du
sinistre en compagnie des res-
ponsables des services de sécu-
rité et de Sonelgaz. Les services
concernés ont ouvert une enquê-
te pour déterminer les circonstan-
ces de cet incendie.
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Alger

9 tonnes de pain rassis collectées durant

les 10 premiers jours de Ramadhan

Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

"Le pôle universitaire des sciences et technologies

de Sidi Abdellah sera fin prêt début 2022"

Médéa

Plus de 3.000 aides à

l'habitat rural notifiées

aux communes
Un total de 3.100 aides à
l'habitat rural a été affecté à la
wilaya de Médéa, dans le cadre
de la promotion de l'habitat
rural et le repeuplement des
zones désertées, a-t-on appris,
mercredi, auprès des services
de la wilaya.
Un premier quota, d'une
consistance de 2.500 aides, a
été attribué à la wilaya et
notifié, aussitôt, aux 64 commu-
nes afin de lancer la procédure
d'attribution aux citoyens
éligibles à cette formule d'aide
au logement, a-t-on indiqué.
Un taux de 20 % de ce quota,
soit 500 aides, ont été distri-
bués à des demandeurs qui
présentent les conditions
d'éligibilité à cette aide de
l'Etat, a-t-on précisé, ajoutant
que les 2000 aides restantes,
représentant 80 % de ce quota,
seront distribuées, au fur et à
mesure, que les listes de
bénéficiaires seront ficelées et
approuvées par les commis-
sions communales
d'attribution.Un deuxième
quota, comprenant 600 aides, a
également été notifié aux
communes, destiné, cette fois-ci,
aux habitants des zones
d'ombre et les villages et
hameaux enclavés, situés à
l'intérieur des zones steppiques,
au sud et sud-est de la wilaya,
a-t-on signalé de même source.
Dans un souci d'équité entre
communes, une moyenne de 20
et 40 aides est affecté à chacu-
ne d'elles, a expliqué la même
source, assurant que la priorité
est donnée, lors de l'élabora-
tion des listes, aux personnes
qui sont le plus dans le besoin
et suivant des critères fixés par
la réglementation.

Le ministre de l'Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane, a affirmé,
jeudi à Alger, que le pôle univer-
sitaire des sciences et technolo-
gies de Sidi Abdellah (Alger
Ouest) sera fin prêt début 2022,
précisant que 10.000 places pé-
dagogiques seront disponibles à
compter de la prochaine rentrée
universitaire.
Le projet du pôle universitaire
des sciences et technologies de
Sidi Abdellah sera "fin prêt au
début de l'année 2022", a fait
savoir M. Benziane lors d'une
visite de travail dans la wilaya
d'Alger en compagnie du wali
d'Alger,Youcef Chorfa et du pré-

sident de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), Karim Ben-
nour, soulignant que "le président
de la République accorde une
grande importance à ce projet
compte tenu de son apport à l'Al-
gérie et au secteur de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique en particulier".
Le ministre a souligné, dans ce
sillage, que le secteur bénéficie-
ra, à compter de la prochaine
rentrée universitaire, de 10.000
places pédagogiques au niveau
de ce pôle universitaire, outre
22.000 lits qui viendront renfor-
cer les capacités d'hébergement
au niveau de la capitale.
Ce projet de grande envergure,
qui comprend des écoles natio-

nales supérieures et des instituts
spécialisés, s'inscrit dans une
démarche prospective des pro-
fessions actuelles et futures à
travers la mise en place de spé-
cialités liées à la vision écono-
mique de l'Etat. Une enveloppe
de 44 Mds Da a été débloquée
pour ce projet.
Au niveau de ce pôle universi-
taire, le ministre s'est enquis de
l'état d'avancement des travaux
du projet de réalisation de
20.000 places pédagogiques et
d'un projet de réalisation de 6
résidences universitaires d'une
capacité de 11.000 lits. Il a pris
connaissance de la fiche techni-
que des différents projets de ce
pôle où le taux de réalisation des

travaux a atteint 85%, en atten-
dant l'achèvement des travaux
au début de l'année prochaine.
M. Benziane a inspecté, égale-
ment, le projet de réalisation de
1.000 places pédagogiques à
l'université d'Alger 3 Ibrahim
Soltane Chibout à Dely Brahim,
où il a donné des instructions sur
l'impératif d'achever les travaux
pour la prochaine rentrée uni-
versitaire. Au début de sa visite,
le ministre a procédé à l'inaugu-
tation de 4000 places pédagogi-
ques, d'un amphithéâtre et d'un
bloc administratif de l’universi-
té d'Alger 2 Abou El Kacem
Saâdallah qui seront opération-
nels  à partir de la prochaine ren-
trée universitaire.

Quelque 9 tonnes de pain
rassis ont été collectées
depuis le début du mois

de Ramadhan, a indiqué, jeudi à
Alger, la Chargée de la commu-
nication à l’Etablissement de net-
toiement de la wilaya d’Alger
"Netcom", Yakoubi Nassima.
Dans une déclaration à l’APS,
Mme Yakoubi a indiqué que l’éta-
blissement a mobilisé, l’année en
cours, des moyens matériels et
humains notamment pour ra-
masser cette denrée alimentaire,
à travers la mise en service de
centres de tri sélectif au niveau
de chaque daïra de la capitale.
"Tous les jours, de très grandes
quantités de pain rassis jetées
anarchiquement sur les voies pu-
bliques et dans les ordures, sont
ramassées, en dépit des campa-
gnes de sensibilisation que mène
l’Etablissement et les différents
acteurs dans l’environnement, la
société civile et autres », a dé-
ploré Mme Yakoubi dans une
visite organisée au centre de tri
sélectif dans la Daïra de Sidi
M’hamed.
Rappelant que les mesures de tri
visent à éviter le jet de tonnes de
pain dans les ordures, la respon-
sable a appelé les citoyens à

s’abstenir de tout achat exces-
sif, notamment le pain qui finit
le plus souvent dans les ordu-
res. Dans ce sillage, des cam-
pagnes de sensibilisation sont
également lancées par les cen-
tres de tri concernés sur le ter-
rain et sur les réseaux sociaux,
en vue de lutter contre le gas-
pillage du pain.
A rappeler que le ministère de
l’Environnement avait mis l’ac-

cent, dans un communiqué à
l’occasion de l’avènement du
mois de Ramadhan, sur la né-
cessité d’adopter une consom-
mation rationnelle du pain dont
les restes doivent être déposés
dans les lieux qui leur sont ré-
servés pour pouvoir être récu-
pérés. Le ministère avait égale-
ment souligné la nécessité de ne
pas céder à la consommation ex-
cessive de nourriture et de bois-

sons afin de réduire le volume
de déchets domestiques.
Le ministère de l’Environnement
avait rappelé que la production
de la quantité des déchets aug-
mente de 8% au mois de Ramad-
han par rapport aux autres mois,
au vu de l’augmentation des ni-
veaux de consommation de tous
les produits alimentaires, y com-
pris le pain qui enregistre des
taux de consommation.
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El Bayadh

26 opérations au profit du

secteur de la poste achevées

Adrar

Départ d’une caravane de solidarité vers

la wilaya frontalière de Bordj Badji Mokhtar

Ouargla

Près de 100.000 quintaux de céréales attendus au

terme de la campagne moisson-battage

Tindouf

Autosuffisance dans l’approvisionnement en

viandes blanche et rouge durant le Ramadhan

Mois du patrimoine

Riche programme commémoratif

peaufiné à Illizi et Djanet

Diverses activités culturelles
et artistiques mettant en

exergue le potentiel culturel de
la région du Tassili N’Ajjer figu-
rent au programme arrêté par les
wilayas d’Illizi et Djanet pour la
célébration du mois du patrimoi-
ne (18 avril-18 mai), a-t-on ap-
pris mercredi des responsables
du secteur de la culture de ces
wilayas.
L’Office national du parc cultu-
rel du Tassili N’Ajjer (OPNT) a
mis sur pied une exposition au
musée "Djebrine" à Djanet met-
tant en valeur les potentialités
culturelles de la région, son pa-
trimoine matériel et immatériel,
en plus de portraits sur les sites
et vestiges témoignant de l’his-
toire ancienne de la région.
Il vient de lancer aussi un pro-
gramme de formation et d’ini-
tiation, d’une année couronnée
d’un diplôme, sur les éléments
du patrimoine culturel, compo-

santes et identité, en vue de con-
tribuer à la préservation de
l’authentique legs de la région,
ont indiqué les organisateurs.
Le même programme prévoit,
en outre, l’organisation à la mai-
son de l’Artisanat de Djanet
d’une session de formation en
direction des associations d’ar-
tisanat sur les mécanismes
d'écoulement des produits de
l’artisanat avec un label de pa-
trimoine. La direction de la Cul-
ture de la wilaya d’Illizi a proje-
té, de son coté, diverses mani-
festations culturelles et récréa-
tives pour célébrer ce mois et
les veillées de Ramadhan, dont
des expositions d’artisanat, à la
maison de la Culture Othmane
Bali, avec la participation d’arti-
sans de la région. Des activités
ludiques et récréatives et des
soirées musicales, sont égale-
ment projetées pour meubler les
soirées ramadhanesques.

Les marchés de la wilaya
de Tindouf connaissent
depuis le début du mois

de Ramadhan une autosuffi-
sance dans l'approvisionne-
ment en viandes blanche et
rouge, a-t-on appris mercredi
auprès de l'inspection vétéri-
naire de la wilaya.
Pour l'approvisionnement en
viandes blanches, la wilaya
s'appuie à 90 % sur la produc-
tion locale, grâce aux efforts
des aviculteurs, qui ont pu,
malgré certaines difficultés,
obtenir des résultats "positifs"
dans l'approvisionnement du
marché local, a précisé l’ins-
pecteur vétérinaire, Chakour
Djaltia.
La moyenne d’approvisionne-
ment quotidien de poulets,
frais et congelés, depuis le dé-
but du mois sacré, a atteint les
95%, soit une moyenne de
3.000 à 3.500 unités, commer-
cialisées quotidiennement à tra-
vers la wilaya, a-t-il ajouté.
Dans le même sillage, M. Djal-
tia a fait savoir que 10 % de

viande de dinde, est acheminée
de l'extérieur de la wilaya, sou-
lignant que la consommation
de la viande blanche congelée
enregistre une baisse " notable"
au cours de ce mois sacré.
S’agissant de la viande rouge,
dont la variété cameline occu-
pe une bonne place, le taux de
consommation journalière a at-
teint les 5,5 tonnes, à travers
l'abattage quotidien d'environ
25 têtes de dromadaires, sa-
chant que 70% des têtes desti-
nées à approvisionner le mar-
ché local sont amenées de la
wilaya d’Adrar, a-t-il expliqué.
Ceci s’ajoute au nombre de tê-
tes ovines, bovines et caprines
abattues quotidiennement dans
la wilaya, selon le même res-
ponsable.
Des vétérinaires sont mobilisés
au niveau des abattoirs pour
contrôler le cheptel avant et
après l'abattage, ainsi que pour
veiller au respect des condi-
tions de leur transport via des
camions frigorifiques vers les
boucheries, a-t-il conclu.

Une récolte de près de 100.000
quintaux (qx)de céréales est

attendue dans la wilaya d’Ouar-
gla au terme de la campagne mois-
son-battage 2020/2021 devant dé-
buter en mai prochain, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).
Cette récolte sera réalisée sur une
surface emblavée de 2.784 hecta-
res répartis à travers les commu-
nes de N’goussa (1.020 ha), Has-
si-Messaoud (986 ha), Hassi-
Benabdallah (390 ha), Rouissat

(158 ha), Ain El-Beida (121 ha), El-
Hedjira (64 ha), Taibet (25 ha) et la
wilaya de Touggourt (20 ha), avec
un rendement prévisionnel de 35
qx/ha, a-t-on détaillé. La surface
dédiée au blé dur est la plus im-
portante (1.586 ha), suivie des su-
perficies ensemencées en blé ten-
dre (657 ha), l’orge (416 ha) et
l’avoine (85 ha), en plus d’une
superficie consacrée à la culture
du triticale au niveau des commu-
nes de Hassi-Benabdallah et Ain
El-Beida. Dans le but d’assurer la

réussite de cette campagne, il est
fait état de la mobilisation de 12
moissonneuses-batteuses, 50 ca-
mions, 20 tracteurs et 25 ramasseu-
ses et botteleuses, en plus de la
désignation de quatre points d’en-
silage à Ouargla, Sidi-Khouiled (2)
et Touggourt. Au moins 77 céréa-
liculteurs d'Ouargla et de Toug-
gourt s'appuient sur l'irrigation par
aspersion de leurs céréales. Les
deux wilayas comptent quelque
120 pivots d’irrigation, selon les
données de la DSA.

Une caravane de solidari
té acheminant 120 ton
nes de produits alimen-

taires destinés aux populations
nomades dans la wilaya fronta-
lière de Bordj Badji-Mokhtar a pris
le départ jeudi d’Adrar, a-t-on
constaté.
Intervenant sous l’égide de la Di-
rection du commerce, avec la con-
tribution de l’association natio-
nale des commerçants et artisans,
l’Union générale des commer-

çants, le mouvement associatif et
des bienfaiteurs, l’initiative vise
à renforcer les liens de solidarité
avec les familles nécessiteuses
durant le mois sacré du Ramad-
han, a indiqué le wali d’Adrar, Lar-
bi Bahloul, qui a donné le départ
de la caravane.
Toujours dans le cadre de la soli-
darité, le chef de l’exécutif de la
wilaya d’Adrar a fait part de la
poursuite des actions de solida-
rité en mobilisant, avec l’aide de

contributeurs, 2.000 à 3.000 colis
alimentaires qui seront distribués
chaque semaine aux catégories
défavorisées à travers les ksour
relevant de la wilaya d’Adrar.
Il a fait état également de près de
39.000 familles nécessiteuses ci-
blées par l’indemnité de solidari-
té spécial Ramadhan, d’un mon-
tant de 10.000 DA chacune, ainsi
que de l’ouverture de 21 restau-
rants d’Iftar servant une moyen-
ne de 1.000 repas jours.

Les travaux de réalisation de 26
opérations destinées au sec-

teur de la poste de la wilaya d'El
Bayadh ont été achevés, a-t-on
appris, jeudi du directeur local de
la poste et télécommunications
Chihab-Eddine Mayah.
Ces opérations portent sur la réa-

lisation d’un nouveau bureau de
poste à Brizina et l’aménagement
d’autres bureaux de la wilaya dans
le cadre de l’amélioration des con-
ditions de travail des agents du
secteur et des services assurés aux
usagers.
Par ailleurs, des travaux de réali-

sation de trois bureaux de poste
dont deux au chef-lieu de wilaya
et un autre à Bougtob sont en
cours. Le taux d’avancement des
travaux a dépassé les 70 pour cent
et seront livrés avant la fin de l’an-
née en cours , la même source.
Cinq projets de réalisation de bu-
reaux de poste sont en cours de
lancement dans le cadre des plans
communaux de développement
dont trois au niveau des zones
d’ombre du village de Benhadjam
(commune d’El Meherra), Sidi Ah-
med Belabbès (commune de Boua-
lem) et le village de petit Mecheria
(El Bayadh) outre deux bureaux à
Rogassa et Cheguig. Le secteur de
la poste vise à travers ces projets
à étoffer son réseau à travers la
wilaya et à rapprocher leurs servi-
ces du citoyen. La wilaya compte
actuellement 45 bureaux de poste
répartis à travers les 22 commu-
nes de la wilaya, rappelle-t-on.
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ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine/Covid-19

Nécessaire relance des actions

de sensibilisation

Batna

Mise en service d’une clinique

d’accouchement à Barika

Batna

Remise des clés de 100 logements

publics locatifs à Chemora

El Tarf

Plus de 500 foyers raccordés aux

réseaux d’électricité et de gaz

Les clés de 100 logements
publics locatifs (LPL)
ont été remises, mercre-

di, à leurs bénéficiaires dans la
commune de Chemora (wilaya
de Batna).
Organisée au siège de la Maison
de jeunes de cette commune,
l’opération qui a été présidée par
le wali, Toufik Mezhoud, en pré-
sence des autorités locales, s’est
déroulée dans une ambiance fes-
tive, en présence également des
bénéficiaires.
Selon les explications fournies à
cette occasion, pas moins de 50
LPL sont en cours de réalisation
dans la commune de Chemora,

située à 60 km du chef-lieu de
wilaya, et seront réceptionnés
durant l’année en cours. En
marge de la cérémonie de remi-
se de clés à leurs bénéficiaires,
le chef de l’exécutif local a mis
l’accent sur la nécessité de réa-
liser des enquêtes approfondies,
afin de consacrer ce type de lo-
gements aux catégories réelle-
ment dans le besoin. Aussi et lors
d’une intervention sur les ondes
de la Radio locale de Batna, au
début du mois en cours, M.
Mezhoud a révélé que 1.120 lo-
gements publics locatifs sont
prêts à être distribués à travers
diverses communes de la wilaya.

Kala, ont été "récemment" effec-
tués. Cette opération a nécessi-
té la réalisation d'un linéaire de
3,687 km ayant servi au raccor-
dement à l’énergie électrique de
ces deux zones d'ombre qui ont
longtemps souffert de l'absence
de cette précieuse énergie, a-t-
on souligné.
Aussi, les cérémonies de raccor-
dement de l'ensemble de ces zo-
nes déshéritées et éparses, pré-
sidées par le wali Harfouche
Benarar, ont été une occasion
pour ces populations rurales
d'exprimer leur joie et leur sou-
lagement de pouvoir disposer de
meilleures conditions de vie dans
ces zones éloignées au relief ac-
cidenté et au climat rude.
Plus d'une vingtaine d'opérations
de raccordement au réseau de
distribution du gaz naturel au
profit de plusieurs communes de
cette wilaya, en l’occurrence
Souarekh, Raml El Souk, Ain
Kerma, Bouhadjar, Chihani, Ze-
rizer, Asfour, Boutheldja, Lac des
Oiseaux et Chefia sont
attendus dans le cadre des ef-
forts visant à améliorer la prise
en charge des préoccupations
des citoyens des zones rurales
et d'ombre notamment, a-t-on
noté. Le taux de raccordement
au réseau de gaz de la wilaya est
estimé à plus de 70% tandis que
celui de l’électricité a atteint 100
%, rappelle-t-on.

Au total, 504 foyers si
tués dans les zones ru
rales ou d'ombre, rele-

vant des communes d'El Tarf,
El Ayoun et El Kala ont été rac-
cordés "récemment" aux ré-
seaux d'électricité et de gaz na-
turel, a-t-on appris, mercredi,
auprès de la Concession locale
de distribution d'électricité et de
gaz de la wilaya d’El Tarf.
Selon la responsable de la com-
munication, Chiraz Boualem, les
efforts consentis par l'Etat en
direction des zones déshéritées
et éparses notamment, ont per-
mis, à ce jour, le raccordement
au réseau de gaz naturel de 428
foyers.
Il s’agit, dit-elle, de 333 foyers
situés dans les zones d'ombre
d’Ouled Djenane, Goraa et
Bayadha (commune d’El Ayou-
ne), et de 95 foyers situés à
Smati A et B (commune d'El
Tarf), pour un montant de plus
de 57 millions de dinars.
Tout en précisant que le raccor-
dement des zones d'ombre de la
commune d'El Ayoun s'inscrit
dans le cadre d'un programme
complémentaire, concrétisé à
100% en six mois, la même
source a également indiqué que
76 raccordements à l’électrici-
té, dont 46 effectués dans la zone
d'ombre "Extension El Malha 2",
et 30 autres à Boumalek, rele-
vant de la commune côtière d'El

Le secteur de la santé de
Batna a été renforcé, jeu
di, par la mise en exploi-

tation d’une clinique d’accou-
chement à Barika, située à 90
km du chef-lieu de wilaya. La
mise en service de la clinique
d’une capacité de 147 lits, at-
tendue par les habitants de cette
région depuis plusieurs années,
a eu lieu en présence du wali,
Toufik Mezhoud, qui a inspecté
les différents pavillons de la
structure et écouté le staff mé-
dical et paramédical qui y exer-
ce. Cette clinique, dont la réali-
sation a nécessité un investisse-
ment de 1,368 milliard DA, est
composée de deux étages, le
premier réservé aux blocs d’ac-

couchement et les maladies in-
fantiles, de post-accouchement,
de pédiatrie et de néonatalogie,
alors que le deuxième étage est
dédié aux urgences médicales,
blocs opératoires, gynécologie
obstétrique et la réanimation,
selon les explications données au
chef de l’exécutif local.
Au premier jour de son activité,
la clinique a enregistré la nais-
sance de 4 nouveau-nés qui se
trouvent ainsi que leurs mères
en bonne santé, selon le staff
médical.
Le wali a mis en avant l’impor-
tance de cette structure de san-
té qui devra alléger la pression
sur l'établissement spécialisé
mère-enfant Meriem Bouâtoura

de la ville de Batna, à travers la
prise en charge des parturientes
de Barika et ses régions limitro-
phes.
A cette occasion, le même res-
ponsable a fait part d’une pro-
position adressée à la tutelle pour
la réalisation d’un hôpital de 240
lits à Barika, un autre hôpital de
la même capacité à Ain Touta et
un troisième de 120 lits dans la
commune Chemora, en atten-
dant la levée du gel sur le projet
de réalisation d’un deuxième
centre hospitalo-universitaire
CHU au  chef-lieu de wilaya.
Pour rappel, les travaux de réa-
lisation de la clinique d’accou-
chement urbaine de Barika ont
été lancés fin 2013.

La nécessité de relancer les
actions de sensibilisation
et de prévention avec les

différents partenaires afin de lut-
ter contre la propagation de la
Covid 19, a été soulignée par le
wali de Constantine, Ahmed Ab-
delhafid Saci, lors d’une rencon-
tre consacrée à la situation épi-
démiologique au niveau local, a-
t-on appris mercredi auprès des
services de la wilaya. Lors d’une
rencontre d’évaluation de la si-
tuation épidémiologique à travers
la wilaya, organisée mardi soir
en présence de plusieurs cadres
du secteur local de la santé, le
wali a donné des directives por-
tant sur l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation à tra-
vers les mosquées, les marchés
et les espaces publics, en étroite
collaboration avec les directions
du commerce et des affaires re-
ligieuses, a précisé la même
source.
Le chef de l’exécutif local, a-t-
on encore souligné, a appelé éga-
lement à "accélérer" la cadence
de la vaccination contre la Co-
vid 19 à travers l’ensemble des
polycliniques concernées, au
profit des citoyens et du person-
nel médical en cette conjonctu-

re marquée, selon la même sour-
ce, par l’augmentation des cas
de Covid-19 dans la wilaya.
Les médias sont également ap-
pelés à participer de leurs côté
en répandant la culture de la pré-
vention contre le coronavirus
pour inciter les citoyens à appli-
quer le protocole sanitaire, et ce,
par le respect du port de mas-
que de protection et de la dis-
tanciation physique, ont fait sa-
voir les mêmes services.
La coordination avec les ser-
vices de la santé du secteur pri-
vé, dont des cliniques et des
médecins privés, dans le cadre
du dépistage et de la prise en
charge de cette maladie, ainsi
que le recensement des cas si-

gnalés pour une meilleure mai-
trise de la situation à travers les
communes de la wilaya, figu-
rent aussi parmi les recomman-
dations prodiguées, a ajouté la
même source.
Ont pris part à cette rencontre
des responsables de diverses
structures hospitalières à l’ins-
tar du Centre hospitalo-univer-
sitaire Dr. Benbadis (CHUC) et
les hôpitaux d’El Khroub, Di-
douche Mourad et Zighoud
Youcef, les présidents des
Conseils scientifiques, le res-
ponsable de l’annexe de l’ins-
titut Pasteur, le chef du servi-
ce d’épidémiologie et de mé-
decine préventive du CHUC
ainsi que des médecins.
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Un motocycliste mortellement percuté
par un camion à Boumerdes…

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la circulation survenu, mer-
credi après-midi, sur l’autoroute Est-Ouest
au niveau de la commune de Ouled Hedadj
(Ouest de Boumerdes), a indiqué une
source de la Protection civile. Le respon-
sable de la cellule de communication, le
lieutenant Hocine Bouchachia, a indiqué à
l’APS, que l’accident est survenu vers
14h30 au niveau du point reliant l’auto-
route Est-Ouest dans la zone industrielle
de Rouiba relevant du territoire de la com-
mune de Ouled Hedadj, à la suite d’un té-
lescopage entre un camion et un motocy-
cle. L’accident a causé la mort d’une per-
sonne (33 ans) dont la dépouille a été
transportée vers la morgue de l’hôpital de
Rouiba (Alger), selon la même source.

…Un mort dans le dérapage
d’un véhicule sur la RN19 à Chlef…
Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la circulation, survenu dans
l’après-midi de mercredi sur l’axe de la
RN19 traversant la commune de Chettia,
à 7 km au nord de Chlef, selon un com-
muniqué rendu public par la cellule de
communication de la direction de la pro-
tection civile de la wilaya. L’accident est
survenu au lieu dit «Abbassia» de la com-
mune de Chettia, suite au dérapage et ren-
versement d’un véhicule touristique, à
l’origine de la mort, sur place, du con-
ducteur, âgé de 41 ans, a ajouté la même
source. L’unité de la protection civile de
Chettia est intervenue pour le transport de
la dépouille de la victime à la morgue de
l’établissement public hospitalier de
Chettia, est-il précisé, par ailleurs.

… Et deux morts et 126 blessés
sur les routes ces dernières 24 heures

Deux personnes ont trouvé la mort et 126
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus dans plusieurs
wilayas au cours des dernières 24 heu-
res, indique jeudi un communiqué de la
Protection civile.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué durant les
dernières 24 heures 43 opérations de sen-
sibilisation à travers 5 wilayas (31 com-
munes), rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement et les rè-
gles de distanciation sociale, ainsi que 36
opérations de désinfection générale à tra-
vers 4 wilayas (20 communes), indique
encore le communiqué.  Par ailleurs, deux
personnes, âgées de 68 ans et 27 ans, sont
décédées asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d’un chauffage à l’inté-
rieur d’une habitation dans la wilaya de
Tébessa, ajoute la même source, préci-
sant que les victimes ont été évacuées vers
l’hôpital local.  Les secours de la Protec-
tion civile sont, en outre, intervenus pour
éteindre 7 incendies urbains, divers et in-
dustriels à travers plusieurs wilayas. Une
personne a été atteinte de brûlures dans
un incendie enregistré dans la wilaya
d’Illizi, note la même source.

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

…Un mort et sept
blessés dans
une collision entre
deux voitures
à El-oued …
Une femme est
décédée et sept
autres personnes
ont été blessées à
différents degrés
dans un accident
survenu jeudi sur la
rocade reliant les
communes de
Kouinine et de
Hassani Abdelkrim,
a indiqué la
protection civile.
Selon l’enquête
préliminaire,
l’accident est
survenu suite à une
collision directe
entre deux véhicules
touristiques au
niveau de l’entrée
nord de la
commune de
Hassani Abdelkrim,
10 km à l’est du
chef lieu de wilaya,
a précisé le
directeur de la
protection civile de
la wilaya, Ahmed
Badji. Une dame
âgée de 60 ans est
décédée et 7 autres
personnes blessées
à différents degrés,
âgés entre 06 et 61
ans, ont été
transférées
rapidement au
service des
urgences médico-
chirurgicales à
l’établissement
public hospitalier
(EPH)Ben Omar El
Djilani (centre-ville).
Les services de
sûreté ont ouvert
une enquête pour
déterminer les
circonstances de
cet accident.

Illiizi

Le corps sans vie d’un jeune égaré
dans le désert d’In-Amenas retrouvé

Commercialisation de drogues et de psychotropes

Un réseau spécialisé tombe à Aïn-Temouchent

Saisie de plus de 240 tonnes
de produits alimentaires stockés

à des fins spéculatives
Les services de contrôle relevant du ministère du Commerce ont
procédé, du 04 mars au 21 avril 2021, à la saisie de plus de 340
tonnes de produits alimentaires stockés illégalement à des fins spé-
culatives, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. Les
services de contrôle ont procédé, durant la période entre 04 mars
et 21 avril, à la saisie de 92 tonnes d’huile de table,  65,73 tonnes
de viandes rouges et blanches, ainsi que 91,37 tonnes d’autres
produits alimentaires et fruits stockés à des fins spéculatives, a
précisé le communiqué. Les mêmes services, ajoute la source, ont
saisi également des quantités considérables d’eaux et jus périmés,
dans le cadre des opérations de contrôle, d’encadrement du mar-
ché national et de lutte contre le monopole et l’étalage des produits
alimentaires en dehors des commerces. Dans le même sillage, les
agents de contrôle ont effectué 69.208 interventions du 04 mars
au 15 avril courant, a ajouté la même source, faisant état de 2.453
contraventions constatées, de 2.184 pv dressés et de 105 proposi-
tions de fermeture. La valeur des produits saisis est de l’ordre de
45.26 millions DA, alors que la valeur de non-facturation est de
495.66 millions DA, a conclu le communiqué.

Mascara

Saisie de 130
quintaux de blé tendre

subventionné
Les services de la Gendarme-
rie nationale dans la wilaya de
Mascara ont opéré la saisie de
130 quintaux de blé tendre,
produit subventionné détourné
pour être utilisé comme aliment
de bétail, a-t-on appris mer-
credi auprès de la cellule de
communication du groupement
territorial de ce corps de sécu-
rité. Cette opération a été ef-
fectuée, mardi soir, sur la base
d’informations faisant état
d’un camion suspect transpor-
tant une quantité de blé tendre.
Il s’agit d’un camion qui a été
arrêté au milieu de la route re-
liant les communes de Froha
et Ghriss à son bord 130 Qx
de blé tendre subventionné.
Après enquête, il s’est avéré
que le propriétaire de la mar-
chandise envisageait de la
transformer en aliment de bé-
tail. Un procès verbal a été éta-
bli à l’encontre du contrevenant
avec poursuite judicaire pour
revente de produit de première
nécessité subventionné, trom-
perie et pratique d’activités
frauduleuses.

Le corps sans vie du jeune Ya-
cine Benatallah (29 ans), égaré
depuis 22 jours dans le Sahara,
a été retrouvé mercredi au lieu
dit Tin-Aksoum, dans le désert
d’In-Amenas (wilaya d’Illizi), a-
t-on appris auprès des services
de la Gendarmerie nationale.
Le cadavre a été découvert par
un des jeunes volontaires mobi-
lisés dans le cadre d’une opéra-
tion de recherche menée dans la
zone de Tin-Aksoum, distante de
140 km de la commune d’In-
Amenas, qui ont aussitôt alerté
les services de la gendarmerie,
a précisé la source à l’APS.

Le jeune Benatallah avait quitté
son domicile à In-Amenas le 30
mars dernier se dirigeant vers la
zone de Laârache à bord d’un
véhicule tout terrain et n’a plus
donné signe de vie depuis.
La wilaya d’Illizi avait fait état
d’opérations de recherches me-
nées par les pouvoirs publics et
les services sécuritaires pour
retrouver le jeune disparu.
Pour appuyer les opérations de
recherche, les services concer-
nés ont mobilisé un hélicoptère
et une brigade cynophile de l’Ar-
mée nationale populaire, pour
ratisser la région où était suspec-

tée sa disparition, en plus de l’or-
ganisation de patrouilles mixtes
avec les services de la gendar-
merie nationale, a ajouté la wi-
laya dans son communiqué.
Les recherches avaient conduit
dans une première étape à la dé-
couverte du véhicule du jeune
Benatallah, ainsi que des traces
de pas au niveau de Erg
Bougherhat, dans le désert d’In-
Amenas.
Un large élan de solidarité de ci-
toyens s’est déclenché après
l’appel lancé via les réseaux so-
ciaux par la famille du jeune
égaré.

Les services de police de la wi-
laya d’Aïn-Temouchent ont
réussi à démanteler un réseau
criminel spécialisé dans la com-
mercialisation de drogues et de
psychotropes et ont saisi une
quantité de 34.000 comprimés
de psychotropes et arrêté trois
personnes, dont un pharmacien,

a-t-on appris, jeudi, de la sûreté
de wilaya. L’opération a été ef-
fectuée par la brigade de lutte
contre le trafic des stupéfiants,
relevant du service de wilaya de
la police judiciaire, suite à l’ex-
ploitation d’informations indi-
quant que l’une des pharmacies
de la ville d’Aïn-Temouchent
fournissait illicitement des com-
primés de psychotropes à des
dealers qu’ils revendaient dans
les milieux des jeunes, a souli-
gné la cellule de communication
et des relations publiques. La
surveillance de la pharmacie en
question a permis d’apercevoir
un individu sortant de la phar-
macie, en possession de deux
sacs en plastique et se dirigeant
vers une voiture, indique la
même source, ajoutant que les
services de police ont tenté d’ar-

rêter le suspect, mais ce dernier
a refusé d’obtempérer, tout en
tentant de se débarrasser des
deux sacs, dans lesquels les po-
liciers ont découvert 2.400 com-
primés de psychotropes. Après
autorisation du procureur de la
République du tribunal d’Aïn-
Temouchent, la pharmacie a été
perquisitionnée et les policiers y
ont découvert le reste des com-
primés, totalisant ainsi 34.000
comprimés de psychotropes,
ainsi que 157 flacons contenant
un psychotrope liquide, acquis
sans facture. Trois personnes
ont été arrêtées à l’issue de cette
affaire, dont un pharmacien, se-
lon la même source, ajoutant que
les trois suspects ont été placés
sous mandat de dépôt par le pro-
cureur de la République du tri-
bunal d’Aïn-Temouchent.
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Emouvantes obsèques de la moudjahida

Annie Fiorio-Steiner à Alger

Décès de l’ancien ministre des Finances

Abderrahmane Benkhalfa
L’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa est décédé, vendredi
matin, à l’hopital Militaire de Ain Naadja à Alger à l’âge de 72 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. Le défunt a été inhumé après la prière d’El Asr à Dely
Ibrahim (Alger), selon la même source. Abderrahmane Benkhalfa a occupé le poste
de ministre des Finances du 14 mai 2015 au 11 juin 2016.  Fin avril 2020, il est nommé
envoyé spécial de l’Union africaine (UA) par le président de l’UA, Cyril Ramapho-
sa, président de la République d’Afrique du sud, sur proposition du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Au cours de sa carrière professionnel-
le, le défunt a occupé plusieurs postes dont ingénieur consultant à l’Institut natio-
nal de la productivité et du développement industriel (INPED), haut responsable
dans le secteur de l’hydraulique et de l’équipement et directeur central au ministè-
re de la pêche et des ressources halieutiques en 1993. En 2004, Abderrahmane
Benkhalfa devient délégué général de l’Association professionnelle des banques
et des établissements financiers d’Algérie (ABEF), ainsi que membre du Conseil
de la Monnaie et du Crédit à la Banque d’Algérie. En 2005, il est nommé secrétaire
général de l’Union des banques maghrébines (UBM).

Justice

Un concours

national pour

le recrutement de

200 étudiants

magistrats en 2021
L’Ecole nationale

de magistrature
(ENM) organise

un concours
national pour le

recrutement de
200 étudiants

magistrats au titre
de l’année 2021,
dont les inscrip-
tions s’étaleront
du 02 au 20 mai

prochain.
L’inscription se

fait sur deux
étapes, la premiè-

re via le site
électronique de

l’école ou du
ministère de la

Justice, alors que
l’inscription finale

et le dépôt du
dossier se font à la

cour du lieu de
résidence du

candidat, a
précisé le ministè-

re dans une
publication sur
son site officiel.

Les candidats
passeront cinq

(05) examens
écrits et deux (02)

examens oraux.
Le jury du con-

cours annoncera
les résultats sur le

site de l’école
www.esm.dz.
Les lauréats

poursuivront un
cursus de 04 ans.

Habitat

Développement d’une application

pour le dépôt en ligne des

demandes d’actes d’urbanisme

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Tarek Belaribi, a indiqué
jeudi que son département ministériel

avait développé une application pour le dépôt
en ligne des demandes d’actes d’urbanisme, pré-
cisant qu’elle était en cours d’adoption par tous
les  secteurs concernés.
Lors d’une séance plénière consacrée aux ques-
tions orales au Conseil de la nation, le ministre a
précisé que cette application permettra au con-
cerné de déposer sa demande d’acte d’urbanis-
me via le site électronique activé au niveau du
ministère de l’Habitat et du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire. Une fois déposé en ligne, le
dossier est automatiquement transmis aux diffé-
rents intervenants du guichet unique qui peu-
vent le consulter en ligne, ce qui permettra de
raccourcir les délais de transmission des dos-
siers fixés à huit (8) jours, a précisé le ministre.
Lors de la séance d’instruction de la demande
programmée, les intervenants du guichet uni-
que se prononcent immédiatement en ligne. Si la
demande est acceptée, le demandeur en est in-
formé par courriel. Il est alors tenu de s’acquitter
de la taxe relative au permis de construire via le
lien de e-paiement, après quoi il peut prendre
rendez-vous pour se rendre à l’APC afin de ré-
cupérer la décision relative au permis de cons-
truire, a expliqué M. Belaribi.
Le ministre a rappelé les facilités administratives
introduits par son département ministériel, dont
la réduction du nombre des documents requis et
des délais de traitement du dossier et ce à tra-
vers la création des guichets uniques.
Le ministre a précisé que la durée de remise du
certificat d’urbanisme est fixée, à compter de la
date du dépôt du dossier, à 15 jours et à un mois
pour les permis de lotir et les permis de démolir.
Pour les permis de morcellement, leur durée est
fixée de deux à trois mois. Les permis de cons-
truire sont délivrés durant les 20 jours qui sui-
vent la date du dépôt de la demande si approu-
vée. M. Belaribi a fait savoir qu’il sera procédé à
une large distribution des logements après le
mois de Ramadhan au niveau des grands pôles
urbanistiques de plusieurs wilayas du pays tel-
les que Alger et Sétif, ainsi que le pôle urbain de
Bejaia où tous les problèmes rencontrés ont été
réglés ce qui a permis la préparation de pas moins
de 5000 unités ».
Le ministre a évoqué le dossier entrant dans le
programme du gouvernement, à savoir la numé-
risation du permis de construire, dont le projet
sera présenté aux autres secteurs pour adoption
et partant, mettre fin à la bureaucratie.

La moudjahida algérienne
Annie Fiorio-Steiner, dé
cédée dans la soirée de

mercredi, a été inhumée, jeudi,
dans le carré chrétien du cimetière
d’El-Alia à Alger, lors d’émouvan-
tes obsèques, en présence notam-
ment de ses compagnons de lutte
pour l’indépendance du pays,
d’amis et d’officiels.
C’est dans une atmosphère em-
preinte de recueillement que l’am-
bulance transportant le cercueil de
la vaillante militante de la cause
nationale a fait son entrée au ci-
mentière, autour de 14 h, envelop-
pé de l’emblème national. Un mo-
ment fort en émotions qui fit pous-
ser de vibrants you-yous aux
amies et camarades de lutte de la
défunte, qui s’est éteinte à l’âge
de 93 ans.
Une longévité passée, dans sa
majorité, «dans son pays de cœur
et d’adoption et qu’elle consacra
au service de celui-ci», se sont
accordés à souligner à l’APS plu-
sieurs présents à l’enterrement,
mettant en avant «l’abnégation et
le sacrifice» de la disparue pour
l’Algérie. Cette dernière ayant,
«suprême sacrifice, renoncé à sa
propre famille, ses deux  filles et
son époux, ainsi qu’à sa nationali-
té d’origine (française) pour se
consacrer corps et âme à l’idéal de
souveraineté du peuple algérien»,
ont-ils relevé.

«C’est ma sœur», dira, fort émue,
la moudjahida Louisette Ighilahriz,
qui, en dépit de son âge avancé, a
tenu à être présente pour témoi-
gner de «la douleur de l’arrache-
ment à ses filles que les forces de
police coloniale ont fait subir à la
défunte, en sus des supplices in-
fligés en prison, sans que cela
n’entame sa détermination à aller
au bout de l’idéal auquel elle a cru».
Tahar L’hocine, moudjahid de la
Zone autonome d’Alger puis de
la Wilaya IV, se souvient ainsi de
la défunte: «J’ai connu Annie en
1956 lorsqu’elle militait aux côtés
de Hassiba Ben Bouali, Daniel
Timsit et tant d’autres.  Je me sou-
viens encore de son arrestation,
le 15 octobre de la même année.
Elle a  toujours été une brave fem-
me et refusé les feux de la
rampe».»Annie Steiner a fait par-
tie de ces Français d’origine ayant
refusé de cautionner l’oppression
du peuple algérien et cru en le droit
de ce dernier à son indépendance,
allant jusqu’à renier son apparte-
nance à la France coloniale, en
dépit du choix qui s’est offert à
elle d’obtenir les deux
nationalités, française et algérien-
ne. Ce pourquoi, les Européens
ayant épousé la cause algérienne
ont été torturés plus cruellement
que les Algériens, car considérés
comme des traîtres», témoigne la
moudjahida de la Fédération FLN
de France, Salima Bouaziz.
Et de soutenir que dans le quartier
où elle habitait jusqu’à sa mort,
Ferhat Boussâad (ex-Meissonier),
Annie Steiner était «connue de
tous, mais vivait très modestement
et ne claironnait pas qu’elle avait
fait la guerre et a été emprisonnée».
Ancienne enseignante et formatri-
ce, Fadéla Sahraoui a connu la dis-
parue en 1955, sur les bancs de
l’université. Elle tient à relever que
«c’est grâce à Annie Steiner qu’el-
le s’est initiée au militantisme pour
la cause féminine et pour l’indé-
pendance du pays. «Elle m’a
ouvert les yeux sur la réalité de ma
condition de femme et je lui dois
mon éducation politique et mili-
tante», se rappelle-t-elle, évoquant
son enrôlement au sein de l’Union

générale des Etudiants musul-
mans algériens (UGEMA) puis de
la  Fédération FLN de France.
«L’Algérie vient de perdre une des
figures les plus prestigieuses de
la Révolution, une vraie combat-
tante et une pure algérienne. Une
dame qu’on ne peut oublier car
ayant été très engagée et d’une
grande détermination, y compris
après l’indépendance. Elle était
constamment présente dans des
rencontres et des événements pour
le bien de l’Algérie», dira, pour sa
part, l’ancien ministre, Kamel Bou-
chama.
Et d’émettre le souhait que «les
pouvoirs publics lui rendent hom-
mage à la hauteur de son sacrifice,
en baptisant de son nom un mo-
nument ou autre édifice, afin que
celui-ci demeure pérenne».
De son côté, le représentant des
éditions «Rafa», Bouzid Rachid,
se souvient avoir connu la défun-
te lorsqu’elle fréquentait l’ancien-
ne libraire «Mille-feuilles» à Alger,
et c’est «sous son impulsion»
qu’il s’est lancé dans le monde de
l’édition, afin, lui disait-elle,
«d’écrire l’histoire de la Révolu-
tion algérienne «.
Née en 1928 à Hadjout (ex-Maren-
go), Annie Fiorio-Steiner est issue
d’une famille de Pieds-noirs de-
puis trois générations. En tant
qu’Algérienne de souche euro-
péenne, elle a pu poursuivre des
études à l’université. Diplômée en
1949, elle travaille dans les centres
sociaux algériens, créés par Ger-
maine Tillion avec pour mission de
soigner et d’alphabétiser la popu-
lation. C’est là où elle se rend
compte de «l’oppression et de
l’injustice du colonialisme français
envers le peuple algérien», selon
ses propos.
Elle fera le choix d’épouser la cau-
se de ce dernier, ce qui lui vaudra
de se voir privée par son mari, dont
elle divorcera, de ses deux filles.
Arrêtée en 1956 pour «activités
subversives», elle sera condam-
née à six reprises et incarcérée, et
subira, en prison, les pires sévi-
ces psychologiques et physiques
de la part de l’administration colo-
niale.
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Coronavirus

 199 nouveaux cas,

138 guérisons et 9 décès

ces dernières 24h
Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 138 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique vendredi un communi-
qué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L'Echo d'Oran

Coronavirus

 166 nouveaux cas des variants britannique

et nigérian confirmés en Algérie

Candidatures aux
législatives du 12 juin

Le Président Tebboune

signe une ordonnance

portant prorogation

des délais
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebbou-
ne a signé une
ordonnance modi-
fiant et complétant la
loi organique
relative au régime
électoral, portant
prorogation de 5
jours des délais de
dépôt des dossiers de
candidature aux
élections législatives
du 12 juin
prochain, indique
jeudi un communiqué
de la Présidence de
la République.
«A la demande de
l’Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
après consultation
du Conseil d’Etat, du
Conseil constitution-
nel et avis du Conseil
des ministres, le
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebbou-
ne, a signé une
ordonnance modi-
fiant et complétant
l’ordonnance
21-01, du 26 radjab
1442 correspondant
au 10 mars 2021,
portant loi organi-
que relative au
régime électoral,
pour la prorogation
de 5 jours des délais
de dépôt des dossiers
de candidature aux
élections législatives
du 12 juin 2021",
précise le communi-
qué.
«Ainsi, le dernier
délai pour le dépôt
des dossiers de
candidature est fixé
au 27 avril 2021 au
lieu du 22 avril
2021», a conclu la
même source.

Le ministère de l’Intérieur engage des procédures

judiciaires contre le parti UCP

Soixante-cinq (65) nouveaux
cas du variant britannique
du SARS-COV-2 et cent-un

(101) nouveaux cas du variant ni-
gérian, ce qui représente un total
de cent soixante-six (166) nou-
veaux cas, ont été confirmés en
Algérie, a annoncé jeudi l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA) dans un
communiqué. «Dans la continuité
des activités de séquençage des
virus SARS-CoV-2 mises en place
par l’Institut Pasteur d’Algérie
dans le contexte de surveillance
des variants circulant actuelle-
ment dans le monde, il a été procé-
dé à la confirmation de 65 nou-
veaux cas de variant britannique
(B.1.1.7) et de 101 nouveaux cas
de variant nigérian (B.1.525)», pré-
cise la même source.
Pour ce qui est des 65 cas confir-
més du variant britannique
(B.1.1.7), l’IPA a indiqué qu’il s’agit
de «29 cas dans la wilaya d’Alger,
six (6) à Blida, sept (7) à Bejaia,
deux (2) à Ouargla, trois (3) à Reli-

zane, un (1) à Tiaret, sept (7) à Tin-
douf, un (1) à Tizi-Ouzou, sept (7)
à Oran et deux (2) à El-Bayadh».
S’agissant des 101 cas du variant
nigérian, «39 ont été confirmés à
Alger, quatre (4) à Bejaia, quatre
(4) à Bouira, douze (12) à La-
ghouat, seize (16) à Médéa, trois
(3) à Relizane, un (1) à Touggourt,
dix-neuf (19) à Oran et trois (3) à In
Salah».
L’IPA précise que «le nombre to-

tal de cas confirmés de variant à
ce jour, s’élève ainsi à 143 cas pour
le britannique et 230 cas pour le
nigérian», rappelant que «le res-
pect des mesures barrières, dans
le cadre du protocole sanitaire (dis-
tanciation physique, port du mas-
que de protection, lavage fréquent
des mains), reste le meilleur garant
pour stopper la propagation du
virus et l’apparition de nouveaux
cas».

Education

Retour au concours de recrutement

sur titre pour l’accès au grade de l’enseignement

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Oua
djaout, a annoncé, jeudi à

Alger, le retour au concours de re-
crutement sur titre pour l’accès aux
différents grades de l’enseigne-
ment, notamment pour le cycle pri-
maire.
«Nous avons décidé de revenir
aux procédures prévues par la Loi
en matière de pourvoi des postes
budgétaires vacants, d’autant que
le concours de recrutement sur ti-
tre pour l’accès aux grades de l’en-
seignement, notamment ensei-
gnant dans l’école primaire, sera
adopté», a affirmé le ministre qui
répondait à une question d’un
membre du Conseil de la nation,
lors d’une séance plénière condui-
te par M. Salah Goudjil.
«Nous veillerons à la consécration
des principes de mérite, de trans-
parence et d’intégrité dans l’orga-
nisation de ces concours et ce, en
recourant à un système informati-
que dont l’élaboration et la mise
au point sont assurées actuelle-
ment par le ministère, tout en pre-
nant en considération les textes
juridiques régissant ces
concours»,assuré M. Oudajout.
Selon le ministre, «ces textes de-
vront consacrer le principe d’éga-
lité dans l’accès aux postes de la
fonction publique, assurer la va-
lorisation de l’expérience des en-
seignants contractuels et désigner
ces derniers en qualité de fonc-
tionnaires et ce, dans la limite des
postes vacants qui seront annon-
cés».
La prise de cette décision inter-
vient, poursuit le ministre, suite «à

la suspension de l’application de
l’autorisation exceptionnelle rela-
tive à l’exploitation des listes de
réserve des deux concours orga-
nisés en 2017 et 2018, à la date du
31 décembre 2020".
Ceci a permis, ajoute le ministre,
«de recruter un nombre important
de candidats figurant sur ces lis-
tes de réserve».

Concernant le recrutement des di-
plômés des écoles supérieures
d’enseignements, M. Ouadjaout a
fait savoir que son département a
recruté, au titre de l’année scolai-
re 2020-2021, des diplômés de ces
écoles de la promotion 2020, en ce
sens qu’ils sont prioritaires».
Le ministre de l’Education a souli-
gné, à l’occasion, les démarches
entreprises par l’Etat visant à ré-
soudre la question du surplus en-
registré en terme de diplômés des
écoles supérieurs dont le nombre
dépasse les 3000, notamment dans
les cycles moyen et secondaire.
Enfin, le ministre a mis en avant le
souci de son département à «ga-
rantir l’accès à ce droit consacré
par la Constitution, tout en s’ac-
quittant de ses missions, ajoutant
que le recrutement a pour objectif
d’atteindre les objectifs conformé-
ment aux textes de loi sans exclu-
sif.

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri

a déclaré

«Près de 38.000 ralentisseurs hors

normes installés au niveau national»

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri a fait état,
jeudi, de 50.000 ralentisseurs instal-

lés au niveau national dont près de 38.000 ne
répondant pas aux  normes techniques et lé-
gales.
Répondant à une question d’un sénateur sur
le phénomène des ralentisseurs, lors d’une
séance plénière consacrée aux questions ora-
les, M. Nasri a fait savoir que certaines rou-
tes connaissaient une prolifération anarchi-
que des ralentisseurs.
Certains ralentisseurs sont installés par des
citoyens, après la survenue d’accidents dans
leurs régions, provoquant ainsi des embou-
teillages et des accidents, outre les domma-
ges subis par les véhicules, a-t-il ajouté.
La plupart des ralentisseurs hors normes sont
implantés sur les chemins de wilaya, commu-
naux et urbains, faisant état de plus de 14.000
ralentisseurs traités et près de 1000 autres
réhabilités.
Concernant la route reliant Tizi-Ouzou à
l’autoroute Est-Ouest, M. Nasri a indiqué que
ce projet dont le taux d’avancement est de
54% avait fait face à plusieurs obstacles qui
lui ont fait accusé un retard et empêché sa
réception dans les délais contractuels.
Parmi les difficultés rencontrées, il a cité l’op-
position des citoyens à plusieurs points du
tracé de cette route, une question qui n’est
toujours pas réglée.
Mettant en avant l’importance de la réalisa-
tion de cette route à même de fluidifier le tra-
fic routier et de faciliter le déplacement des
citoyens des régions est et centre, le ministre
a dit que cette route permettra de désengor-
ger la RN 25 qui souffre d’un trafic routier
dense.
Une enveloppe de 05 mds DA a été affectée à
ce projet dont la réception est prévue l’année
en cours, a-t-il assuré, ajoutant que d’autres
enveloppes financières seront débloquées en
cas de besoin.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo
cales et de l’Aménagement du territoire a an
noncé jeudi, dans un communiqué, le lance-

ment de procédures judiciaires contre le parti Union
pour le Changement et le Progrès (UCP), n’ayant pas
donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée
concernant la conformité de son statut juridique.
Les services du ministère de l’Intérieur ont relevé «la
situation illégale du parti UCP dont les activités ne
sont pas conformes à la législation en vigueur, notam-
ment la loi organique 12-04 relative aux partis politi-
ques», outre «la poursuite par Mme. Zoubida Assoul

de l’exercice d’activités en tant que présidente de l’UCP,
en dépit de la cessation de son statut juridique, confor-
mément aux dispositions des statuts du parti, ainsi
que  les agissements de la personne en question qui
sont contraires aux dispositions juridiques encadrant
l’action politique», a précisé le communiqué.
«Le ministère a engagé les procédures stipulées par
la loi devant les juridictions compétentes», souligne
la même source, rappelant la concernée (Zoubida As-
soul) à l’impératif d’assumer l’entière responsabilité
des retombées de la situation illégale actuelle et de
ces agissements».
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"Le mauvais génie", portrait d’un manipulé,

signé Nadjib Stambouli

Tlemcen

La 4ème édition des nuits de la calligraphie

et du manuscrit programmée à partir du 26 avril

Chlef

Une exposition de publications

d'auteurs locauxPlus de 20 participants à une

exposition de produits d’artisanat

La quatrième édition des
nuits de la calligraphie

et du manuscrit est prévue
du 26 avril au 6 mai pro-
chain à Tlemcen à l’occa-
sion de la célébration du
mois du patrimoine, a-t-on
appris jeudi auprès du
musée public national de la
calligraphie islamique de la
wilaya, établissement cul-
turel organisateur de l'évè-
nement.
Trois conférences seront
animées au niveau du mu-
sée, lors de la première
nuit, portant sur "L’histoi-
re de la khizana El Kaci-
mia de la zaouia d’El-Ha-
mel et son répertoire de
manuscrits" présentée par
Fouad El Kacimi, chargé
de la "khizana El Kacimia"
de la zaouia en question,
basée à Boussâada, dans la
wilaya de M’sila, a indiqué
la conservatrice du patri-
moine, Nadjet Nacer.
La seconde conférence
portera sur "La réalité du
manuscrit en Algérie en
milieu urbain et dans les
ksour sahraouis". Elle sera
animée par l’académicien

de l’université de Tlemcen
Negadi Sidi Mohamed.
La troisième communica-
tion abordera "L’esthétique
de la calligraphie du naskh
dans le livre saint du Co-
ran" animé par l’académi-
cien et calligraphe Behiri
Mohamed de Tlemcen.
Un atelier sur la calligra-
phie arabe sera encadré par
le calligraphe Youbi Ab-
delkrim de Tlemcen.
Lors de la seconde nuit de
cette manifestation, des in-
terventions de spécialistes
sur des thèmes relatifs à
la calligraphie arabe sont
programmées et porteront
sur l’utilisation de la calli-
graphie arabe dans l’écri-
ture du manuscrit.
Cette manifestation per-
mettra au public intéressé
par la calligraphie arabe de
découvrir l’utilisation de la
lettre arabe dans différents
domaines comme la poé-
sie, l’écriture du manuscrit
et l’importance d’apporter
une esthétique à l’écriture
arabe dans les différents
domaines d’utilisation, a-
t-on indiqué.

L’exposition de commer
cialisation des produits

d’artisanat, organisée par le
Centre national d’interpréta-
tion du costume traditionnel
algérien de Tlemcen dans le
cadre de la célébration du
mois du patrimoine, enregis-
tre la présence de plus de 20
participants a-t-on appris
mercredi auprès de ce cen-
tre.
Cette manifestation, organi-
sée depuis mardi jusqu’au
18 mai prochain, regroupe
des artisans, des associa-
tions et des performances
en artisanat de la wilaya de
Tlemcen qui œuvrent à faire
connaitre leurs produits et
les commercialiser.
Les produits d'artisanat éta-
lés dans cette exposition
sont des toiles, des objets

de poterie, de céramique,
d'autres fabriqués à base
d’alfa et autres de matières
plastiques recyclées, ainsi
que des plats traditionnels
pour le mois de Ramadhan.
Le programme de cet événe-
ment comprend également
l'organisation d'une journée
de sensibilisation au profit
des artisans en coordina-
tion avec les différents dis-
positifs d’emploi et la Cham-
bre d'artisanat et des métiers
de Tlemcen pour leur faire
connaitre les différentes fa-
cilités fournies par ces dis-
positifs aux artisans et com-
pétences ainsi que les asso-
ciations activant dans le
domaine de l’artisanat et les
moyens de leur
accompagnement afin de
valoriser le patrimoine local.

Une exposition de publica
tions d'auteurs de la wilaya
de Chlef s'est ouverte jeu-

di à la bibliothèque principale de
lecture publique du chef-lieu, dans
l'objectif de promouvoir la lecture
et de valoriser les créations litté-
raires des jeunes de la région, a-t-
on appris auprès des organisa-
teurs.
Cette manifestation culturelle, or-
ganisée à l'occasion de la Journée
mondiale du livre (23 avril) et met-
tant en lumière des publications et
ouvrages d'auteurs locaux, a pour
objectif principal de "promouvoir
la lecture,tout en encourageant les
auteurs locaux à la création", a in-
diqué, à l'APS, le directeur de cet
établissement culturel, Mohamed
Guemoumia.
Diverses publications littéraires,
dont de romans, de recueils de
poésie, des histoires pour enfants

ainsi que différents ouvrages scien-
tifiques et historiques écrits en ara-
be, français et Tamazight, édités
par quelque 85 auteurs de la wi-
laya de Chlef, sont exposés à l'oc-
casion, a-t-on appris de même
source.
De nombreuses autres activités an-
nexes sont prévues durant cette
manifestation culturelle, dont des
ateliers de lecture au profit des en-
fants, une conférence "un auteur,
un livre" et des séances de vente
dédicace qui seront assurées par
de nombreux auteurs locaux, a
ajouté M. Guemoumia.
La première journée de cette foire
a enregistré une affluence moyen-
ne des amoureux du livre, qui se
sont accordés dans leurs déclara-
tions à l'APS, sur le "rôle de ce type
d'activités culturelles dans la valo-
risation de la créativité à l'échelle
locale, notamment en matière

d'écriture et d'éditions littéraires qui
ont besoin d'avantage de soutien
et d'encouragement pour aller de
l'avant", ont-ils assuré.
Dans cette même démarche de
promotion de la lecture, il est pré-
vu la présentation, durant la semai-
ne prochaine à la salle des confé-
rences de cette bibliothèque, de
deux auteurs par l'écrivain Tayeb
Kerfah, de la wilaya de Chlef. Une
activité qui se tiendra tous les mar-
di, avec à chaque fois un auteur et
un ouvrage.
Par ailleurs, pour ce mois de Ra-
madhan, il est programmée, au ni-
veau de ce même établissement
culturel, une série de conférences
axées sur des événements histori-
ques et religieux (la conquête de la
Mecque, la bataille de Badr), l'ani-
mation de l'émission "Hadith el
Madina" et des récitals de poésie
religieuse.

"Le mauvais génie", dernier roman
du journaliste et écrivain Nadjib
Stambouli, livre un traitement sai-
sissant sur la morale ordinaire à tra-
vers une fiction époustouflante sur
la corruption dans sa dimension glo-
balisée et ancrée dans la société.
Parue récemment aux éditions Cas-
bah, cette fiction de 204 pages re-
late l'histoire d'un employé d'une en-
treprise publique, Amine Djamous-
si, qui mène une vie paisible, sans
vagues, avec sa femme Lila.
Mais, son ami de collège, Saadou-
ne, débrouillard et dégourdi, multi-
plie les pièges et les manigances pour
attirer Amine, chef de service des
marchés d'une entreprise publique,
dans la spirale de l’enrichissement
illicite, en s'attirant les largesses
d'entreprises désireuses de bénéfi-
cier de facilités et de privilèges dans
l'octroi de marchés.
Amine, personnage principal, tente
de résister aux manipulations de
Saadoune qui lui fait miroiter les
attraits d’une vie meilleure et moins
routinière que mène cet employé aux

qualités professionnelles, doublées
de valeurs morales et surtout d'une
intégrité jamais prise en défaut.
Il s’essaie à maintenir le difficile
équilibre entre la vertu, les exigen-
ces professionnelles et éthiques, dé-
sormais mises au défi par son ami
Saadoune et les entrepreneurs. Ni
sa femme, ni l’éducation et les re-
pères inculqués par sa grand-mère,
Nana Toma, ni encore sa rigueur et
son intégrité louées par ses supé-
rieurs et subordonnées, n’ont rete-
nu Amine de plonger dans la cor-
ruption, reprouvée par la loi et par
la religion. Malgré les barrières qu’il
dressait face à la tentation, Amine
accepte une somme d’argent, of-
ferte par un entrepreneur pour re-
mercier d'avoir réglé un retard de
paiement de situation de chantier.
Ce geste, en apparence innocent,
est le premier "appât" auquel cet
employé a mordu.
L’auteur éclaire le lecteur sur les
combines malsaines dans le monde
des affaires à travers le vécu d’un
employé modèle qui a fini par cé-

der aux manipulations corruptrices
exercées par son entourage.
Guidé par la spontanéité dans la
construction de la trame de son ro-
man, Nadjib Stambouli se passe de
canevas d’intrigue ou de déroule-
ment.
Avec un dialogue omniprésent et un
style de plus en plus épuré, les phra-
ses sont moins étirées, avec une
nouvelle approche d’écriture qui
obéit, selon l’auteur, à sa volonté
d’"élaguer les lourdeurs" sans pour
autant ôter au personnage principal
sa complexité.
Nadjib Stambouli, 68 ans, a em-
brassé la carrière de journaliste, une
profession qu’il a marquée par ses
écrits dans les rubriques culturelles
de nombreux titres de la presse na-
tionale.
"Le mauvais génie" est son sixième
ouvrage après "Ma piste aux étoi-
les", un recueil de portraits
d`hommes de culture et d’intellec-
tuels sorti en 2015, suivi de plu-
sieurs romans notamment "Le co-
médien" et "La rancune".



SportsSamedi 24 Avril 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue 2  (13éme journée)
Groupe «Ouest»

L’ASMO pour consolider son fauteuil

Aujourd’hui  à 15h00
US Remchi --------------------------------- OM Arzew
ASM Oran --------------------------------- JSM Tiaret
SC Ain Defla ------------------------------- RCB Oued R’hiou
CRB Ain Oussara ------------------------- SKAF Khemis Miliana
CR Témouchent --------------------------- IRB El Kerma
MCB Oued Sly ---------------------------- MC Saida

PROGRAMME

MCB Oued Sly

 Saïd Hamouche nouvel entraineur

Le leader, l’ASMO et le
dauphin le MCBOS en
l’occurrence, évoluerons

dans leurs fiefs respectifs, ce qui
nous amène à dire que d’éven-
tuels changements sont à écar-
ter en tête du tableau.
La situation semble favorable
aux Asémistes d’Oran qui auront
l’avantage d’affronter la JSM
Tiaret. Ce qui signifie que l’AS-
MO, avec sa pléiade de joueurs
chevronnés, est idéalement pla-
cé pour conserver sa première
place au moment où le CRBOS,
qui à enregistré l’arrivée du nou-
vel entraineur Said Hammouche,
accueillera le MC Saida, qui re-
trouve ses sensations après son
match gagné lors de la précé-
dente journée.
Les gars du Moustakbal Oued
Sly sont condamnés à gagner

pour rester au contact de la for-
mation oranaise.
Le CR Témouchent qui revient
en force ces derniers temps
n’aura pas de soucis a se faire
en croisant le fer avec la mo-
deste formation de l’IRB El Ker-
ma qui voyage mal.
En bas du tableau, l’US Rem-
chi, en recevant l’OM Arzew
dispose d’une belle opportunité
pour s’éloigner des eaux trou-
bles.
A Ain Oussara, le CRBAO rece-

Groupe «Centre»

Le leader en appel à Lakhdaria,

le MOB et JSMB aux aguets

RCK

Six mois de suspension pour l’entraineur

des gardiens de buts GhalemGroupe «Est»

USMAn - MOC, une question de suprématie

Samedi à 15h00
MC El Eulma ------------------------------- NRB Telaghma
CA Batna ----------------------------------- DRB Tadjenanet
AS Khroub --------------------------------- USM Khenchela
USM Annaba ------------------------------ MO Constantine
US Chaouia -------------------------------- MSP Batna
HB Chelghoum Laid ---------------------- CRB Ouled Djellal

PROGRAMME

L’USM Annaba qui à repris la
tête du classement lors de la

précédente journée tentera de pré-
server son acquis en accueillant
le MO Constantine dans un match
à six points pour la simple raison
que les «Tuniques rouges»
n’auront d’autre alternatives que
de sortir vainqueurs de cette con-
frontation pour consolider son fau-
teuil et c’est le même cas de figure
pour les Mouloudéens pour rejoin-
dre son adversaire du jour en tête
du classement.
Le dauphin, l’US Chaouia évolue-
ra sur du velours en croisant le fer
avec le MSP Batna, la lanterne rou-

ge.  Délogé de son fauteuil, le dé-
sormais ex-leader du groupe, le HB
Chelghoum Laid tentera de se re-
faire une santé en défiant l’un des
mal lotis le CRB Ouled Djellal qui
ne pèsera pas lourd dans la balan-
ce.  En bas du tableau MC El Eul-

ma reçoit le NRB Telagma, alors
que DRB Tadjenanet sera sur des
charbons ardents à Batna face au
CAB, alors que l’AS Khroub aura
du pain sur la planche face à
l’USM Khenchela.

B.L

Le technicien Saïd Hamou
che est devenu officielle
ment le nouvel entraineur

du MCB Oued Sly, a-t-on appris
hier de ce club de Ligue 2
(Gr.Ouest).Saïd Hamouche, qui est

passé par la JSM Béjaïa (Ligue 2)
lors de l’exercice précédent, a si-
gné, dans la soirée de jeudi, un
contrat s’étalant jusqu’à la fin de
la saison en cours, précise-t-on de
même source.
Il remplace Touhami Sahraoui, qui
a démissionné de son poste de-
puis une semaine. L’objectif assi-
gné étant de mener sa nouvelle
formation en Ligue 1, a-t-on enco-
re indiqué. En effet, le MCBO,
auteur d’une accession historique
dans le deuxième palier cette sai-
son, espère rééditer le même ex-
ploit à l’issue de l’exercice en
cours en validant son billet pour
la Ligue 1.
Ce club de la wilaya de Chlef réali-
se un bon parcours depuis le dé-
but du championnat, comme l’at-
teste la deuxième place qu’il occu-
pe au classement du groupe Ouest
derrière l’ASM Oran qui le devan-
ce de deux unités après 12 jour-
nées de compétition.

vra le team du SKAF Khemis
Miliana dans un match qui s’an-
nonce indécis, mais avec un lé-
ger avantage au CRBAO . En-
fin, le SC Ain Defla tentera d’en-
granger les points nécessaires
pour rester la le sillage du grou-
pe de tête.
Les gars de Ain Defla ne de-
vraient pas éprouver de grandes
difficultés pour surclasser son
adversaire du jour le RCBOR, à
moins d’une surprise de taille.

B.L

Aujourd’hui à 15h00
ES Ben Aknoun --------------------------- CR Beni Thour
WR M’sila ---------------------------------- WA Boufarik
MO Béjaïa ---------------------------------- RC Kouba
USM Blida --------------------------------- JSM Béjaïa
USM Harrach ------------------------------ A Boussaâda
IB Lakhdaria ------------------------------- RC Arbaa

PROGRAMME

Le leader, le RC Arbaa et
ses deux poursuivants le
MO Béjaïa et la JSM Bé-

jaïa connaitront assurément des
fortunes diverses à l’issue de ce
13ème round.
En effet le RCA sera en dépla-
cement à Lakhdaria pour affron-
ter l’IBL qui fait du surplace au
milieu du tableau et qui risque
de poser des soucis au leader qui
ne compte pas lui aussi céder
son fauteuil a moins que l’Itti-
had voit les choses autrement.
Le MOB pour sa part aura à
cœur d’effacer le revers subit
face au voisin la JSMB en ac-
cueillant une formation du RC
Kouba qui alterne le bon et le
moins bon et surtout maniable
hors de ses bases.
Donc une opportunité à saisir
au vol pour les «Mobistes» pour

ajouter trois précieux dans leur
escarcelle.
L’autre formation de Béjaïa, la
JSMB en l’occurrence en dé-
coudra à Blida avec la lanterne
rouge, l’USMB qui n’arrive tou-
jours pas à suivre le rythme de
la Ligue 2 et qui risque de con-
naitre une autre désillusion face
à un team Béjaoui au mieux de
sa forme.
Pointant à quatre points du lea-
der, le WA Boufarik rendra visi-
te au WR M’sila dans un but bien
évident de ne pas revenir bre-
douille de cette virée.  Enfin
l’USM Harrach en proie au doute
recevra une formation de l’A
Boussaâda qui souffle le chaud
et le froid mais qui risque de lais-
ser des plumes au stade du 1er
novembre de Mohammadia.

B.L

L’entraîneur des gardiens de
buts du RC Kouba, Moha-

med Ghalem, a écopé de six
mois de suspension, dont trois
avec sursis, pour comportement
antisportif envers officiel lors de
la 12e journée du championnat
de Ligue 2, ayant vu son équipe
remporter une victoire difficile
à domicile face au WR M’Sila
(1-0).
Outre cette sanction «Ghalem
devra s’acquitter d’une amende
de 35.000 DA» a  annoncé la
Commission de discipline, en
précisant s’être basée sur les
articles 112 et 141 des règle-

ments généraux, pour prendre
cette décision.Grâce à cette
courte mais précieuse victoire
contre le WRM, le Raed est re-
monté à la 7e place du classe-
ment général (Groupe Centre)
avec 15 points. De son côté, le
WA Boufarik a écopé de «deux
matchs de suspension de terrain,
pour mauvais comportement de
ses dirigeants, mais aussi pour
la mauvaise organisation de la
rencontre contre l’ES Ben Ak-
noun» .Outre ces deux matchs
de suspension de terrain, le WAB
devra s’acquitter d’une amende
de 100.000 DA.
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MCO
Nekkache réintègre l’équipe sénior

«Je reviens avec la même détermination»

LE CALENDRIER DE
L’ÉQUIPE NATIONALE

1ère  journée :
Algérie - Djibouti 5 juin à 20h00
Niger - Burkina Faso
(5, 6, 7, 8 juin)
2ème  journée
(11, 12, 13, 14 juin)
Djibouti - Niger
Burkina Faso - Algérie
3ème  journée
(1, 2, 3, 4 septembre)
Djibouti - Burkina Faso
Algérie - Niger
4ème  journée
(5, 6, 7 septembre)
Niger - Algérie
Burkina Faso - Djibouti
5ème  journée
(6, 7, 8, 9 octobre)
Djibouti - Algérie
Burkina Faso -  Niger
6ème  journée
(10, 11, 12 octobre)
Algérie - Burkina Faso
Niger - Djibouti.

Eliminatoires Mondial
2022 (1ère  journée)

 Algérie-Djibouti

le 5 juin à Blida

La rencontre Algérie- Dji
bouti comptant pour la
première journée du

groupe A des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022, aura
lieu le 5 juin prochain à 20 h 00
au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, a indiqué la FAF  jeudi.
L’autre match opposera le Ni-
ger et le Burkina Faso à Niamey
entre le 5 et le 8 juin.
Les champions d’Afrique en ti-
tre enchaîneront avec un dépla-
cement à Ouagadougou, pour
défier le Burkina Faso, entre le
11 et le 14 juin, pour le compte
de la 2e journée.
Le premier de chacun des dix
groupes se qualifie pour les
barrages, prévus en novembre
prochain.
Cinq confrontations, en deux
manches, seront connues à l’is-
sue d’un tirage au sort, en te-
nant compte du classement de
la Fédération internationale
(Fifa), pour désigner les cinq
représentants africains en Cou-
pe du monde 2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre).

Après un conflit avec la direction qui a
duré quelques semaines, l’attaquant,
Hichem Nekkache a fini par trouver

un accord avec le président Tayeb Mehiaoui
afin de réintégrer l’équipe première. Le joueur
s’entraîne depuis quelques jours avec les sé-
niors afin de préparer les prochaines échéan-
ces qui attend le Mouloudia à commencer par
ce match des huitièmes de finale de la Coupe
de la Ligue face au RCR « J’ai toujours res-
pecté les décisions de la direction que ce soit
lorsqu’elle m’a demandé de descendre chez la
réserve ou de revenir chez les séniors.
Dieu merci, le problème s’est réglé tout de
suite avec le président. On a discuté comme
des gens responsables. On a réglé ce malen-

tendu et me voilà de retour à l’entraînement
avec mes équipiers » affirme Hichem Nekka-
che qui n’a pas voulu donner plus de détails
sur ce tête à tête avec le président Mehiaoui «
Ce qui s’est passé est désormais de l’histoire
ancienne. Ce sont des choses qui peuvent se
produire.
L’essentiel pour moi est que tout est rentré
dans l’ordre. Maintenant, je suis concentré
sur mon sujet comme je l’étais auparavant »
poursuit-t-il. Le joueur pense que cette his-
toire ne changera en rien de sa détermination
et de sa motivation à toujours vouloir donner
le meilleur de lui-même sur le terrain « Je re-
viens avec la même détermination ni moins ni
plus. J’ai toujours fait correctement mon bou-

lot sur le terrain et je tâcherai de continuer sur
les mêmes bases en prévision de cette deuxiè-
me moitié de la saison » explique encore l’ex
joueurs de Paradou « Je n’ai pas arrêté un seul
instant l’entraînement même lorsque j’étais avec
l’équipe de la réserve.  Donc, sur un plan physi-
que, je suis tout a fait prêt à jouer mais je dois
reconnaître que cela fait deux mois et demi que
je n’ai pas joué le moindre match officiel » révè-
le le joueur qui pense que ce match face au RCR
doit être bien préparé « Ce sera un derby dif-
ficile qu’on va jouer en plus chez notre adver-
saire. Il faut être costaud pour se qualifier.
Donc, il faut préparer ce rendez vous sur tous
les plans »  conclut-t-il.

A.B

Nabil Neghiz est officiellement de retour aux commandes techniques du MCA

 «Je reviens au Mouloudia avec

l’ambition de gagner un titre»

WAT

Les joueurs poursuivent la grève
CRB - USMA

Une programmation

et des interrogations...

Depuis que la LFP a
communiqué les
désignations des

matches de mise à jour, nom-
breux sont ceux qui s’interrogent
sur une programmation qualifiée
de deux poids et deux mesures.
A commencer par les supporters
Usmistes qui ne comprennent
pas pourquoi le match CRB-
USMA a été programmé à 16h00
au stade du 20 aout alors que le
match CRB-JSS a été désigné au
stade du 5 juillet à 22h30.
L’explication assez farfelue et qui
ne tient pas la route indique que
le stade du 20 août ne dispose
pas d’éclairage ce qui a amené la
Ligue à délocaliser la rencontre
des Belouizdadis face à la JS
Saoura.
Mais du côté de l’USMA on se
demande pourquoi alors n’a-t-on
pas fait de même pour le derby
CRB-USMA d’autant plus qu’un
tel match serait plus spectaculai-
re en nocturne après le jeûne. Il
est clair que cela amène les fans
Usmistes à se poser plusieurs
questions relatives à l’impartiali-
té de cette programmation. Cela
dénote en tout cas de la gué-
guerre  psychologique qui
prévaut à la veille de chaque
derby et devant laquelle la Ligue
Professionnelle devrait se placer
en position de neutralité irrépro-
chable en privilégiant surtout
l’aspect technique du  football.
Et donc du côté des rouge et
noir de l’USM Alger les gars de
l’entraîneur Mounir Zeghdoud
comprennent que ce derby a déjà
commencé avant l’heure et qu’il
n’est assurément jamais trop tôt
pour s’y préparer surtout
psychologiquement.

     R.B

L’entraîneur Nabil Neghiz
est officiellement de re
tour aux commandes tech-

niques du MC Alger, après avoir
trouvé un terrain d’entente avec
la nouvelle direction, présidée par
Amar Brahmia.»La nouvelle direc-
tion m’a contacté juste après son
installation. C’était par le biais du
nouveau président du Conseil
d’administration, Amar Brahmia,
avec lequel j’ai rapidement trouvé
un terrain d’entente. Donc, je suis
officiellement de retour au Mou-
loudia, avec l’ambition de gagner
un  titre en cette année du cente-
naire» a indiqué Neghiz.
Ce dernier avait pris les comman-
des techniques du «Doyen» en
début de saison, et avait commen-
cé par obtenir de très bons résul-
tats, qui lui avaient valu l’estime
de tous.Seulement, des problèmes
internes avaient commencé à ap-
paraitre au bout de sept ou huit
journées de championnat, dont le
non paiement de certains salaires

aux joueurs, ce qui a fini par se
répercuter négativement sur le ren-
dement des Vert et Rouge.
Une série de mauvais résultats
s’était ainsi enchaînée, et la goute
d’eau qui avait fait déborder le
vase était  la défaite en déplace-
ment chez la JSS.
L’ancienne direction , dirigée par
Almas, avait alors convoqué Ne-
ghiz pour une énième discussion
à propos de la situation du club,
et les deux parties avaient fini par
se séparer à l’amiable.
Dès son installation, Brahmia a
immédiatement pris attache avec
Neghiz, pour lui demander de re-
prendre les destinées techniques
de l’équipe senior et il a fini par le
convaincre.»J’avais quitté le
MCA avec un goût d’inachevé,
car mon objectif était mener à ter-
me le projet que j’avais lancé en
début de saison. A présent que la
chance m’est donnée d’aller au
bout, j’espère que nous réalise-
rons une bonne fin de parcours,

et pourquoi pas offrir au club un
titre historique  en cette année du
centenaire ?» a-t-il espéré.
L’ambition de l’entraîneur moulou-
déen semble même s’étendre au-
delà plan national, puisqu’il dit
vouloir jouer le coup à fond, même
en Ligue des Champions. «Certes,
ce sera difficile, mais dans une
phase à élimination directe, avec
un des deux matchs qui se joue
chez-nous, je crois qu’on peut es-
pérer» a-t-il expliqué.

Les joueurs du WA Tlem
cen sont revenus sur leur
décision d’arrêter leur grè-

ve et ont boudé la séance de repri-
se de mercredi soir, a-t-on appris
jeudi de la direction du club.
La même source a fait savoir
qu’un accord a été trouvé avec
les joueurs pour reprendre l’en-
trainement après plus d’une se-
maine de boycott contre le paie-
ment par la direction d’une pri-
me de match, «mais les concer-
nés ont finalement fait faux
bond, réclamant les arriérés de

leurs salaires aussi».
Outre l’absence des joueurs à l’en-
trainement, l’entraineur Djamel
Benchadli n’a pas donné signe de
vie lui aussi depuis qu’il était ren-
tré chez lui à Oran, informe-t-on
encore de même source.
Le technicien oranais avait décla-
ré à l’APS, il y a quelques jours,
qu’il conditionnait son retour à
Tlemcen par «la régularisation de
la situation financière des joueurs
et des membres du staff techni-
que».
Une condition que la direction de

la formation des «Zianides» n’est
pas en mesure de satisfaire en rai-
son de la crise financière qui se-
coue le club,  souligne-t-elle,
n’écartant pas au passage l’éven-
tualité de résilier le contrat de son
coach, en poste depuis janvier
dernier.
Le WAT est inactif depuis la fin
de la phase aller, il y a de cela près
d’un mois. L’équipe renouera avec
la compétition le 4 mai prochain
par la réception du CS Constanti-
ne dans le cadre de la 1re journée
de la phase retour, rappelle-t-on.


