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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 25 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Bd des martyrs,  N° 7 ter,  local
N° 3, El Hamri
Ait Allaoua Salem
Hai Cheikh Bouamama,   Ilot H5,
lotissement 188 lots,  lot N°35 ,
Ilot G
Boulenouar  Batoul
Bd de l’Anp,  N° 58 Rdc, Hai
Oussama
Hamdane Souad
Villa 288, cité Jourdain,   Hai
Chouhada,   les Castors
Belbachir Asmaa
Coopérative de L’Education,
N°24 Hai Khemisti
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Kadi Abdellatif Nouredine
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Boudebouz Zineb
Zone Usto,  coopérative,   El
Manekh N° 23, Hai Essedikia

BIR EL-DJIR
Moghli Safia
Bat C 17,  local 1 et 2, Hai El
Yasmine, Bir El Djir
Mokhtar  Benouanane Fatima
Hai Bendaoud,  N° 445, Bir El
Djir
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N°13,  Ilot 17,
Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19
local,  N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abassi Amina
Hai Mohamed Boudiaf,  N°35,
local N°3, Es-senia
Hassaine Faiza
Lotissement 209,  lot 204, Sidi
Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Bereksi Reguig Fatima Zohra
Rue du stade,  N°4,  local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain El-
turck, Tel : 041-38-90-30
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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PERDU
Perdu Cachet rectangulaire
+ Registre de commerce

Au nom de: Allouche Meriem
Décline toute responsabilité

quant-à son utilisation
frauduleuse

Clôture du concours de la meilleure

fresque «JM vu par l’artiste»

Un «franc succès» a marqué le con
cours de la meilleure fresque organi
sé par la direction de la jeunesse et

des sports d’Oran sous le thème «les Jeux
méditerranéens (JM) vus par l’artiste», clôtu-
ré après trois jours de compétition, se sont
réjoui les organisateurs. Cette manifestation,
clôturée vendredi soir et qui s’inscrit dans le
cadre de la promotion de la 19e édition des
JM prévue à Oran lors de l’été 2022, a connu
la participation de 94 artistes relevant de 12
wilayas, dont la ville hôte, Oran représentée
pour l’occasion par 61 artistes, a-t-on précisé
de même source. La compétition s’est dérou-
lée au niveau de l’avenue de l’Armée de libé-
ration nationale (ex Front de mer), où les par-
ticipants ont créé une ambiance festive tout
au long des trois jours de l’épreuve, attirant la
foule dans ces lieux très prisés, notamment

lors de ces soirées ramadanesques, a estimé
le directeur local de la jeunesse et des sports,
Yacine Siafi. Il a, en outre, salué la participa-
tion des artistes dans la promotion des JM,
«un évènement qui concerne toutes les cou-
ches de la société, censées contribuer dans
sa réussite», a-t-il ajouté.
La cérémonie de clôture de la manifestation a
eu lieu au niveau de la maison de jeunes
«Maoued Ahmed», au cours de laquelle des
cadeaux ont été remis aux lauréats choisis par
la commission des jurys, présidée par le direc-
teur de l’école des Beaux-arts d’Oran, Abder-
rahmane Mekki.
Les vainqueurs verront aussi leurs fresques
accrochées prochainement dans les murs des
placettes publiques de la capitale de l’Ouest,
une opération visant à embellir l’environne-
ment, ont souligné les organisateurs.

LES LAURÉATS:

Catégorie des professionnels :
1 -Khelkhel Walid et Benchenafa Irchad (Tlem-
cen)
2 -Touati Houari (Oran)
3 -Ouslimani Saïd (Oran)
Catégorie des moyens :
1 -Soltani Mohamed Lamine
2 -Touzala Kada (Oran)
3 -Hadjra Laïd (Naama)
Catégorie des débutants :
1 -Chergui Saliha (Sidi Bel-Abbes)
2 -Ould Kadi Amina (Oran)
3 -Chriet Bilel (Tiaret)
Graffiti :
1 -Ghiat Adem et Sahnoun Bilel (Tlemcen)
2 -Khedari Abdelouahab (Tlemcen)
3 -Addadi Yahia (Oran).

Marché des produits de large consommation à Oran

A quelle logique répondent les dernières

augmentations de prix ?

Ramadhan, est le mois sa
cré par excellence pour
les musulmans, le mois de

la miséricorde et de la piété et de
l’entraide. Cela aurait dû provo-
quer un élan de solidarité dans la
société pour permettre à tous de
passer un Ramadhan sans se pri-
ver.
Malheureusement ce n’est pas le
cas, les produits de large consom-
mation sont hors de prix et rien ne
semble venir à bout à de l’infla-
tion galopante qui caractérise le
marché au détail. Il est dit que pour
favoriser la consommation des
ménages, durant ce mois sacré, les
commerçants utilisent toutes les
ruses pour vendre, déstocker et
réaliser des gains.
Et parmi celles-ci, les promotions
et les soldes qui permettent de li-
quider les stocks à prix raisonna-
ble, satisfaire aussi bien le client
que le commerçant.
Mais cette pratique connue et usi-
tée de par le monde, ne semble pas
séduire en Algérie où les prix pren-
nent leur envol durant le mois sa-
cré.
A titre d’exemple et pour le mar-
ché des fruits et légumes, la pom-
me de terre a franchi allégrement
le seuil des 80 dinars le kilogram-
me, au moment où la tomate surfe
sur la vague des 200 dinars. Le prix
des viandes blanches, notamment
le poulet a connu une hausse que
rien ne peut expliquer. C’est une
véritable menée contre les petites
gens et les familles de condition
modeste.

Le marché, laissé sans contrôle et
sans outil de régulation est tombé
dans l’escarcelle d’une mafia, qui
s’est promis de saigner les algé-
riens. L’Etat devrait prendre ses

responsabilités et assumer son
rôle de régulateur, car il y va non
seulement de la paix sociale, mais
d’une véritable menace qui pèse
sur la stabilité du pays.

Et en attendant, la question reste
posée, qu’est-ce qui justifie les
dernières hausses des prix des pro-
duits de large consommation ?

Gasmi Maroua

Chemin de wilaya N°74

A quand la fin des travaux d’élargissement ?

Même si l’élargissement  du CW N°74,
sont importants, il aurait fallu choisir une
autre période pour effectuer les travaux.

En effet, ce chemin qui passe par Douar Boudjemaa
et qui relie Haï Chahid Mahmoud au 4e boulevard
périphérique  est une voie de circulation névralgi-
que.
La décision de l’élargir, prise par les pouvoirs pu-
blics a soulagé les habitants de la localité qui affir-
ment que le marché informel des fruits et légumes
qui squatte les trottoirs de cette route gène consi-

dérablement la circulation automobile.  « L’élargis-
sement permettra de résorber le bouchon qui blo-
que quotidiennement la circulation automobile. Mais
avant de livrer cet ouvrage, les automobilistes qui
passent par le coin vivent un véritable calvaire. Les
travaux auraient pu être menés de nuit ou durant les
premiers mois du confinement quand l’activité com-
merciale était au ralenti.  Espérons seulement que ce
projet soit mené à son terme et livré dans les meilleurs
délais », affirment des habitants.

M. G..
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L’OPGI annonce

12.000 logements prêts

pour la distribution

Des familles désemparées
cherchent vaccin désespérément

La DSP rassure

De nombreuses polyclini
ques et autres structures
de santé souffrent de pé-

nurie de vaccins pour les nou-
veau-nés de 3, 4 et 5 mois.
La campagne de vaccination, sus-
pendue par le ministère de la San-
té, va reprendre dès cette semaine
pour les nourrissons à la faveur
de la quantité de vaccins attendue
cette semaine.
Après une virée dans les structu-
res sanitaires, il s’est avéré que
deux  types de vaccins utilisés
étaient en rupture de stock, à sa-
voir le BCG et le VPO. Des mamans
accompagnées de leurs nouveau-
nés, déplorent cet état de fait et
relatent amèrement, les incessants
va-et-vient qu’elles ont dû effec-
tuer à la  recherche du pré-
cieux vaccin. Les nombreuses po-
lycliniques et centres médicaux
manquent de vaccins pour les
nouveau-nés et, en particulier, les
vaccins contre la poliomyélite, la
diphtérie, la coqueluche, le téta-
nos et l’hépatite B, prescrit pour
les bébés de 5 mois. Cette situa-
tion inquiète les parents qui crai-
gnent de rater les dates des vac-
cins.
Cette semaine, tous les centres de
vaccination seront fournis de ma-
nière à combler les besoins de la
wilaya. « La distribution des do-
ses de vaccin est soumise à cer-
taines conditions relatives au nom-
bre de demandeurs, et ce problè-
me se pose en particulier dans les

secteurs urbains à forte popula-
tion. Les services spécialisés sont
sommés de limiter les bénéficiai-
res, selon la quantité des doses
mises à leur disposition. Certaines
substructures sont très sollicitées
par les citoyens, ce qui fait que le
quota ne suffit pas», a-t-on expli-
qué. L’approvisionnement des éta-
blissements publics de santé de
proximité(EPSP) en vaccins pour
nourrissons est généralement re-
tardé par les tests effectués à Al-
ger sur chaque série de vaccins
importés de l’étranger, qui néces-
sitent en moyenne trois semaines,
a-ton encore  expliqué de même
source.  Il existe deux vaccins con-
tre la poliomyélite : le vaccin anti-
poliomyélitique oral (VPO) et le
vaccin antipoliomyélitique inacti-
vé (VPI). Le VPO est administré
par voie orale, sous forme de gout-
tes et son administration est faci-
le; pas besoin d’un agent de san-
té qualifié. Le VPO reste la princi-
pale mesure de prévention contre
la poliomyélite.
La vaccination par le BCG (Bacille
Calmette et Guérin) est le seul
moyen de se protéger contre la
tuberculose. C’est un bacille tu-
berculeux rendu inoffensif permet-
tant de stimuler l’immunité sans
danger. Ce vaccin a pour but prin-
cipal de protéger les jeunes en-
fants et les nourrissons des for-
mes graves de tuberculose et en
particulier la méningite.

Rayen H

Face à la prolifération de la «Galère portugaise»

La direction de la Pêche sensibilise

les professionnels de la mer

Port d’Oran

Hausse des exportations

au premier trimestre de 2021

La direction de la pêche et
de l’aquaculture de la wi
laya d’Oran a entamé une

série de sorties pour sensibiliser
les professionnels de la mer sur
les dangers de la galère portugai-
se, une méduse fortement toxique,
dont l’échouage a été récemment
signalé sur la côte oranaise, a-t-
on appris samedi auprès de cette
administration.
«Nous avons organisé une sor-
tie la semaine passée et d’autres
sorties sont prévues pour cette
semaine», a indiqué le directeur
local de la pêche et de l’aqua-
culture, Lahouari Kouissem,
ajoutant que des brochures avec
les photos de la méduse seront
distribuées aux professionnels
de la mer, afin qu’ils identifient
cette espèce marine. Même si le
nombre des spécimens de la ga-
lère portugaise signalés sur les

côtes de la région ouest (Oran
et Ain Temouchent) est «très
minime», la direction de la pê-
che a décidé de sensibiliser sur
les dangers de cette méduse for-
tement toxique, qui peut causer
de profondes brûlures et même
entrainer des crises cardiaques,
a expliqué le même responsable.
En effet, une association écolo-
gique marine, a signalé, au dé-
but de ce mois d’avril, la décou-
verte de quelques spécimens de
la galère portugaise échoués au
niveau de la plage des Andalou-
ses.
«Depuis, nous continuons d’ob-
server cette espèce de méduses
flotter sur la surface de l’eau, lors
de nos sorties en mer», a déclaré à
l’APS le secrétaire général de cet-
te association, précisant que des
dizaines de spécimens ont été ob-
servés par les membres de l’asso-

ciation. Même s’il n’est pas ques-
tion de parler de prolifération de
cette méduse toxique en Méditer-
ranée, car il s’agit d’une espèce
océanique, il serait  indispensable
de sensibiliser sur ses dangers,
notamment avec l’approche de la
saison estivale, a noté la même
source. «Au mois de mai, des cou-
rants chauds sont enregistrés en
Méditerranée, ce qui pourrait fa-
voriser l’augmentation du nombre
de ces galères portugaises», a-t-il
dit. Cette espèce demeure mécon-
nue et il n’existe pas beaucoup
d’études scientifiques qui définis-
sent si elle suit les courants chauds
ou froids, a fait savoir le SG de cette
association. Il estime que la sensi-
bilisation reste la seule arme qui
existe contre cette espèce nocive
pour l’homme et demeure toxique
une vingtaine de jours après sa
mort.

L ’entreprise portuaire
d’Oran (EPO) a enregis
tré une hausse du volu-

me d’exportations de plus du dou-
ble, soit 100,178 PC, durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours,
par rapport à la même période de
l’année dernière, a-t-on appris sa-
medi de son service des statisti-
ques.
Ainsi, 278.268 tonnes de différen-
tes marchandises ont été expor-
tées durant les trois premiers mois
de l’année en cours, à partir de l’in-
frastructure portuaire contre
133.285 tonnes, à la même période
de 2020, soit une hausse de 144.983
tonnes, a-t-on indiqué. Ce bond
est justifié par le nombre d’expor-
tation du ciment Clinker, qui est
passé de 31.200 tonnes au premier
trimestre de 2020 à 173.357 tonnes
cette année. Ce volume a été mul-
tiplié par cinq. Les exportations
des produits ferreux ont atteint
10.000 tonnes durant cette même
période, alors que le port d’Oran
n’a enregistré, au premier trimes-
tre de l’année dernière, aucune
opération d’exportation de ce
genre de marchandises, selon les
statistiques de l’EPO. Les expor-
tations comportent également en-
viron 95.000 tonnes de marchan-
dises diverses, contre 90.000 ton-

nes au premier trimestre de 2020.
Parallèlement, le volume des impor-
tations a été estimé, à la fin du mois
de mars dernier, à 2.428.971 ton-
nes, soit une diminution d’envi-
ron 223.500 tonnes, en raison de
la baisse des importations de cé-
réales de 10 pour cent (795.546 ton-
nes) et des produits pétroliers
d’environ 35 pour cent (19.418 ton-
nes) et des huiles végétales de 19
pour cent (39.000 tonnes). La pé-
riode précitée a vu une augmenta-
tion du volume des importations
d’aliments du bétail de plus de 26
pour cent (188.031 tonnes), de su-
cre brun de 10 pour cent (128.650
tonnes). Outre ces marchandises,
les importations ont porté aussi
sur 5.929 tonnes d’asphalte, 4.387
tonnes de produits cosmétiques,
794.500 tonnes de produits ferreux,
5.034 tonnes de matériaux de fa-
brication de produits d’emballage
et 439.506 tonnes de marchandi-
ses diverses.
Le port d’Oran a enregistré, du-
rant le premier trimestre de l’an-
née en cours, une baisse de l’acti-
vité des containers. Quelque
48.045 containers ont été traités
contre 56.852 containers, durant la
même période de 2020, soit une
baisse de 15,49 pc, a-t-on indiqué
de même source.

La distribu
tion des
l o g e -

ments, tous pro-
grammes confon-
dus, se poursuivra
durant les pro-
chaines semaines,
après le lance-
ment des distribu-
tions avant le
mois de Ramad-
han au niveau de la salle de confé-
rences de la mosquée Ibn Badis.
L’office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) confirme
la distribution prochaine de 12.000
logements, dont 6000 unités à
points et 4000 destinées aux rési-
dents des bidonvilles.
Ces derniers mois, le secteur de
l’Habitat est sous les feux de la
rampe avec les nombreux program-
mes annoncés dans diverses for-
mules dont la livraison a trainé,
suscitant l’impatience et parfois le
courroux des demandeurs qui ont
même manifesté devant les sièges

de la wilaya et celui daïra afin d’at-
tirer l’attention des responsables
locaux. De leurs côtés, les servi-
ces de l’OPGI s’activent afin de
peaufiner les dernières retouches
au niveau des cités concernées.
Au niveau de la daïra, l’opération
de vérification et d’actualisation
des 42.000 dossiers continue pour
mener à bout ce dossier qui traine
depuis 1975 pour certaines fa-
milles.
Selon le chef de daïra: «La mission
est si difficile, puisque on a pu
déceler les ruses de certains ci-
toyens qui ont tout fait pour du-

per nos commission
et obtenir un loge-
ment, alors qu’ils ne
répondent pas aux
critères requis. Nous
avons mis tous les
moyens humains et
logistiques afin de
faire en sorte que
seuls les vrais né-
cessiteux qui ont be-
soin d’un logement

en bénéficieront». Pour ce qui est
de l’autre opération de relogement
tant attendue, les habitants des bi-
donvilles notamment ceux du
«Cumo» d’Es-Sénia et ceux de Sidi
Chahmi sont également concer-
nés. Les résidents du «Cumo» se-
ront relogés, rappelons-le, à Bé-
thioua tandis que ceux de Sidi
Chahmi ils bénéficieront, quant à
eux, de logements décents à Oued
Tlélat. Ce dernier bidonville situé
dans les périmètres d’un lac a même
figuré parmi les zones d’ombre à
prendre en charge lors de la ren-
contre Gouvernement-walis prési-
dée par le Président Tebboune.
L’année 2021 sera celle du reloge-
ment par excellence, même si l’opé-
ration a connu un peu de retard
lors de la cérémonie du 19 mars
ajournée, mais un mois plus tard,
la distribution a bel et bien été en-
tamée au grand bonheur des bé-
néficiaires qui attendaient depuis
des années.

Mohamed B.
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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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Sidi Bel Abbés

Le bureau d'hygiène communal lance

une campagne de désinfection

Réalisation de 20 postes transformateurs d’électricité

à travers plusieurs zones d’ombre

Mascara

Réalisation prochaine d’une station

d’épuration des eaux usées

Covid-19/Chlef

Distribution de plus de 80 respirateurs

artificiels au profit des hôpitaux

Tlemcen

Plus de 1,300 milliard DA

pour des travaux sylvicoles

Une enveloppe financière de
1,309 milliard DA a été al-

louée dans la wilaya de Tlem-
cen pour la réalisation de travaux
sylvicoles durant l’année en
cours, a-t-on appris auprès de
la Conservation des forêts.
La cheffe de bureau extension
du patrimoine forestier,
Benyoub Hiba a indiqué qu’un
montant de 581 millions DA de
ce budget est réservé au titre
du Fonds national de dévelop-
pement rural à l’ouverture et à
l' aménagement de pistes rura-
les sur une longueur de 382 ki-
lomètre et la plantation de 100
hectares en arbres fruitiers et
de 300 ha en arbres forestiers,
le fonçage de 4 forages, la réa-
lisation d’un bassin et de con-
duites pour l’irrigation agricole
(1 km) dans plusieurs commu-

nes dont des zones d’ombre par
l’entreprise régionale de génie
rural de Tlemcen.
Dans le cadre du programme
sectoriel, un montant de 728
millions DA est consacré pour
l'ouverture et l'aménagement de
508 km de pistes forestières, la
réalisation et l’aménagement de
395 ha contre les incendies et la
réalisation de travaux sylvicoles
sur une surface de 2.285 ha.
Par ailleurs, la Conservation des
forêts de Tlemcen a distribué
373 ruches sur un total de 1.990
destinées à 199 bénéficiaires et
a indemnisé 120 agriculteurs de
15 communes avec 5.911 ar-
bres, pour les dommages cau-
sés par les incendies de forêt
ayant touché les terres agrico-
les en novembre dernier, a indi-
què la même source .

Quelque 84 appareils médi
caux d'assistance respira-

toire ont été distribués, jeudi, au
profit des six hôpitaux de la wi-
laya de Chlef, au titre des efforts
de la société civile pour lutter
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, a-t-on appris
auprès des initiateurs de cette
opération.
"Les hôpitaux de Chlef ont bé-
néficié de 84 appareils médicaux
d'assistance respiratoire, sur un
total de 3.000 unités distribuées
à l'échelle nationale", a indiqué à
l'APS, Keddour Guernache,
membre du bureau national de
l'Association des Oulémas mu-
sulmans algériens, organisatrice
de cette initiative.
La cérémonie de distribution de
ces appareils au profit des six
établissements publics hospita-
liers de la wilaya, soit Ténès, So-
bha, Chettia et Chlef (Chorfa,
Ouled Mohamed et les sœurs
Bedj), à raison de 14 respirateurs
pour chaque établissement, s'est
déroulée en présence du wali,
Lakhdar Seddas.
Cette initiative est la 2ème du
genre, après une première opé-
ration de distribution de 25 res-

pirateurs artificiels au profit de
ces mêmes établissements hos-
pitaliers, organisée à la déclara-
tion de la pandémie de la Covid-
19, est-il ajouté de même sour-
ce. M. Guernache a signalé, que
cette opération de solidarité a été
menée en coordination avec la
communauté algérienne établie à
l'étranger, représentée par l'as-
sociation "Algériens solidaires"
et "l'association El wakf el Isla-
mi", qui ont fait don de 5.200
respirateurs, "dont 3.000 ont été
distribués au profit des hôpitaux
du pays, en coordination avec
le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière", tandis que les 2.200 uni-
tés restantes"ont été gardés en
réserve", observant que ces ap-
pareils peuvent être utilisées
dans le traitement de toutes les
maladies respiratoires et pas uni-
quement la Covid-19. A noter
que la communauté algérienne
établie à l'étranger avait envoyé
1.500 respirateurs artificiels, à
la déclaration de la pandémie du
nouveau coronavirus et qui ont
été distribués aux hôpitaux du
pays, par l'Association des Oulé-
mas musulmans algériens.

Le bureau de l'hygiène commu
nale de Sidi Bel Abbés a pro-

grammé une large campagne de
désinfection et de stérilisation des
Mosquées, des établissements
scolaires et des édifices publics et
places fréquentées par le large
public. Cette opération intervient
en application de la décision émi-
se par le wali de Sidi Bel Abbés
portant assainissement de toutes
les structures publiques dans le
cadre des mesures visant à proté-
ger le citoyen contre le Coronavi-
rus.  L'opération touchera dans une
seconde phase, les quartiers po-

pulaires et les artères de la ville,
en mobilisant des moyens logisti-
ques importants, notamment des
camions-citernes transportant des
produits de désinfection et dotés
d’un système de pulvérisation et
des agents communaux. Cette ini-
tiative à pour but de prémunir la
population  contre la maladie viru-
lente, et en prévention contre la
propagation du coronavirus, ont
indiqué les mêmes services.
Par ailleurs, une opération de dé-
moustication à travers les quar-
tiers surtout ceux se trouvant à
proximité de l'oued Mekkerra, où

sont jetés toutes sortes de déchets
le rendant un endroit propice où
pullulent les insectes et rats, sera
menée afin de les éliminer avant la
période estivale et éradiquer les
maladies qu'ils transmettent à
l'homme et aussi pour la tranquilli-
té des habitants.
Le citoyen est sollicité cependant
à se conformer aux mesures pré-
ventives, notamment le respect de
la distanciation sanitaire, le port
du masque de protection et l'hy-
giène  quotidienne, pour se pré-
munir contre le virus Covid-19.

Fatima A

Vingt (20) postes trans
formateurs d’électrici
té ont été réalisés à tra-

vers plusieurs zones d’ombre de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes, dans
le cadre du programme d’inves-
tissement 2021 de la direction de
distribution de l’électricité et du
gaz de la wilaya, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule de com-
munication et d’information de
cette structure.
Dans ce cadre, 35 km du ré-

seau de distribution de basse
et moyenne tensions ont été
réalisés, ainsi qu’un poste
transformateur mobile de 60/
30 kilowatts, au niveau de la
zone nord de la wilaya, et ce
dans le but de d’améliorer les
prestations et de renforcer le
réseau électrique pour la popu-
lation de la ville de Sidi Bel-
Abbes, a-t-on précisé.  A par-
tir de ce transformateur élec-
trique mobile, un réseau élec-

trique terrestre de 10 kilowatts
de tension sera réalisé sur une
longueur de 12,5 km.
La même direction a program-
mé plusieurs autres projets, qui
connaissent un rythme de réali-
sation très avancé, entrant dans
le cadre du développement du
réseau électrique sur le long ter-
me, à l’instar du transformateur
électrique de haute tension 30/
60 kilowatts dans la commune
de Ben Badis.

La commune de Mascara sera
dotée d’une nouvelle station

de traitement et d'épuration des
eaux usées (STEP) pour renfor-
cer la station actuelle, a-t-on
appris mercredi du chef de la
STEP de Mascara, Nechar
Nasreddine. Lors d’une visite
organisée au profit des étudiants
et journalistes par l’Office na-
tional d’assainissement pour faire
connaître le secteur de l’assai-
nissement, M. Nechar a souli-
gné qu'un terrain approprié a été
retenu dans la zone de Gouayer
dans la commune de Mascara,
non loin de la station en exerci-
ce actuellement, pour la réalisa-
tion d’une nouvelle station de
traitement des eaux usées. Il a
souligné que l’actuelle STEP de

la commune de Mascara a été
réalisée pour le traitement de
13.000 mètres cubes d’eaux
usées par jour de 100.000 habi-
tants. La hausse du nombre
d’habitants qui dépasse actuel-
lement 150.000 ne permet plus
à la station d’accueillir 17.000
m3/jour en eaux usées et les
autorités proposent la réalisation
d’une nouvelle station de traite-
ment des eaux usées dont les tra-
vaux seront bientôt lancés.
L’actuelle STEP produit environ
14.000 m3/j d’eaux traitées na-
turellement destinées à l’irriga-
tion de certaines récoltes du pé-
rimètre irrigué Gouayer et pro-
duit d’importantes quantités de
boue sèche ou traitée octroyée
aux agriculteurs comme engrais

naturels fertilisants . La chargée
d’information de la région
d’Oran de l’Office national de
l’assainissement, Fazia Merzoug
a déclaré, à la presse à cette oc-
casion, que la région d’Oran su-
pervise des réseaux et des sta-
tions d’assainissement de cinq
wilayas de l’Ouest du pays to-
talisant 212 communes et un
réseau d’assainissent de 6.580
kilomètres, 44 stations de trai-
tement des eaux usées avec plu-
sieurs techniques outre 29 sta-
tions de relevage.
La wilaya de Mascara compte
20 STEP pour un volume de
417.000 habitants, 7 stations de
relevage, 6 centres d’assainisse-
ment et un réseau d’assainisse-
ment de 1110 km.
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Tizi-Ouzou

13 listes de candidatures déposées Projet de l'hôpital de
240 lits de Boumerdes

Taux d’avancement

de plus de 60 %

Les travaux de réalisation de l'hôpital
de 240 lits du chef-lieu de Boumer-

des est de plus de 60%, ont affirmé jeudi
des directeurs exécutifs concernés par ce
projet. "La réception de cet établisse-
ment hospitalier, dont les travaux ont été
relancés en mai 2020 après plusieurs
arrêts, interviendra dans 30 mois, à
partir de cette date (mai dernier)", selon
les explications fournies par le bureau
d'études chargé du suivi du projet au
wali Yahia Yahiatene, lors d'une visite
d'inspection de ce projet.
Une enveloppe supplémentaire de plus
de 4,2 milliards de DA a été mobilisée
sur budget de l'Etat, pour l'achèvement
des travaux de ce projet, selon des
responsables concernés par ce projet.
Après avoir suivi un exposé détaillé sur
la réalisation de cette structure de santé,
le wali a souligné que la relance du
chantier, est intervenue après l'achève-
ment des procédures de résiliation du
contrat de l'entreprise étrangère qui
était chargée de la réalisation du projet
et qui n'a pas donné de suite à l'ordre de
reprise des travaux", a-t-il expliqué,
signalant que les travaux sont confiés,
après publication d'un avis d'appel
d'offres, à une entreprise nationale,
leader dans le domaine.
Le chef de l'exécutif local a insisté, dans
son intervention sur l'"impératif d'accé-
lérer" la procédure de levée des con-
traintes dont il a été informé sur place,
notamment concernant les opérations de
raccordement aux différents
réseaux(électricité,eau, gaz, assainisse-
ment) et d'aménagements externes, a-t-il
observé. Selon un rapport débattu
dernièrement par l'Assemblée populaire
de wilaya (APW), ce projet a été inscrit
en 2006, au titre du plan quinquennal
2005-2009, pour une enveloppe initiale
de 1,3 milliard DA, portée à près de 5
milliards DA après réévaluation de son
coût. Cet établissement, qui sera cons-
truit sur cinq étages (R+5), compte une
dizaine de blocs opératoires destinés
aux interventions chirurgicales dans des
spécialités dites de pointe et non dispo-
nibles actuellement à Boumerdes, telles
que la neurochirurgie et la cardiologie
interventionnelle, en plus de services
médicaux divers.
La concrétisation de ce projet, en
réalisation sur une assiette de cinq ha,
permettra de réduire considérablement
la pression sur les établissements
hospitaliers actuellement opérationnels
dans la wilaya, tout en diminuant les
déplacements pénibles et coûteux des
malades vers les structures de santé des
wilayas voisines.

Le village Azra à Tizi Ouzou, la pierre faite

beauté par la volonté

Un total de 13 listes de candida
tures à l'élection législatives du
12 juin prochain à Tizi-Ouzou,

ont été déposées auprès de l'Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), a-t-on appris, vendredi, auprès
du responsable de cette instance.
Il s'agit de 11 listes déposées par 11 par-

tis politiques et 2 autres déposées par des
candidats indépendants. un nombre qui
peut être "revu à la hausse" après le pro-
longement de la date de dépôt des dos-
siers au 27 de ce mois d'avril, selon le
délégué local, Youcef Gabi, qui a souli-
gné que plus d'une cinquantaine de for-
mulaires de candidatures ont été retirés.

Les 13 listes se disputeront les 11 sièges
parlementaires auprès d'un corps élec-
toral estimé à 698 535 électeurs inscrits
sur le fichier électoral lors de la dernière
révision exceptionnelle en prévision de
ce scrutin législatif et qui voteront à tra-
vers 1744 bureaux répartis sur 704 cen-
tres de vote.

S
acré lauréat de la 8ème édition du
concours Rabah Aissat du village
le plus propre à Tizi-Ouzou, le vil
lage Azra dans la commune de Tig-

zirt, est un véritable joyau qui reflète la vo-
lonté de ses habitants, qui ne cachent pas
leur joie et leur fierté de ce sacre «ample-
ment mérité».
Construit sur les décombres d'une carrière
de pierre des toutes premières années de la
conquête de la Kabylie par l'armée françai-
se, d'où son nom Azra ou «Izra» qui signi-
fie pierres, le village surplombe toute la ré-
gion de Tigzirt au Nord, d'Azeffoun vers
l'Est et de Mizrana jusqu'à Dellys à l'Ouest.
Une fontaine qui remonte à la période otto-
mane témoigne, en outre, de l'importance
de cette position stratégique qui n'a pas
échappé aux envahisseurs qui avaient fait
construire un poste de surveillance militai-
re surplombant la route vers Tigzirt, par les
habitants eux-mêmes obligés de transpor-
ter les pierres de leurs propres maisons dé-
truites.
«Chaque pierre de cette guérite contient un
pan de la mémoire du village.  Nos grands-
parents avaient été obligé de transporter
les pierres de leurs maisons détruites par
l'armée française pour la construire eux-
mêmes sous la contrainte», souligne Ra-
bah Fegunounou, l'instituteur du village,
aujourd'hui à la retraite, mais, très impliqué
dans cette aventure. L'aventure avait com-
mencé en 2018 avec l'élection d'un comité
de village qui s'est de suite mis au travail
avec les moyens du bord. «On n'avait pas
grand-chose et on peinait à trouver les res-
sources et à mobiliser grand monde», ra-
conte Mustapha Harfouche, un des mem-
bres du comité.
Toutefois, la 10ème place obtenu lors de la
7ème édition du concours en 2019, a été
comme un déclic pour les habitants. «Ce
n'était pas un échec ou une déception car
nous savions que nous nous étions alors
préparé de manière rudimentaire, mais, un
défi qui avait permis la mobilisation de tout
le village, en se disant que c'est possible»,
note M. Harfouche.
Commence alors un véritable chantier de
transformation du village et tout le monde
a mis la main à la pâte. Un volontariat heb-
domadaire fut alors instauré et avec le con-

cours de certains généreux donateurs, de
l'Assemblée populaire communale (APC) et
de la communauté villageoise à l'étranger,
le rêve commençait à prendre forme. Cette
dernière, que ce soit en Europe ou en Amé-
rique, a organisé des cagnottes qui ont per-
mis aux villageois d'acquérir les matériaux
nécessaires et à procéder avec le concours
de l'APC et des donateurs au bitumage de
la route traversant le village. Les étudiants
de l'école des Beaux-Arts d'Azazga, sollici-
tés par le comité de village, ont aussi ap-
porté leur touche en participant à l'embel-
lissement des ruelles d'Azra par des fres-
ques murales, notamment, et des travaux
de peinture «C'était gagnant-gagnant, on
leur offrait le gite et la nourriture et eux par-
ticipaient aux travaux.
Ce qui leur permettait de joindre l'utile à
l'agréable en passant des vacances près
de la plage à quelques kilomètres du villa-
ge, tout en nous aidant dans notre pro-
jet», explique-t-il. Aussi, souligne-t-il avec
insistance, «la consécration n'aurait pas
été possible sans l'implication de +l'armée
rouge+ des femmes du village». «Chaque
vendredi, elles nous gavaient de bons re-
pas et participaient aux opérations de vo-
lontariat en effectuaient elles-mêmes cer-
tains travaux», témoigne-t-il. Bitumage de
la route principale du village et des allées
intérieures, badigeonnage des façades et
des maisons, terrassement de talus, créa-
tion à la place d'un manège d'enfant, ré-
fection de Tajmaat, implantation de pla-
ques de signalisation et de petites haies
tout au long des allées, plantation d'ar-
brisseaux et de fleurs et mise en place des
bacs de tri sélectif d'ordures, sont les prin-
cipales réalisations des habitants de Azra
ces derniers mois.
Souci environnemental obligé, certains
aménagements ont été réalisés avec des
matériaux de recyclage et de récupération,
bouteilles, pneus usagers et palettes en
bois. Des bacs à ordures et des poubelles
sont installées à plusieurs endroits du vil-
lage et des règles de conduite sont édic-
tées et affichées. «Notre but est d'avoir un
environnement propre, mais aussi
sain», relève, à ce propos, l'instituteur du
village. L'avènement de la crise sanitaire de
Coronavirus en mars 2020 avait un petit peu

freiné l'élan des préparatifs. Le village, à l'ins-
tar de tous les autres de la région, s'est
mobilisé et confiné, mais s'est vite adapté
sans, d'ailleurs, «enregistrer aucun cas».
«Nous avions ralenti la cadence par mesu-
re de précaution, ensuite, nous avions pris
les mesures nécessaires et, notamment,
procédé à la répartition des tâches, dans
l'espace et le temps», affirme-t-il.

Cap sur l'investissement

Pour M. Harfouche, «ce prix est une charge
et beaucoup reste encore à faire», comme
la réhabilitation des quelques vieilles bâ-
tisses du village qui demandent une exper-
tise technique, l'alimentation en eau de tou-
tes les maisons à partir du forage du village
et l'aménagement davantage d'espaces pu-
blics à certains endroits du village avec l'ob-
jectif de «rentabiliser ce sacre».
«Maintenant, nous devons réfléchir à
maintenir cette dynamique et à l'agrandir
et cela demande forcément beaucoup de
travail et de moyens qu'on ne peut avoir
en comptant sur les seuls contributions
des villageois ou des donateurs», fait-il
remarquer. Pour financer ces projets, outre
la cagnotte du prix, les cotisations et con-
tributions des habitants, le comité de vil-
lage examine l'idée de contracter des con-
ventions avec des agences de voyages
qui ont déjà proposé leurs services. «Ce
sera une source de financement en faisant
payer symboliquement les visiteurs en
contrepartie de certains services, comme
le repas ou même l'hébergement», expli-
que M. Harfouche.
L'autre investissement en chantier à Azra
est en direction de la jeunesse et des en-
fants de ce village avec l'aménagement de
structures de loisirs, notamment. «Une as-
sociation pour enfants a déjà été créée,
elle s'occupe de leur organiser des distrac-
tions et de les aider dans leurs études par
des cours de soutien», fait-il savoir. Une
bibliothèque a été réalisée à l'intérieur de
Tajmaat, «elle sera aménagée et alimentée
en livres et internet et nous allons réaliser
d'autres structures pour l'exercice d'acti-
vités sportives et de loisirs», histoire de
donner vie à ce joli corps qu'est Azra, as-
sure, déterminé, M. Harfouche.
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Ouargla

Plus de 630 artisans ont bénéficié

d’une qualification au 1er trimestre 2021

Hausse du quota de Djelfa à plus

de 81.000 litres/Jour de lait pasteurisé

Adrar

Démarches pour la promotion des variantes

linguistiques locales de TamazightPas moins de 636 arti
sans et artisanes, im
matriculés à la Cham-

bre de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM) de la wilaya
d’Ouargla ont bénéficié de
sessions de qualification
professionnelle, initiées du-
rant le premier trimestre de
l’année en cours, a-t-on ap-
pris jeudi des responsables
de la CAM.
D’autres sessions de forma-
tion ont également été orga-
nisées en direction d’arti-
sans spécialisés notamment
dans l’art du sablage, la van-
nerie, couture et la pâtisse-
rie, a précisé la présidente
de la CAM, Rokia Benkrima.
Cette opération de qualifica-
tion, qui tend à promouvoir
le potentiel des artisans et
de leurs produits, a ciblé
également des artisanes is-
sues de zones d’ombre et
des pensionnaires des éta-
blissements pénitentiaires.
Dans le but de prendre en
charge la demande croissan-
te sur la formation et la qua-

lification le secteur a signé
au premier trimestre de l’an-
née en cours 21 conven-
tions avec des artisans for-
mateurs et des écoles spé-
cialisées.
La CAM organise égale-
ment des activités liées à
l’écoulement des produits
des artisans à travers leur
participation aux diverses
manifestations locales, ré-
gionales et internationales.
Elle s’emploie aussi à sou-
tenir les artisans et acteurs
dans le domaine à travers
des mécanismes suscepti-
bles de promouvoir leurs
produits et développer les
qualifications artisanales
pour assurer une valeur
ajoutée à l’économie natio-
nale. Le secteur de l’Artisa-
nat a connu ces cinq derniè-
res années une dynamique
dans la région, se traduisant
par le nombre croissant d’ar-
tisans immatriculés à la
CAM et établi à ce jour à
plus de 16.000 artisans et
artisanes.

Le quota de lait pas
teurisé affecté à la
wilaya de Djelfa, a été

porté à 81.131 litres/J, au ti-
tre du programme de distri-
bution du mois d’avril, a-t-
on appris, jeudi, auprès de
la direction locale du com-
merce.
"La production de lait pas-
teurisée a enregistré une
hausse de 16.770 l/j, à l’oc-
casion du mois de Ramad-
han, suite au renforcement
des laiteries de la wilaya
avec des quantités supplé-
mentaires de poudre de lait,
estimées à 45 tonnes, dans
le cadre du plan des autori-
tés publiques", a indiqué, à
l’APS, le chef du service de
contrôle des pratiques com-
merciales, Saàd Abbas.
Il a fait part d'une moyenne
de 64.361 l/j de lait pasteuri-
sé affecté à la wilaya, à par-
tir de la laiterie d’Ain Oues-
sara (100 km au nord de Djel-
fa) et d'autres unités sises
dans les wilayas d'Ain De-
fla et de Saida. Sachant que

la wilaya bénéficie d’un
quota de 176 tonnes de ma-
tières premières pour cou-
vrir ses besoins en lait pas-
teurisé.
"Ce quota de lait sera porté
à 75.000 l/j au mois de mai
prochain, aux fins de cou-
vrir les besoins qui seront
exprimés durant la dernière
décade du mois sacré", a
ajouté M. Abbas, signalant
la "reprise du programme de
distribution habituel, dés la
fin du Ramadhan", a-t-il sou-
ligné.
La wilaya de Djelfa compte
prés d'un million d'âmes. Un
fait requérant un besoin ur-
gent pour une hausse de
son quota de lait pasteuri-
sé, notamment au regard de
la demande exprimée sur ce
produit qui est bien au delà
de l’offre assurée par la mar-
ché local, comme constaté
par l’APS , au niveau de
nombreux commerces, et se-
lon les affirmations de ci-
toyens et commerçants ren-
contrés sur place.

Diverses démarches sont
menées par les instances
socioculturelles, intellec-

tuelles et médiatiques pour la pro-
motion de la culture amazighe dans
la wilaya d’Adrar, et la préservation
de ses variantes linguistiques loca-
les. La Radio locale d’Adrar, à titre
d’illustration, contribue à cette ac-
tion de sauvegarde et de promotion
de la culture amazighe avec l’inté-
gration dans sa grille de program-
mes d’émissions dans les variantes
linguistiques amazighes locales, tar-
guie et zénète, a affirmé à l’APS Hadj
Salim Abdelkrim, producteur-réali-
sateur de programmes en Tamazi-
ght au niveau de cette radio.
S’agissant de la variante linguistique
zénète, sont intégrées dans la grille
des émissions des programmes so-
cioculturels s’intéressant au volet
social, aux coutumes et traditions et
aux questions des jeunes, en plus de
la couverture d’activités et d’évène-
ments dans ce dialecte, à l’instar des
émissions "Saghd Ghenagh" (prêtes
nous attention), "Tifaout N’el-Islam"
(Lueurs de l’Islam) pour les ques-
tions religieuses, et "Abbrid Gh’el-
Djenet" (Voie du paradis) consacrée
au mois sacré du Ramadhan.
La radio locale consacre une tran-
che horaire quotidienne dans ses di-
vers programmes à la promotion de
l’Amazighité, en intégrant des ren-
dez-vous d’information en variantes
amazighes locales (targuie et zénè-
te), avec aussi des programmes heb-
domadaires à raison d’une émission
au moins par jour, a fait savoir
M.Abdelkrim.
Aussi, des plateaux occasionnels
sont animés, dans le cadre d’évène-
ments nationaux, avec des analyses
de chercheurs et académiciens spé-
cialisés et des cadres de diverses ins-
titutions.
Toutefois, dit-il, des contraintes se
dressent parfois lors d’enquêtes et
de sondages d’avis des auditeurs
parmi le public amazighophone pour
avoir leur opinion sur certains thè-
mes sociaux et leur traitement.
La radio ne pouvant aller tous les
jours à la rencontre du public ama-
zighophone zénète, ce dernier étant
concentré dans le Gourara (wilaya
de Timimoun) à plus de 200 kilo-
mètres d’Adrar, d’où le souhait

d’avoir des centres radiophoniques
au niveau des nouvelles wilayas de
Timimoun et de Bordj Badji-Mokh-
tar (plus de 800 km Sud d’Adrar)
pour aller plus en profondeur dans
le patrimoine amazighe de ces ré-
gions, a expliqué le producteur réa-
lisateur Hadj Salim Abdelkrim.
Autre acteur important dans la pro-
motion et la valorisation du patrimoi-
ne culturel amazigh, le commissa-
riat du festival culturel national
d’Ahellil dont le rôle apparait à tra-
vers des initiatives d’encouragement
de la pratique des activités du patri-
moine Ahellil en milieu des jeunes,
et dont les fruits commencent à être
perçus déjà par la reconversion de
l’animation des fêtes avec des soi-
rées Ahellil au lieu de scènes musi-
cales, a confié le commissaire du
festival, Ahmed Djouli.
Les jeunes sont aussi encouragés à
former des troupes d’Ahellil et des
concours leur sont organisés lors des
festivals annuels de l’Ahellil, en plus
de l’initiative prise, en coordination
avec le Haut commissariat à l’Ama-
zighité (HCA) lors du centenaire de
Mouloud Mameri, d’organiser un
séminaire national, en marge du
11ème festival culturel national de
l’Ahellil.
Un séminaire qui a vu la participa-
tion de plus d’une trentaine de cher-
cheurs et d’académiciens qui ont
œuvré, à travers des ateliers, à l’uni-
fication des terminologies linguisti-
ques amazighes  pour leur utilisation
dans différents secteurs vitaux.
Le commissariat du festival a égale-
ment initié des conférences, lors de
ses différentes éditions, qui ont été
consacrées à l’étude et l’analyse des

concepts généraux et des significa-
tions  spatio-temporelles de l’Ahel-
lil, reconnu universellement comme
patrimoine amazighe par l’Unesco.
La bibliothèque principale de lecture
publique d’Adrar constitue, elle aus-
si, un espace idoine de promotion
de la culture et du patrimoine ama-
zighes, dans ses volets intellectuels
et académiques, national et local, à
travers des activités contribuant à
valoriser l’identité amazighe dans ses
variantes linguistiques locales, a fait
savoir son directeur, Mustapha Ben-
zaita. Parmi ses activités, la biblio-
thèque a organisé une exposition du
livre amazigh, grâce aux dizaines de
titres et d’ouvrages d’éditeurs, écri-
vains et poètes locaux, contenus
dans ses rayons.
Ceci, en plus de la tenue de confé-
rences sur la promotion de l’utilisa-
tion académique de la langue amazi-
ghe dans ses variantes zénète et tar-
guie, animées par des chercheurs et
enseignants, en coordination avec
l’Université d’Adrar et le HCA, ainsi
que de rencontres d’études sur les
éditions de livres sur la langue et la
culture amazighes locales, et des
récitals poétiques puisés du patrimoi-
ne amazigh local.
La bibliothèque principale de lecture
publique d’Adrar accueille de nom-
breux étudiants universitaires et
chercheurs dans le domaine de la
culture amazighe, venant s’y docu-
menter, en plus d’avoir conçu un
portail électronique du livre et des
éditeurs locaux, comme base de
données valorisant la diversité de la
production intellectuelle locale, a
souligné son directeur, Mustapaha
Benzaita.
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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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Jijel

La mosaïque découverte a subi une

destruction quasi-totale

Sétif

Réhabilitation et extension du pôle pédiatrique à hauteur de 60 %

Distribution de 120 dispositifs de ventilation non invasive au profit des hôpitaux de la wilaya

Constantine

Une dizaine de parkings

anarchiques éradiqués

à El Khroub

Une dizaine de parkings
anarchiques ont été

éradiqués  jeudi, au lieudit Les
Quatre chemins, relevant de la
commune d’El Khroub (Sud de
Constantine), a-t-on appris du
chef de daïra d’El Khroub,
Hamid Khalfaoui.
"L'opération est inscrite dans le
cadre des mesures et directives
des autorités publiques visant
la réglementation et la lutte
contre le stationnement illégal
des véhicules à travers les sites
urbains", a précisé à l’APS M.
Khalfaouile.
L’opération qui a consisté en la
démolition des clôtures des
parkings et de trois (3) locaux
commerciaux illicites, fait
partie des procédures ayant
pour objectif de mettre fin au
squat des biens de l’Etat, a-t-il
ajouté, soulignant que cette
initiative a été réalisée en
collaboration des services de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) d’El Khroub, en
présence des éléments de la
Gendarmerie nationale.
Des moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés par les
services de la daïra et de la
commune d’El Khroub pour
assurer le bon déroulement de
cette opération qui s’est
déroulée dans des "conditions
normales sans qu’aucun
dépassement ne soit enregistré",
a-t-on affirmé de même source.
Par ailleurs, les services de
l’APC d’El Khroub ont procédé
également cette semaine à la
démolition de deux (2) platefor-
mes de constructions illicites et
des serres installées sans
autorisation sur un linéaire de
150 mètres à la cité Belahreche,
non loin de la circonscription
administrative Ali Mendjeli , a
indiqué à l’APS le président de
cette APC, Boubaker Bouras.
La décision s’inscrit dans le
cadre du programme global de
lutte contre les constructions
anarchiques et des mesures
visant la préservation des terres
agricoles, a ajouté M. Bouras,
faisant savoir que des actions
similaires sont "prévues les
prochains jours".

La mosaïque découverte à
Jijel a subi "une destruction
quasi-totale", a affirmé, jeu-

di, Lyes Arifi chercheur en archéo-
logie au Centre national de recher-
che en archéologie (CNRA), ayant
été dépêché par le ministère de la
Culture et des Arts. Dans une dé-
claration à l’APS, M. Arifi a indi-

qué que le constat effectué, jeudi,
a fait état d’ "une destruction qua-
si-totale de la mosaïque", compa-
rativement aux photos et aux vi-
déos diffusées et postées par les
réseaux sociaux au moment de la
découverte de la mosaïque archéo-
logique . Selon le chercheur, les
aspects historiques et archéologi-

ques relatifs à la mosaïque seront
déterminés sur la base des parties
restantes. Après avoir constaté de
visu l’état de la mosaïque, il a été
procédé à l’évaluation des grands
dégâts causés du fait des travaux
de terrassement, a fait savoir M.
Arifi qui a ajouté qu’un dossier
sera élaboré sur l’état des parties

restantes de la mosaïque et sera
transmis aux concernés en vue de
prendre les dispositions nécessai-
res. Pour rappel, la mosaïque avait
été découverte lorsqu’un particu-
lier procédait à la démolition d’une
vieille bâtisse au centre-ville de
Jijel et à l’entame de la construc-
tion d’une autre.

Le projet de réhabilitation et
d'extension du pôle pédia
trique de la cité Kaâboub

(120 lits), sis au centre-ville de Sé-
tif, a atteint 60% de taux d'avance-
ment des travaux et sa réception
est prévue "d'ici six mois au plus
tard", a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya.
L'extension et la réhabilitation de
ce pôle, qui prend en charge les
enfants et les adolescents entre 3
mois et 18 ans, vise à créer un "es-
pace médical par excellence", ré-
pondant aux normes internationa-
les, a indiqué la même source à
l'APS, soulignant que ce projet fait
partie des opérations les plus im-
portantes dont la région a bénéfi-
cié ces dernières années, et pour
laquelle un montant de 550 millions
DA a été consacré.
Cet établissement de santé, a dé-
taillé la même source, comprend 60
chambres renfermant deux lits cha-
cune et réparties sur 2 étages en
plus de 3 blocs opératoires, un

service de réanimation et de soins
intensifs pour enfants (20 lits), un
autre de traitement intensif pour
adolescents (10 lits), un service de
radiologie et un service dédié au
traitement du cancer (24 lits).
Ce pôle sanitaire prendra en char-
ge également le traitement de tou-
tes les maladies infantiles, y com-
pris les maladies complexes, no-
tamment neurologiques, pulmo-
naires, cardiaques, digestifs, dia-
bète et autres spécialités médica-
les, ont ajouté les services de la
wilaya. La réception "dans les dé-
lai impartis" de ce pôle de santé,
qui avait connu une sérieuse dé-
gradation de plusieurs services,
permettra le renforcement les pres-
tations médicales pédiatriques
dans la région, d'autant plus que
cet hôpital accueille de nombreux
patients de plusieurs communes
de la wilaya et de régions limitro-
phes, a-t-on noté.
Lancés durant les deux dernières
années sur une superficie totale

de 3.000 m2 et nécessitant des
moyens "importants", les travaux
de réhabilitation de cette structu-
re sanitaire ont été pris en charge
par des bienfaiteurs et des opéra-
teurs économiques, sous l'égide
de la Chambre du commerce et d'in-
dustrie El Hidhab (CCIH), a-t-on
fait savoir.
Selon la même source, les pouvoirs
publics ont loué la qualité des tra-
vaux effectués selon les normes
requises, faisant remarquer que ce
projet fait l'objet d'un suivi quoti-
dien par tous les acteurs concer-
nés, à l'instar de la direction de la
Santé et de la Population (DSP),
afin d'assurer la réception de cette
opération dans les délais impartis.
Une fois réceptionné, a-t-on sou-
ligné, l'établissement de santé
s'ajoutera aux nombreux projets
dont a bénéficié le secteur, dans le
cadre des différents programmes
de développement de la wilaya, et
contribuera à une meilleure prise
en charge des malades et des pres-

tations en matière de santé, en plus
d'offrir de meilleures conditions de
travail aux praticiens.
Il s'agit de la réalisation d'un cen-
tre d'hémodialyse dans la commu-
ne de Beni Ourtilane (Nord de Sé-
tif), de deux hôpitaux d'une capa-
cité de 60 lits chacun à Bouândas
(Nord de Sétif) et à Beni Aziz (Est
de Sétif), ainsi qu'un hôpital de 120
lits à El Eulma entre autres, ont in-
diqué de leur côté les services de
la DSP. La wilaya de Sétif compte
un centre hospitalo-universitaire
(CHU), cinq (5) établissements
publics hospitaliers (EPH), quatre
(4) établissements hospitaliers
spécialisés (EHS) regroupant di-
verses spécialités comme la réa-
daptation fonctionnelle, les mala-
dies mentales et la lutte contre les
tumeurs cancéreuses, totalisant
pas moins de 2.730 lits, en plus de
neuf (9) établissements publics de
santé de proximité (EPSP), selon
les données de la direction locale
de la Santé.

Le bureau de la wilaya de Sétif
de l’Association des oulémas

musulmans algériens (AOMA) a
distribué, mercredi, 120 dispositifs
de ventilation non invasive (CPAP
Boussignac) au profit de plusieurs
hôpitaux de la wilaya.
La distribution de ces dispositifs
médicaux d’une valeur de plus de
15 millions DA a eu lieu au siège
de la wilaya en présence des auto-
rités locales, des directeurs des
établissements hospitaliers béné-
ficiaires et des cadres locaux du
secteur de la santé et de la popu-
lation en plus de membres de l’As-
sociation des Oulémas musul-
mans algériens.
L’opération s’inscrit dans le cadre
des actions de solidarité initiées
par cette association depuis l’ap-

parition de la pandémie de la Co-
vid-19, a souligné, Moussa Mili,
président du bureau local de l’AO-
MA, ajoutant qu’il s’agit d’une
contribution pour accompagner et
aider les staffs médicaux mobilisés
à travers les différentes commu-
nes.
Selon la même source, ce lot est
un don de l’association "Algé-
riens solidaires" de la communau-
té algérienne établie à l’étranger
comprenant des dispositifs ultra
moderne de respiration et sera dis-
tribué au profit du Centre hospita-
lo-universitaire Mohamed Abde-
nour Saâdna et les établissements
publics de santé de proximité
(EPSP) des communes d’El Eulma,
Ain Kebira, Ain Azal, Ain Oulmè-
ne, Béni Ourtilene et Béni Aziz.

M. Mili a indiqué, par ailleurs, que
cette initiative de solidarité qui
sera suivi par d’autres actions si-
milaires, "reflète le sens de la soli-
darité et de l’entraide entre le peu-
ple algérien et traduit également le
sens du patriotisme chez la com-
munauté algérienne établie à
l’étranger".
Pour sa part, le wali de Sétif, Ka-
mel Abla, a loué cette action de
solidarité initiée au profit des éta-
blissements de santé de la wilaya
qui vient, selon lui, "accompagner
les efforts nationaux de lutte con-
tre la Covid-19 et ses répercus-
sions".
Le wali a aussi exhorté les ci-
toyens à "respecter les mesures
de prévention recommandées pour
lutter contre l’épidémie et faire

preuve d’un haut sens de vigilan-
ce et de responsabilité en adap-
tant leurs comportements notam-
ment au sein des espaces commer-
ciaux".
Depuis l’apparition des premiers
cas de contamination par le coro-
navirus, l’Association des oulé-
mas musulmans algériens de Sétif
a organisé de vastes opérations
de solidarité dont l’équipement de
deux salles de réanimation du CHU
Mohamed Abdenour Saâdna, a-t-
on rappelé.
Ces deux salles renferment des
appareils médicaux "modernes"
fabriqués à l’étranger comme des
dispositifs de respiration artificiel-
le, et autre matériel nécessaire pour
une meilleure prise en charge des
malades atteints de Covid-19.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Kefta au poulet

Il gagne en notoriété durant le mois sacré de Ramadhan

Le «thé de Timimoun» envahit les quartiers d’Alger

Temps de cuisson:  20 minutes
Ingredients
* 4 tomates moyennes
* 2 oeufs (pour de grosses toma-
tes dans ce cas la on aura besoin
de 4 oeufs)
* 4 c-a-soupe de crème liquide
épaisse (si de grosses tomates on
aura besoin de ¼ de tasse)
* sel, poivre , epices ou herbes au
choix, parmesan ou fromage fon-
du
Instructions
1. Commencer par couper le cha-
peau de chaque tomate, à l’aide
d’une cuillère évider délicatement
les tomates.
2. Les retourner sur du papier ab-
sorbant et laisser 15 min.

L’augmentation de la demande est palpable à tra-
vers le grand nombre des tentes déployées dans la
plupart des quartiers de la capitale notamment au
niveau du Palais des expositions et de la Sablette
ainsi qu’à l’intérieur de certain centres commerciaux.
Des tentes où une grande variété de thé est à la
carte. Abdesslem, propriétaire d’une «kheima» à la
Grande Poste dit proposer plus de 10 variétés dont
des thés «aux vertus thérapeutiques «comme pour
le colon irritable.....vérité ou simple argument de
vente, la question reste posée.
Le même vendeur se vante même que parmi les nou-
veautés ayant un succès  auprès des candidats aux
examens, un thé qui favorise la concentration,  ex-
pliquant que ce produit originaire de chine se pré-
pare de la même manière que le thé Sahraoui, un
procédé que tous les vendeurs gardent jalousement
comme «secret professionnel». Proposant le thé
avec des fruits secs et des gâteaux, ces tentes atti-
rent  beaucoup de familles en quête de détente et de
dépaysement.  Boire du thé en écoutant de la musi-
que sahraouie et prendre des photos souvenir dans
un décor typiquement sahraoui, où parfois même
des chameaux complètent le tableau, est une formu-
le plus qu’attrayante.  Un peu plus cher que ceux
des vendeurs ambulants, les thé vendus dans les
«kheimas» oscillent entre 50 DA à 150 DA, voire
même 200 DA pour un thé à la gelée royale, d’après
le propriétaire d’une tente à la Sablette,  originaire
de la ville El Menia. Devant cette prolifération des
tentes à thé, certains propriétaires ont  préféré di-
versifier leur activité en proposant non seulement

du thé mais  aussi plusieurs plats sahraouis comme
le couscous d’El Menia et de Béchar, les «Meha-
jeb» et la «Dobara» de Biskra ainsi que le
«Zfiti»,célèbre spécialité culinaire de la wilaya de
M’sila, pour des prix allant de 500 DA à 1000 DA.
Devant cet engouement pour le «thé sahraoui»,
bon nombre de propriétaires de cafés à Alger dé-
dient un coin de leur local à la vente du thé. Ces
espaces sont généralement loués à des prix exces-
sifs pouvant atteindre 30.000 DA/mois, nous con-
fie Mohamed, originaire d’Adrar, lui même locataire
d’un espace ne dépassant pas les 5 m2 dans un
café connu de Bab El Oued.Mieux, des annonces
pour le recrutement de «spécialistes» en la prépa-
ration de ce thé sont affichées sur les devantures
des cafés, postées sur des sites électroniques et
publiés dans les journaux.
Le succès est tel, que ces «experts» sont très solli-
cités lors des cérémonies des fêtes de mariages.
D’ailleurs, Bachir (27 ans) étudiant à  l’université
d’Alger et originaire de Timimoune s’est spécialisé
dans la  préparation du thé lors des fêtes de maria-
ges et autres occasions.   Ses tarifs diffèrent selon
la demande. De 3.000 DA à 5.000 DA pour préparer
et servir le thé et 30.000 DA lorsqu’il est sollicité
pour ramener un décor du Sud, à savoir une tente
et des ustensiles de la région.
 Cette activité est plus rentable durant la période
estivale notamment  sur les plages et durant les
fêtes de mariage, selon  Bachir qui indique  que
plus de 30 jeunes du Sud l’exercent dans la région
d’Alger ouest.

3. Placer les tomates dans un
moule allant au four de façon à
bien les serrer entre-elles.
4. Saler généreusement et poivrer
l’intérieur de chaque tomate.
5. Casser délicatement les oeufs
et les battre en omelette. Ajouter
la crème liquide.
6. Saler et poivrer, Ajouter les her-
bes au choix (origan, herbes de
provences etc...) déposer dans
chaque tomate une cuillère
d’omelette.
7. Couvrir de parmesan ou de fro-
mage fondu (1 c-a-soupe ).
8. Enfourner dans un four pré-
chauffé à 180 C / 350 F durant 20
min ou jusqu’à ce que la surface
soit bien dorée et l’oeuf cuit.

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser
Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier. Pour les cuisiniers
confirmés, elles sont une source
inépuisable d’inspiration et une
invitation au voyage, sans bou-
ger de sa cuisine. Nous vous
avons préparé une liste exhausti-
ve des épices essentielles à avoir
dans son placard, leurs caractéris-
tiques et les meilleures façons de
les utiliser. Carvi : les graines de
carvi ont un goût prononcé d’anis
légèrement piquant et citronné. On
les utilise surtout dans certains
plats pour aromatiser les viandes
rouges et dans certains biscuits.
Clou de girofle : réchauffant et aro-
matique, le clou de girofle est très
puissant et doit être utilisé avec
parcimonie. Un clou ou 2 suffisent
généralement pour un plat ! Il est
délicieux dans les ragoûts et les
compotes d’automne, sans oublier
bien sûr les infusions de tisane et
de thé.  Coriandre : les graines de
coriandre ont un goût citronné et
chaud. Elles sont beaucoup utili-
sées en gastronomie indienne et
mexicaine, mais trouvent leur pla-
ce au quotidien saupoudrées sur
les viandes blanches, ou pour épi-
cer des sauces à base d’agrumes.

 (A suivre)

Temps de cuisson:  30 mi-
nutes
Ingredients
-150 g de thon a l’huile -10
feuilles de brick (pate filo) -
3 oeufs -2 oeufs durs -1 poi-
gnée d’olive -1 c-a-soupe de
câpres -2 portions de froma-
ge type vache qui rit -50 g
de fromage râpé, beurre fondu -1 c-a-soupe de persil ciselé
*Instructions
Battre les oeufs dans un saladier. Ajouter le thon égoutté et mélanger.
Ajouter le fromage râpé.
Saler légèrement et poivrer. Ajouter le persil ciselé et mélanger le tout.
Enrouler la moitie des feuilles de brick, et les couper aux ciseaux en
bande de ½ cm. Beurre un moule j’ai utilise 2 ramequins, badigeonner
le fond de beurre. Recouvrir les ramequins de feuilles de brick et
badigeonner de beurre (je badigeonne chaque feuille de brick de beur-
re) en laissant déborder les feuille comme la pastilla. Verser le mélange
dans les ramequins. Ajouter les oeufs dure coupes en petits cube, les
câpres ainsi que le fromage en portion coupe en petits cubes. Rabat-
tre les feuilles de brick. Disposer le reste de brick qui ont été coupés
en bande sur tout la surface. Déposer quelques noisettes de beurre
sur la surface. Enfourner dans un four préchauffé a 180 C (350 F) 20 a
30 min ou jusqu’à ce que le tajine soit bien cuit. Servir chaud.

Nids de tomates
aux oeufs (Espagne)

Milkshake aux fraises
et banane

Ingredients
-2 tasse de fraises fraîches ou sur-
gelées de préférence
-1 banane préalablement congelées
-¾ tasse de babeurre (lben)
-1 boules de glace vanille ou fraise
(optionnelle mais j’aime en rajouter
surtout la glace maison)
-2 c-a-soupe de miel
Instructions
Verser le babeurre dans le mixer.
Ajouter les fraises coupée en des.
Ajouter rondelles de banane.
Ajouter la crème glacée. Mixer au
blender jusqu’à une consistance lisse.
Ajouter le sucre ou le miel c’est meilleur au goût de chacun.
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Naâma

48 blessés suite au renversement
d’un bus de transport de voyageurs

Lutte contre le terrorisme et la criminalité

Du kif traité saisi
et des narcotrafiquants arrêtés

Oran

Le cadavre
d’un  quinquagénaire

découvert au centre-ville
Le corps sans vie d’un homme âgé de
50 ans, a été découvert, avant-hier, aux
environs de 17h40, sur le boulevard
Mohamed Khemisti », en plein centre de
la ville d’Oran a-t-on appris de sources
crédibles.  Le cadavre, découvert par des
passants, non identifié, ne présentait
aucune trace de violence et n’était pas
dans un état de décomposition, indiquent
les mêmes sources, précisant qu’il a été
transféré vers la morgue de l’Etablisse-
ment hospitalier universitaire du 1er no-
vembre de l’Usto pour les besoins d’une
l’autopsie.
Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de la police pour connaitre les cir-
constances du décès.Lahmar Cherif M

Relizane

Un incendie détruit 6 ha
de récoltes agricoles

Un incendie a détruit dans la wilaya de
Relizane 6 hectares de récoltes agrico-
les, a-t-on appris samedi auprès de l’unité
principale de la protection civile de la
wilaya. L’officier de permanence de
cette unité, le lieutenant Youcef Chaib
Eddour a indiqué que l’incendie, qui s’est
déclaré vendredi soir dans un champ si-
tué au douar de Mehaidia dans la com-
mune de Hmadna (35 km à l’est de Re-
lizane), a détruit 66 ha de blé dur. Les
agents de la protection civile sont inter-
venus pour éteindre les flammes et em-
pêcher sa propagation à d’autres zones
parvenant à sauver 21 ha et des habita-
tions riveraines. L’opération d’extinction
du feu a duré plus de quatre heures a
cause de vents qui soufflaient sur la ré-
gion. Les unités de la protection civile
de Hmadna et Jidiouia ont mobilisé une
équipe d’agents de la protection civile
de différents grades équipés de camions,
et de matériel d’intervention, outre la
contribution des citoyens des régions li-
mitrophes, a-t-on souligné. Les services
compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes et les circonstan-
ces de cet incendie.

Canastel

Un blessé dans une collision
entre une voiture et une moto
Avant-hier, aux environs de 18h30, un
jeune motocycliste, âgé de 19 ans, a été
blessé, dans un accident de la circulation
survenu sur la route communale à
Canastel, relevant de la commune de Bir
el Djir, a-t-on appris de source crédible.
En effet, c’est suite à une collision fron-
tale entre une moto et un véhicule léger
que les éléments de la protection civile sont
intervenus sur les lieux pour évacuer le
motocycliste,  qui souffrait de plusieurs
traumatismes, vers les urgences médocia-
chirurgicales de l’ EHU du 1er novembre
pour recevoir les soins nécessaires. Une
enquête a été ouverte par les services de
la police pour déterminer les causes exac-
tes de l’accident.      Lahmar Cherif M

Séisme de
3,0 degrés
près de
Guelma

Un séisme de 3,0
degrés sur
l’échelle ouverte
de Richter a été
enregistré samedi
à 00h09 près de
Hammam
Debagh, dans la
wilaya de
Guelma, annonce
le centre de
Recherche en
Astronomie,
Astrophysique et
Géophysique
(CRAAG) dans
un communiqué.
Le tremblement
de terre a été
localisé à 7 km
au sud-est de
Hammam
Debagh, dans la
wilaya de
Guelma, précise
t-on de même
source.
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Accidents de la circulation

7 morts et 295
blessés ces

dernières 48 heures
Sept personnes ont trouvé la
mort et 295 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces der-
nières 48 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique
samedi un communiqué de la
Protection civile. Les éléments
de la Protection civile sont éga-
lement intervenus pour assis-
ter 12 personnes incommodées
par le gaz de monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains à
l’intérieur de leurs domiciles à
Alger (2 personnes), Tipaza (4
personnes), El-Bayadh (3 per-
sonnes) et Djelfa (3 person-
nes). Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont
effectué 90 opérations de sen-
sibilisation à travers 18 wilayas
(55 communes) pour rappeler
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de la distanciation phy-
sique, ainsi que 73 opérations
de désinfection générale à tra-
vers 16 wilayas (34 commu-
nes), indique le communiqué,
notant que pour ces deux opé-
rations 294 agents de la Pro-
tection civile, 62 ambulances
et 32 engins d’incendie ont été
mobilisés. Par ailleurs, les se-
cours de la Protection civile ont
procédé, durant la même pé-
riode, à l’extinction de trois
incendies urbains à Alger, à
Tipaza et Souk Ahras.

Dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national, des unités et des
détachements de l’Armée Natio-
nale Populaire (ANP) ont mené,
durant la période du 14 au 20
avril 2021, plusieurs opérations
de prévention contre les mena-
ces extérieures, a indiqué mer-
credi un bilan opérationnel de
l’Armée nationale populaire
(ANP).  Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, à
Aïn Defla, 15 bombes de con-
fection artisanale, tandis que 04
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes ont été appréhen-
dés à Aïn Defla et Jijel, lit-on

dans le communiqué. Dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans le pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coor-
dination avec les différents ser-
vices de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers
les différentes Régions Militai-
res, 29  narcotrafiquants et saisi
d’immenses quantités de kif
traité s’élevant à  15 quintaux et
60 kilogrammes, que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire
à travers les frontières avec le
Maroc, selon le même commu-
niqué. A ce titre, des détache-
ments de l’ANP et les services
de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières ont arrêté,
lors d’opérations distinctes au
niveau des territoires des 2e et
3e Régions Militaires, 20
narcotrafiquants et saisi  15
quintaux et 29 kilogrammes de
kif traité, alors que 09
narcotrafiquants ont été appré-
hendés et  31 kilogrammes de
la même substance, ainsi que
35420 comprimés psychotropes

ont été saisis dans diverses opé-
rations menées dans les autres
Régions Militaires. Par ailleurs,
des détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanghasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet,  205 individus et saisi
06 véhicules,  210 groupes élec-
trogènes,  104 marteaux
piqueurs, des outils de détona-
tion et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 125
sacs de mélange d’or brut et de
pierres, tandis que 11 individus
ont été arrêtés et 5495 boites de
tabacs et 48000 unités d’articles
parapharmaceutiques ont été
saisies lors d’opérations distinc-
tes menées à Ouargla, El-Oued
et Chlef, a ajouté le même
source. Dans un autre contexte,
les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à 17285 litres à Té-
bessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar, alors que
129 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à In Amenas, La-
ghouat, In Salah, Biskra, El
Oued, Tiaret et El Bayadh.

Quarante huit personnes ont été
blessées suite au renversement
d’un bus de transport de voya-
geurs survenu vendredi dans la
wilaya de Naâma a appris l’APS
auprès de la Protection civile.
La même source a indiqué que
l’unité principale de la Protec-
tion civile du chef-lieu de la wi-
laya est intervenue à 11h15 au
niveau du rond-point de la route
périphérique de la ville, suite au
renversement d’un bus de trans-
port de voyageurs, desservant la
ligne Tindouf-Chlef, avec 53
passagers à bord.
Parmi les 48 personnes, cinq ont
été blessées à différents degrés,
selon les mêmes services, ajou-
tant que les agents de la protec-
tion civile ont fourni sur places
les premiers soins aux victimes
avant de les avoir transportés

vers l’Etablissement hospitalier
«Kadri Mohamed» de la ville, où
deux blessés ont subi des opé-
rations chirurgicales.
Le wali de Naâma, Idir Medbab,
ainsi que d’autres responsables
locaux, se sont rendus sur les
lieux de l’accident puis à l’hôpi-
tal concerné pour s’enquérir de
l’état de santé des blessés.
Les services de la protection ci-
vils ont déployé, au cours de
cette intervention supervisée par
le directeur local de ce corps,
40 agents de différents grades,
7 ambulances et deux camions
de secours, en plus de deux am-
bulances appartenant au secteur
de la santé.
Pour leur part, les services com-
pétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces de cet accident.
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Banque d’Algérie

Les exportateurs peuvent disposer

de leurs recettes en devises

Banque
d’Algérie

Retrait

d’agrément

à une banque

privée
Le Conseil de la

monnaie et du
crédit a décidé le
retrait de l’agré-

ment de la banque
«Crédit Agricole

Corporate &
Investment Bank»

, selon une
décision de la

Banque d’Algérie
publiée au

Journal officiel n
30.

«Le Conseil de la
monnaie et du

crédit décide, en
application de

l’article 95
(alinéa a) de

l’ordonnance n
03-11 du 26 août

2003 relative à la
monnaie et au

crédit, modifiée et
complétée, le

retrait de l’agré-
ment n 07-02 du 9
mai 2007, délivré

à la Banque
Calyon Algérie-

Spa, présentement
dénommée Crédit

Agricole Corpora-
te & Investment

Bank- Spa» , est-il
indiqué dans la

décision n 21-02,
signée le 28 mars

dernier par le
gouverneur de la
banque centrale,

Rosthom Fadli.

Remboursement des dettes
d’entreprises en difficulté

 247 dossiers supplémentaires

acceptés

Les exportateurs peuvent
désormais disposer de la
totalité des recettes en

devises générées par leurs activi-
tés, et ce, en vertu d’un Règlement
de la Banque d’Algérie publié au
Journal officiel n 30.
«Dès le rapatriement des recettes
d’exportation, hors hydrocarbures
et produits miniers, de biens et de
services, la banque crédite à l’or-
dre de l’exportateur, le montant des
recettes reçues dans le(s)
compte(s) en devises qu’il détient,
dans le respect des modalités
fixées par instruction de la Ban-
que d’Algérie», selon le Règle-
ment n 21-01 du 28 mars 2021,
modifiant et complétant le règle-
ment n 07-01 du 3 février 2007 rela-
tif aux règles applicables aux tran-
sactions courantes avec l’étranger
et aux comptes devises.

Toutefois, les recettes des expor-
tations non domiciliées et celles
rapatriées hors délais réglementai-
res, seront encaissées en dinars
algériens, souligne le même texte.
Le même Règlement dispense les
exportations de prestations des
services numériques, ainsi que
celles portant sur les prestations
de services des start-up et des pro-
fessionnels non commerçants, des
formalités de la domiciliation ban-
caire.
Ainsi, ces prestataires de services,
sont appelés à déposer auprès de
leurs banques domiciliataires, une
déclaration portant descriptif du
ou des projets avec indication en-
tre autres du prix unitaire et de sa
date de mise en ligne.
«Au titre de ces opérations, tout
paiement reçu en contrepartie des
services exportés doit être rapa-

trié auprès d’une banque en Algé-
rie. Ce paiement est inscrit au cré-
dit du compte devises (commer-
çant ou professionnel non com-
merçant) de l’exportateur, pour être
utilisé  prioritairement et exclusi-
vement, pour les besoins de son
activité», explique la même sour-
ce.
Toutefois, les recettes des expor-
tations issues de projets non dé-
clarés au préalable à la banque do-
miciliataire, seront encaissées en
dinars algériens.
Par ailleurs, la domiciliation des
exportations de produits frais, pé-
rissables et/ou dangereux peut
avoir lieu après la date d’expédi-
tion et de déclaration en douanes
dans la limite du délai fixé par ins-
truction de la Banque d’Algérie,
selon ce nouveau Règlement de la
banque centrale.

Publication de la liste des activités

revêtant un caractère stratégique

La liste des activités revê
tant un caractère stratégi
que relevant des secteurs

de l’Energie et des Mines, de l’ In-
dustrie pharmaceutique et des
Transports assujetties à une par-
ticipation d’actionnariat national
résident à hauteur de 51 %, a été
publiée dans le dernier numéro du
Journal officiel (N 30).
Il s’agit du décret exécutif N 21-
145, signé le 17 avril courant par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui stipule également que les in-
dustries militaires initiées par ou
en relation avec les Etablisse-
ments publics à caractère indus-
triel et commercial relevant du sec-
teur économique du ministère, re-
vêtent un caractère stratégique et
demeurent assujetties à une parti-
cipation d’actionnariat national
résident à hauteur de 51%.
La liste des activités liées au sec-
teur de l’Industrie pharmaceutique

comporte la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques, la fabrica-
tion de dispositifs médicaux, le
commerce de gros de produits
pharmaceutiques, la distribution
en gros de dispositifs médicaux,
la société de recherche contrac-
tuelle (CRO), l’établissement phar-
maceutique d’exploitation des dé-
cisions d’enregistrement de pro-
duits pharmaceutiques, l’établis-
sement  pharmaceutique d’exploi-
tation des décisions d’homologa-
tion de dispositifs médicaux et la
Société de promotion et d’infor-
mation médicale et scientifique sur
les produits pharmaceutiques.
S’agissant de la liste des activités
liées au secteur de l’Energie et des
Mines, elle comporte l’extraction
d’hydrocarbures liquides et ga-
zeux, le transport d’hydrocarbures
liquides et condensat par canali-
sation, l’extraction et préparation
de minerai de fer, l’extraction et

préparation de bauxite, l’extraction
et préparation de minerais de mé-
taux communs non ferreux, l’ex-
traction et préparation de minerais
pour ferro-alliages,
l’extraction et préparation de mi-
nerais de métaux précieux, l’extrac-
tion et préparation de minerais
métalliques divers, l’extraction et
préparation de minerais d’uranium
et de minerais radioactifs, l’extrac-
tion et préparation de pyrite, la
production de soufre C, l’extrac-
tion et préparation de produits
minéraux divers, l’extraction de
houille, l’exploitation de carrières
de pierres de taille pour la cons-
truction et l’industrie,
l’extraction et préparation de pro-
duits de carrière divers non desti-
nés aux matériaux de construction,
l’extraction et préparation de sel
de potasse, l’extraction et prépa-
ration de sels y compris marais
salants et l’extraction et prépara-
tion de phosphate.
Et la liste des activités liées au sec-
teur des Transports comporte ce
qui suit: le transport ferroviaire de
voyageurs, le transport ferroviai-
re de marchandises, le transport
aérien de personnes, le  transport
aérien de marchandises, le service
aérien de transport, le service aé-
rien pour l’agriculture, le transport
maritime de voyageurs, le trans-
port maritime de marchandises, le
cabotage maritime, le transport
maritime urbain, la  manutention,
la gestion d’infrastructures de
transport terrestre, l’entreprise de
services portuaires, les services
aéroportuaires consignataire de
navire, le consignataire de la car-
gaison, le courtier maritime, l’ex-
ploitation d’un service d’aviation
légère, l’affrètement et le frètement
aérien.

Pour faire baisser les prix

Déstockage de quantités supplémentaires

de pomme de terre à travers 11 wilayas

L’Office national interpro
fessionnel des légumes et
des viandes (ONILEV) a

procédé samedi au déstockage
d’importantes quantités supplé-
mentaires de pomme de terre à tra-
vers onze (11) wilayas du pays en
vue de réguler le marché et stabili-
ser les prix, indique le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural.
Les wilayas concernées sont Guel-
ma, Souk Ahras,El Tarf, Skikda,
Constantine, Jijel, Annaba, Reliza-
ne, Sidi Belabbes, Oran et Alger, a
précisé le ministère sur sa page
Facebook.

Cette opération entre dans le ca-
dre de l’activation du système de
régulation des produits agrico-
les de large consommation, no-
tamment durant la période creu-
se précédant l’arrivée de la pom-
me de terre primeur, selon la même
source.
Le déstockage de ces quantités
supplémentaires de pomme de
terre est réalisé à partir des
stocks de quatre (4) opérateurs
en coordination avec l’ONILEV,
les directions des services agri-
coles et les directions du com-
merce au niveau des wilayas, a
souligné le ministère.

L’Agence nationale d’appui et de déve
loppement de l’entrepreneuriat (ANA
DE) a accepté 247 dossiers supplémen-

taires pour le remboursement des dettes d’en-
treprises en difficulté, selon un communiqué du
ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de la  micro-entreprise qui assure de la
poursuite de l’opération jusqu’à examen de tou-
tes les demandes.
Dans le cadre de concrétisation des axes de la
nouvelle stratégie adoptée pour la relance du
dispositif de l’ANADE et la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté à travers le rem-
boursement de leurs crédits ou la relance de leurs
activités, selon le cas, une 5e séance de travail
de la Commission de garantie, composée de re-
présentants du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE, s’est tenue jeudi 22 avril 2021.
Lors de cette réunion, tenue au siège de l’Agen-
ce,  500 dossiers déposés par les représentants
des banques ont été examinés, dont 247 dos-
siers de remboursements acceptés, pour plus de
37 mds centimes, en sus du report pour réexa-
men de 240 dossiers relatifs aux entreprises en
activité qui seront accompagnées par l’ANADE
à travers le rééchelonnement de leurs dettes à la
faveur de plans de charges pour la relance de
leurs activités,  dans le cadre des conventions
signées.
La même source fait état, également de la régula-
risation définitive de 8 dossiers par des proprié-
taires de micro-entreprises à travers le paiement
de leurs créances auprès des banques et de
l’Agence. Cinq dossiers ont été renvoyés aux
banques car ne remplissant pas les conditions
de remboursement, a-t-on précisé. Ainsi, le nom-
bre global des micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été étudiés s’élève à 2.515
dossiers, note le communiqué, qui précise que
des séances sont programmées chaque jeudi.
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Coronavirus

174 nouveaux cas,

129 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h
Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 129 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique samedi un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re.

L'Echo d'Oran

Covid-19 en Algérie

Les indicateurs épidémiologiques

actuels sont «alarmants»

Les indicateurs épidémiolo
giques actuels relatifs au
Covid-19 et aux nouveaux

variants sont «alarmants», ont mis
en garde vendredi le directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA), Fawzi Derrar et le Chef
de service d’épidémiologie et de
médecine préventive à  l’Etablis-
sement hospitalo-universitaire
(EHU) de Blida, Pr. Abderezzak
Bouamra.
Invités de l’émission «Al Siha fi
ousbouu», les deux spécialistes
ont affirmé que l’apparition d’une
troisième vague était possible,
notamment après le laisser aller
observé ces dernières semaines
chez les citoyens quant au respect
des mesures barrières, outre la
courbe ascendante des contami-
nations et l’augmentation du nom-
bre des cas atteints des variants
Britannique et Nigérian.
Soulignant l’importance de la vi-
gilance, ils ont mis garde contre
une augmentation possible des
cas d’atteinte par le virus originel
et les variants qui sont, ont-t-ils
dit, «une épidémie dans l’épidé-
mie».  Concernant les variants, le
DG de l’IPA a indiqué qu’en dépit
de leur faible nombre actuellement
l’on observe une augmentation
des cas, rappelant par la même oc-
casion les capacités de l’Institut
en matière des détection des nou-
veaux variants.
Seuls les variants britannique et
nigérian circulent en Algérie, a-t-il
ajouté, relevant au sujet du variant
Indien de faibles données,
d’autant que les producteurs de

vaccins œuvrent à adapter leurs
produits au virus originel et aux
variants.
Interrogé sur la faible cadence
d’acquisition des vaccins, Dr. Der-
rar a précisé que l’Algérie avait
signé des contrats avec plusieurs
laboratoires, dont Sinopharm et
Pfizer, annonçant la réception en
mai prochain d’une quantité de
vaccins de ces deux laboratoires.
Pour rappel, le Premier Ministre,
Abdelaziz Djerad, avait demandé
au ministre de la Santé, lors de la
dernière réunion du Gouverne-
ment, de veiller à résorber les re-
tards constatés dans les livraisons
des vaccins anti-COVID-19 déjà
commandés».
Par ailleurs, il a fait savoir que
l’Institut disposait de certain stock
en matière des trois vaccins acquis
par l’Algérie, à savoir «Sputnik V,
Sinopharm et AstraZeneca (sué-
do-britannique)».
De son côté, le Pr. Bouamra a indi-
qué que les effets secondaires du

Acquisition de vignette automobile

Les recettes des impôts

exceptionnellement ouvertes samedi
Les recettes
des impôts se-
ront ouvertes,
exceptionnel-
lement, la jour-
née du same-
di, afin de per-
mettre aux pro-
priétaires de
v é h i c u l e s
d ’ a c q u é r i r
leurs vignet-
tes automobiles, a  annoncé la Direction générale des impôts (DGI)
dans un communiqué. La DGI rappelle, à ce titre, que les propriétaires
de véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et de transport de voya-
geurs, qu’ils sont tenus de procédé à l’acquisition de leurs vignettes
avant le jeudi 29 avril 2021.
Le communiqué précise que tout retard dans l’acquisition des vignet-
tes, donnera lieu au paiement des amendes prévues par les disposi-
tions de l’article 305 du code du timbre, soit une majoration de 50%
pour les paiements effectués spontanément. Cette majoration est por-
tée à 100%, lorsque l’infraction est constatée par les agents habilités.
La direction rappelle également que le duplicata des vignettes, n’est
délivré qu’en cas de perte ou détérioration de la vignette originale. Dès
lors, il est exigé, pour toute demande de duplicata, la présentation du
talon de la vignette, est-il souligné dans le communiqué.

Publication au JO de l’ordonnance

modifiant et complétant

des dispositions de la loi électorale

L’Ordonnance modifiant et
complétant des disposi
tions de la loi organique

relative au régime électoral est pa-
rue dans le dernier numéro du jour-
nal officiel.    Les dispositions des
articles 203 et 206 de l’ordonnan-
ce n 21-01 portant loi organique
relative au régime électoral, sont
modifiées et complétées, fixent «le
délai de dépôt des listes de candi-
datures s’achève quarante-cinq
(45) jours, avant la date du scru-
tin», tandis que l’article 206 stipu-
le que «tout rejet d’une candida-
ture ou d’une liste de candidats,
doit être dûment et explicitement
motivé, selon le cas, par décision
du coordinateur de la  délégation
de wilaya de l’Autorité indépen-
dante ou du coordinateur auprès
de la représentation diplomatique
et consulaire à l’étranger».
Le même article stipule également
que «cette décision doit être noti-
fiée sous peine de nullité, dans un
délai de huit (8) jours, à compter
de la date de dépôt de la déclara-
tion de candidature», ajoutant
qu’»en en cas de besoin, le Prési-
dent de l’Autorité Indépendante
peut proroger ce délai de quatre
(4) jours supplémentaires au maxi-

mum. Passé ce délai, la candidatu-
re est réputée valable». «La déci-
sion de rejet peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal adminis-
tratif territorialement compétent,
dans un délai de trois (3) jours, à
compter de la date de sa notifica-
tion», précise le texte.
Dans le même cadre, «la décision
de rejet concernant les candidatu-
res dans les circonscriptions élec-
torales à l’étranger peut faire l’ob-
jet d’un recours auprès du tribu-
nal administratif d’Alger dans un
délai de trois (3) jours à partir de la
date de sa notification», selon l’ar-
ticle 206, soulignant que «le tribu-
nal administratif territorialement
compétent statue dans un délai de
deux (2) jours, à compter de la date
d’introduction du recours».
Le même article indique, en outre,
que «le jugement du tribunal ad-
ministratif est susceptible d’appel
dans un délai de deux (2) jours
devant le tribunal administratif
d’appel territorialement compétent,
à compter de la date de notifica-
tion du jugement.  Le tribunal ad-
ministratif d’appel statue dans un
délai de deux (2) jours, à compter
de la date d’introduction du re-
cours».

12,7 milliards DA débloqués

 pour l’achat de vaccins anti-Covid-19

vaccin AstraZeneca étaient faibles
par rapport à ses bienfaits pour
l’humanité.
Pour sa part, le directeur général
des structures sanitaires au minis-
tère de la Santé, Pr. Lyes Rahal,
également membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, a
affirmé que certains citoyens réti-
cents au vaccin AstraZeneca ont
été victimes de certains médias.
S’agissant des ruptures enregis-
trées ces des dernières semaines,
M. Derrar a indiqué que les hau-
tes autorités avaient pris des «me-
sures urgentes» pour l’acquisition
graduelle de cette matière à la fin
du mois d’avril et en début de mai
prochain.
A ce propos, il a annoncé l’adop-
tion de nouvelles méthodes de
gestion de ces vaccins plus opti-
misées qu’auparavant.
Le dernier bilan du ministère de la
santé fait état de 200 nouveaux cas
et 9 décès durant les dernières 24h.

L’Etat a débloqué une som
me de plus de 12 milliards
de dinars destinés l’achat

de vaccins anti-Covid-19, selon un
décret présidentiel publié au Jour-
nal Officiel n 30.
Il s’agit du décret présidentiel n
21-143, signé le 15 avril par le pré-
sident de la République, Abdelma-

djid Tebboune, portant transfert de
crédits au budget de fonctionne-
ment du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière.
En vertu de ce texte, «il est ouvert,
sur 2021, un crédit de
12.737.461.000 dinars, applicable
au budget de fonctionnement du

ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re et au chapitre n 44-07 : Contri-
bution exceptionnelle à l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA) au titre de
l’achat pour compte de l’Etat du
vaccin anti-Covid-19".
Le ministre des Finances, Aimene
Benabderrahmane avait assuré à
maintes reprises qu’une envelop-
pe financière «importante» sera al-
louée à l’opération d’achat de vac-
cins.
En effet, l’Algérie a entamé fin jan-
vier sa campagne de vaccination
suite à la réception du premier lot
du vaccin Spoutnik-V. D’autres
quantités ont été reçues, en février
et mars, de ce vaccin russe mais
aussi des vaccins britannique As-
traZeneca et chinois Sinopharm.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid
avait affirmé que la campagne de
vaccination contre la Covid-19
«s’accélèrera» avril courant, avec
la réception de 920.000 doses du
vaccin Sputnik-V.
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L'Echo d'Oran

Championnat inter-régions (Groupe Ouest)  7ème journée
Poule «A»

Le WAM champion sur toute la ligne

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

RESULTATS

WAM 19 07 06 01 00 12 03 +09

MBSC 13 07 04 01 02 09 08 +01

ESM 12 07 04 00 03 06 04 +02

SAM 09 07 02 03 02 07 07 00

Nasr/S 08 07 02 02 03 06 10 -04

SCMO 06 07 01 03 03 05 07 -02

JSS 05 07 01 02 04 02 05 -03

JSEA 04 07 00 04 03 05 08 -03

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Poule «B»

Attention le GCM revient !

A l’issue de la septième et
ultime journée de la pha
se aller, le WA Mostaga-

nem et en dépit du semi-échec
concédé à Oran face au SCMO est
sacré champion et de la poule «A»
et  des autres groupes qui animent
le championnat inter-régions.  Les
poulains de Salem Laoufi ont réa-
lisés un parcours de champion que
l’on juge :19 points sur 21 mis en
jeu, 06 victoires, 01 nul et acune
défaite, la meilleure attaque de sa
poule 12 buts inscrits et une soli-
de défense qui n’a encaissée que
03 buts.  Le Widad termine la pre-
mière moitié du championnat avec
06 points d’avance sur le premier
poursuivant le MB Sidi Chahmi,
tenu en échec lui aussi par le Nasr/
Sénia (1-1) et 07 unités sur le voi-
sin l’ES Mostaganem.
Cette dernière n’a pas fait dans le
détail devant le SA Mohammadia
se propulsant ainsi à la troisième
place devant son adversaire du
jour.La rencontre des mal classés
qui s’est déroulé à Sig entre la JSS
et la JS Emir Abdelkader s’est sol-
dée par une parité qui n’arrange
nullement les deux antagonistes
qui restent scotchés respective-
ment aux 6ème et dernière places.

B.L

CRB Ben Badis - IS Tighennif ---------------------------- 1 - 1
FCB Telagh - IRB Maghnia -------------------------------- 2 - 1
ASB Maghnia - MB Hessasna ----------------------------- 3 - 2
GC Mascara - ICS Tlemcen -------------------------------- 3 - 0

RESULTATS

FCBT 14 07 04 02 01 08 04 +04

GCM 11 06 03 02 01 11 04 +07

MBH 09 07 02 03 02 09 09 00

ICST 09 07 02 03 02 05 08 -03

IST 08 06 02 02 02 06 05 +01

CRBBB 06 06 01 03 02 05 06 -01

ASBM 06 07 01 03 03 05 02 -03

IRBM 05 06 01 02 03 05 08 -03

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Battu lors de la précedente jour
née par le MB Hessasna, le

leader incontesté de la poule «B»
s’est racheté en prenant le meilleur
sur la formation de l’IRB Maghnia
enregistrant ainsi sa quatrième vic-
toire de la phase aller, deux nuls et
ne concédant qu’une seule défai-
te. Son attaque s’est classée à la
3ème place avec 08 réalisations et
une défense qui à encaissée seu-
lement 04 buts avec celle du GC
Mascara.  Le Ghali de Mascara qui
revient dans la course en s’impo-
sant largement face à l’ICS Tlem-
cen et qui compte un match en
moins met une pression terrible
sur Telagh.
Battu à Maghnia par une forma-
tion de l’ASBM qui occupe pour-
tant l’avant dernière position au
classement, le MB Hessasna ré-

trograde à la 3ème place. L’IS Ti-
ghennif est revenu de Ben Badis
avec un point dans son escarcelle

en tenant en échec la formation du
CRB Ben Badis qui n’est pas un
foudre de guerre.                       B.L

IS Tighennif

Les joueurs Behri Hamid et Degag Abdelkader,

suspendus pour une année ferme

Deux joueurs de l’IS Tighennif
ont été suspendus pour une

année ferme chacun à la suite de
leur agression contre l’assistant du
match face au GC Mascara, arrêté à
la 41’, dans le cadre de la 5e jour-
née du championnat inter-régions
(3e division), a annoncé vendredi
la Ligue inter-régions. La même
source a fait savoir que les joueurs
Behri Hamid et Degag Abdelkader,

n’ayant pas apprécié la décision de
l’arbitre de valider le premier but de
l’équipe adverse, «se ruèrent vers
l’arbitre assistant et l’agressèrent,
l’un avec un coup de poing et
l’autre par une gifle au visage». L’ar-
bitre assistant, n’étant pas dans ses
capacités morales et physiques
pour poursuivre sa mission, il a été
décidé de mettre fin à la rencontre
par l’arbitre principal à la 41e minu-

te, indique-t-on de même source.
Outre ces deux sanctions, le secré-
taire de l’IST, Khaled Ghomchi, a
été suspendu pour six mois fermes
pour ‘’tentative d’agression envers
un officiel», en plus d’une amende
de 40.000 DA.
La direction de l’IST devra égale-
ment s’acquitter d’une amende de
5.000 DA pour «conduite incorrec-
te de l’équipe», souligne-t-on.

CSC

Des supporters réclament le départ

du président du Conseil d’administration

Ligue de football professionnel

La LFP réactive la commission

de réflexion

La Ligue de football profes
sionnel (LFP) a réactivé la
commission de réflexion

après une réunion entre les diri-
geants de l’instance, les prési-
dents et les représentants des
clubs de Ligue 1, indique un com-
muniqué de l’instance de gestion
de football.
Cette nouvelle commission débu-
tera ses travaux ce samedi et de-
vra «transmettre ses conclusions
lors de la prochaine réunion LFP/
Clubs de la ligue une, prévue mer-
credi 28 Avril.», précise la LFP.
Lors de cette réunion, le président
de la LFP a évoqué plusieurs

points sur la situation du football
national professionnel et il a pré-
conisé la réactivation de la com-
mission de réflexion sur les pro-
blèmes que vivent les clubs et qui
a pour mission d’élaborer un do-
cument écrit dans lequel seront
consignées les grandes revendi-
cations des clubs, il sera soumis
prochainement au bureau fédéral,
a indiqué la Ligue.
Cette commission n’aura finale-
ment que quelques jours seule-
ment pour pondre un document
qui permettra, selon les initiateurs
du projet, de régler une partie des
problèmes du football national.

Des dizaines de supporters
du CS Constantine ont
observé, dans la nuit de

vendredi à samedi, un sit-in devant
le siège de la wilaya pour réclamer
le départ de l’actuel président du
Conseil d’administration de la So-
ciété sportive par actions (SSPA),
Ramzi Guesmi, récemment installé
par l’actionnaire majoritaire. »De-
puis qu’il a occupé ce poste, le pré-
sident du Conseil d’administration
du CSC a perturbé la sérénité de
l’équipe, en s’opposant au renfor-
cement de
l’effectif par de nouveaux joueurs
lors du dernier mercato, ce qui a
provoqué la démission de l’ex-di-
recteur sportif, Yacine Bezzaz»,
affirment des supporters ayant
tenu un sit-in de protestation pa-
cifique en vue de solliciter l’inter-
vention des autorités locales pour
remédier à la situation prévalant
au sein de l’équipe.
Selon les supporters, «Ramzi
Guesmi a déstabilisé l’équipe, la-
quelle a toutefois réussi à s’extir-
per de la zone de relégation et réa-
lisé un retour rapide dans la cour-
se au podium après la venue de
Yacine Bezzaz et l’entraîneur Mi-

loud Hamdi».
Durant ce sit-in, les supporters
constantinois ont brandi des ban-
deroles revendiquant le départ de
Guesmi et exprimant leur attache-
ment au club, sous l’oeil vigilant
des forces de sécurité sans enre-
gistrer de dépassement ou attein-
te à l’ordre public.
Dans une déclaration à l’APS, le
supporter, Amar M. a indiqué que
«les protestataires attendent une
réponse et une réaction de la part
des autorités locales pour préser-
ver la stabilité de l’équipe et faire
confiance aux staffs technique et
administratif qui ont contribué à
renouer avec les bons résultats’’,
soulignant que ‘’les supporters du
CSC organiseront d’autres mou-
vements de protestation jusqu’à
satisfaction de  leurs revendica-
tions».
Par ailleurs, la présence de l’en-
traineur Miloud Hamdi, démis-
sionnaire «par solidarité» avec
Yacine Bezzaz, est attendue same-
di à la séance de reprise après la
lourde défaite (3-0) encaissée à l’ex-
térieur contre le NC Magra, en
match comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupe de la Ligue.

Coupe de la Ligue (1/8 de finale)

 JS Saoura-JSM Skikda reporté au 8 mai

Le match des 1/8 de finale de la coupe de la ligue de football, entre la JS
Saoura et la JSM Skikda, initialement  programmé le 30 avril, se dérou
lera finalement le 8 mai prochain à Béchar, a indiqué samedi, la Ligue de

football professionnel (LFP) sur son site officiel.
Ce report fait suite à celui de la rencontre JSM Skikda-ES Sétif comptant pour
la mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1, initialement prévue
pour dimanche (16h00) mais renvoyée au samedi 1er mai.Un chamboulement
nécessaire pour permettre à l’Entente de Sétif, représentant algérien en Coupe
de la Confédération de préparer au mieux son match face au Ahly Benghazi
(Libye), prévu mercredi à Sétif et qui sera décisif dans la course à la qualifica-
tion aux quarts de finale de la compétition africaine.

Voici par ailleurs le programme actualisé des 1/8 de finale:
Vendredi 30 avril :
Relizane : RC Relizane - MC Oran
Biskra : US Biskra - Paradou AC
Médéa : O. Médéa - USM Bel-Abbès
Samedi 8 mai :
Sétif : ES Sétif - WA Tlemcen
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - NA Hussein-Dey
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - MC Alger
Alger (20-Août) : CR Belouizdad - NC Magra
Béchar : JS Saoura - JSM Skikda.
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MCA

Brahmia joue la carte de la sérénité

MCO

Accrochage verbal

entre Mehiaoui et Belkaroui

 Ligue 1 (mise à jour)

CRB - JSS en vedette
Bureau fédéral de la FAF

Première réunion sous

la présidence d’Amara

prévue le 30 avril

Le nouveau bu
reau fédéral de la
Fédération algé-

rienne de football (FAF)
tiendra sa 1ère réunion
sous la présidence de
Charaf-Eddine Amara,
pour la répartition des
tâches, le 30 avril à
21h30  au siège de la Fé-
dération à Dély Brahim,
a-t-on appris auprès de
l’instance fédérale.
Outre la répartition des
tâches au sein du bureau
fédéral, l’ordre du jour de
la réunion portera sur
l’évaluation des rapports
des ligues à savoir la Li-
gue de football profes-
sionnel (LFP), la Ligue
nationale de football ama-
teur (LNFA), la Ligue in-
ter-régions (LIRF) en en-
fin de la Ligue de football
féminin (LFF).
L’ordre du jour portera
également sur un exposé
de la Direction technique
nationale (DTN), selon la
même source.
Pour rappel, la passation
de consignes entre le pré-
sident sortant de la Fédé-
ration algérienne de foot-
ball (FAF), Kheir-Eddine
Zetchi, et son successeur,
Charaf-Eddine Amara,
avait eu lieu mardi der-
nier à Alger. Charaf-Ed-
dine Amara a été élu à la
tête de la FAF pour le man-
dat olympique 2021-
2024, le 16 avril à Alger.
La liste d’Amara, seul
candidat en lice, a obtenu
75 voix contre 13 non, sur
un total de 85 membres
votants de l’Assemblée
générale (AG) de la FAF.

A pparemment, le
courant ne passe
plus entre le prési-

dent du MCO, Tayeb Me-
hiaoui et son défenseur
central, Hichem Belkaroui.
Ayant décidé de l’interdire
d’entraînement à cause
d’un différend financier,
Mehiaoui s’en est pris à son
joueur jeudi passé en appre-
nant que Belkaroui l’avait
défié en prenant part à cette
séance.
En effet, les deux personnes
se sont disputés devant les
joueurs et les membres du
staff technique qui ont du
intervenir afin de calmer les
esprits et reprendre le tra-
vail.
Après cet épisode, le joueur
s’est présenté en tenue de
ville avant-hier en discutant
longuement avec son entraî-
neur Madoui qui aurait
transmis un programme de
travail individuel au joueur
en attendant que les deux
parties arrivent à trouver
une solution espérant que
le joueur reprendra le travail
avec le groupe en prévision
de cette reprise du cham-
pionnat prévue pour rappel
le 4 mai prochain.  Le Mou-
loudia enregistrera l’absen-
ce d’un autre défenseur

axial qui est Mesmoudi
Boualem lequel n’a pas eu
le feu vert du staff médical
afin de reprendre l’entraîne-
ment.
Après les derniers examens
effectués par le joueur, ce
dernier a eu deux semaines
supplémentaires de repos. Il
ratera non seulement le pro-
chain match contre le RCR
pour le compte des huitiè-
mes de finale de la Coupe
de la Ligue et certainement
les deux prochains matches
du championnat respective-
ment face au NAHD et la
JSK. Par ailleurs, l’entraî-
neur, Madoui a soumis son
groupe avant-hier jeudi à un
match d’application au sta-
de Ahmed Zabana où il a fait
jouer pratiquement tous ses
éléments notamment cer-
tains jeunes joueurs à l’ima-
ge des Toumi, Ghrib, Temi-
mi, Sanhadji et le portier,
Khaldi. Madoui voulait
avoir un aperçu général de
son effectif avant d’entamer
aujourd’hui la dernière ligne
droite de la préparation pour
le match du RCR prévu ven-
dredi prochain au stade Ta-
har Zougari. A noter que les
joueurs ont bénéficié d’une
journée de repos hier.

A.B

M algré toute la
pression exer
cée par les sup-

porters du MCA ces der-
niers jours tout semble ren-
trer dans l’ordre progressi-
vement avec l’officialisation
de la désignation de Amar
Brahmia au poste de prési-
dent de la SSPA.
Ce dernier doté d’une expé-
rience non négligeable dans
le domaine sportif et juriste
de formation s’est déjà atte-
lé à faire en sorte que la sé-
rénité s’installe au plus vite
au sein du Mouloudia .
Et pour cela il a tenu à ren-

contrer les joueurs à la veille
du match de Bordj Bou Ar-
reridj face au CABBA car il
n’ignore pas que les résul-
tats sont une condition in-

contournable pour  que tout
soit remis en ordre et que le
Doyen puisse se réorienter
à nouveau vers ses objec-
tifs et ambitions en cette

année de centenaire.
Il a d’ailleurs cautionné le
retour de l’entraîneur Nabil
Neghiz qui avait été injuste-
ment «remercié» sous le rè-
gne du président précédent.
Un come back qui va sans
doute se traduire par un nou-
veau départ des camarades
de Belkheir car comme l’a si
bien dit le coach Neghiz, le
MCA est qualifié en quarts
de finale de la Ligue des
Champions d’Afrique et
possède encore mathémati-
quement des chances de se
relancer dans la course au
titre il n’y donc pas de quoi

s’alarmer.  Ce qui est sur
c’est  que le retour de Ne-
ghiz a été bien accueilli par
la grande majorité des
joueurs ce qui devrait lui fa-
ciliter la tâche.   Le seul point
négatif semble être le recru-
tement effectué par le prési-
dent Almas durant le dernier
mercato car jugé relative-
ment faible par les suppor-
ters surtout en comparaison
avec les voisins de l’USMA
ou du CRB.  Le MCA devra
donc se contenter du Gha-
néen Esso faute de mieux.

  R.B

L’avant-dernière éta
pe de la mise à jour
du championnat de

Ligue 1, prévue ce soir, com-
portera trois matches dont
l’affiche CRB-JSS, domici-
liée en nocturne au stade du
5-Juillet, alors que la JSK et
le MCA tâcheront de faire le
plein de points avant l’en-
tame de la phase retour de
la compétition.
CRB-JSS sera donc l’affiche
de cette mise à jour, car met-
tant aux prises deux équipes
toujours en lice pour le titre
national de la saison 2020-
2021. Le Chabab , qui vient
d’enregistrer la venue du
technicien serbe, Zoran Ma-
nojlovic, aura cette fois-ci
un adversaire de taille, en
l’occurrence la JSS qui se
trouve sur une courbe as-
cendante depuis quelques
semaines.
Le club de «Laâquiba», qui
compte deux matches en re-
tard et auteur d’une belle
victoire face au CABBA,
mise énormément sur son
stratège et buteur, Amir
Sayoud, pour percer la soli-
de muraille du club du Sud-
Ouest.
Les camarades de Yahia
Chérif, auteurs d’une victoi-
re historique à Chlef devant
l’ASO , voyagent bien com-
me l’attestent leurs nom-
breux succès acquis à l’ex-
térieur, raison pour laquelle
ils comptent relever le défi
devant le champion d’Algé-
rie en titre.
De son côté, la JSK, admira-
blement qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe
de la Confédération grâce à
sa belle victoire au Came-
roun aux dépens de Coton
Sport , ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin. Son
adversaire d’aujourd’hui
semble être largement à sa

portée.
Il s’agit de l’USMBA, ac-
tuellement relégable et tou-
jours engluée dans sa crise
financière qui a poussé quel-
ques titulaires à changer de
club. Le rapport de force est
largement en faveur des
«Canaris» qui se méfieront
toutefois des hommes de la
«Mekerra» qui ont tout de
même l’avantage du terrain.
Le dernier match au pro-
gramme de cette mise à jour
verra le MCA se déplacer
chez la lanterne rouge, le
CABBA.
Le «Doyen», qui vient de
nommer une figure sportive
bien connue à la tête de son
Conseil d’administration, à
savoir Amar Brahmia, joue-
ra «sa saison» au stade du
20-Août de «BBA».
Battus contre toute attente
à Skikda, les camarades de

Hachoud sont dos au mur
et un éventuel nouveau
faux-pas risque de plonger
davantage le club dans la
crise. Pour sa part, le CAB-
BA, battu mardi dernier à
domicile par le CRB, est tou-
jours à la recherche de son
premier succès de la saison.
Son souhait est de récidiver
l’exploit des Skikdis et ob-
tenir du coup sa première
victoire.
Initialement prévue pour di-
manche, la rencontre en re-
tard de la 18e journée entre
la JSMS et l’ESS, a été re-
portée au 1er mai pour per-
mettre à l’ESS de préparer
au mieux son match de mer-
credi à domicile face au Ahly
Benghazi (Libye), décisif
dans la course à la qualifi-
cation aux quarts de finale
de la Coupe de la Confédé-
ration.

PROGRAMME

Ce soir à 22h30
CR Belouizdad - JS Saoura
USM Bel-Abbès - JS Kabylie
CA Bordj Bou-Arréridj - MC Alger


