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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 26 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouabdellah Nadia
17, avenue Smain Mohamed,
Choupot, Tel : 041-32-19-81
Dareddib Nesrine
Douar Tiartiya,  lotissement 207
lots,  N°24, Hai Bouamama
Mokhtari Souad Najah
21A,  les Castors familiaux,  Hai
El Othmania
Bouhassoun  Zoubida
53, avenue Hammou Mokhtar,
Tel : 041-35-91-37
Asfouri Sabah
59, rue de la Baherie,  Canastel
Mazouzi Laid
Hai Daya,  rue 4,  N°1
Kadi Abdellatif Noureddine
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  rue Mohamed Khemisti,
Tel : 041-29-58-23
Mallek Med El Moncef
Hai Essedikia,  coopérative  Ah-
med Zabana

BIR EL-DJIR
Bahloul Selma
Bat E,  ilot D 13,  tranche 12 et
13, Hai El Yasmine, Bir El Djir
Bekeniche Loubna
N°5, coopérative Ennakhil, Hai
Belgaid, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Endimed
Bd  du 1e  novembre 1954, Es-
senia
Zorkani Fatima
N°66,  local N°1,  Sidi Marouf,
Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  Lot
N°2, El Kerma

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

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°2,  local N°2, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17,  Mers El Kébir
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Ouverture prochaine de deux nouvelles
agences de la BADR

Foncier industriel non exploité

Plusieurs investisseurs mis en demeure

Bir el Djir

Le CW 74 envahi par les commerçants informels

La Banque de l’agriculture
et du développement ru
ral (BADR) ouvrira durant

l’année en cours, deux nouvelles
agences, dans le cadre du renfor-
cement de son réseau, a-t-on ap-
pris, dimanche, du directeur régio-
nal d’exploitation d’Oran de cet
établissement financier  public.
Zoubir Mustapha a indiqué, à
l’APS, qu’il sera procédé à l’ouver-
ture d’une nouvelle agence au ni-
veau du marché de gros des fruits
et légumes d’El Kerma (au sud
d’Oran) et une autre au niveau de

la cité AADL de Bir El Djir (à l’est
d’Oran,) avant la fin de l’année et
ce, une fois l’obtention de l’agré-
ment de la Banque d’Algérie ( Ban-
que Centrale), préalable indispen-
sable pour leur exercice.
Le choix a été fait pour l’ouver-
ture d’une nouvelle agence au
marché des fruits et légumes d’El
Kerma afin de rapprocher davan-
tage la banque des agriculteurs
et faire connaitre ses diverses
prestations particulièrement cel-
les destinées aux catégories pro-
fessionnelles, a-t-il ajouté. En ce

qui concerne la future agence
prévue à la cité AADL, le même
responsable a déclaré qu’elle
sera soit un guichet avancé as-
surant diverses prestations ban-
caires ou une agence assurant
des produits de la finance isla-
mique que l’établissement en-
tend lancer à Oran durant l’an-
née en cours.
Par ailleurs, Zoubir Mustapha a
aussi fait état de l’existence de pro-
jets en cours d’étude pour l’ouver-
ture de quatre autres agences au
niveau d’Oued Tlélat, Misserghi-

ne, Es-Sénia et Arzew. Elles seront
réalisées dans les toutes prochai-
nes années, a-t-il dit. Le choix a
porté sur ces sites qui se distin-
guent par leurs importantes acti-
vités agricoles, commerciales et
industrielles.
La BADR entend accompagner
ces secteurs, créateurs de res-
sources. Pour rappel, la BADR
d’Oran compte actuellement huit
agences dont quatre basées au
centre-ville et le reste à Aïn El
Turck, Boutlélis, Bethioua et
Gdyel, rappelle-t-on.

Après les scandales qui ont
ébranlé plusieurs sec
teurs, notamment ceux en

relation avec l’investissement,
l’Etat a entamé une vaste opéra-
tion de récupération des assiettes
foncières non exploitées par les in-
vestisseurs.
Des projets phares avec des ma-
quettes bien préparées n’ont tou-
jours pas vu le jour, d’où cette
campagne de récupération de ces
parcelles de terrain, pour être re-
distribuées à d’autres investis-
seurs sérieux. Le premier respon-
sable de la wilaya, met constam-
ment la pression sur les bénéficiai-
res d’assiettes foncières, selon les
directives des responsables de
l’Etat, dont la nouvelle politique
ne tolérera aucun retard ou travaux
non-conformes aux normes requi-
ses et aux lois en vigueur en vue
d’instaurer une nouvelle dynami-
que de travail.
En plus des investisseurs noncha-

lants, la pandémie a énormément
entravé le développement de la wi-
laya, car plusieurs projets notam-
ment dans le BTPH ont été mis à
l’arrêt.
Des sources de la wilaya ont affir-
mé que l’opération de récupération
du foncier industriel est lancée.
Plusieurs entrepreneurs ont été
mis en demeure à ce sujet. Les as-
siettes foncières octroyées, dans
le cadre du développement de l’in-
vestissement, à des promoteurs,

seront retirées, en cas de retard
flagrant ou même le non-lance-
ment des travaux. Cette mesure
vise à réguler l’investissement et
lutter contre la spéculation. Elle va
en outre laisser la place aux por-
teurs de projets qui jouissent d’un
intérêt particulier de la part des
hauts responsables de l’Etat. Les
zones industrielles d’Oran sont
très sollicitées même les nouvel-
les zones créées dernièrement no-
tamment à Tafraoui, Oued Tlélat

et El Hamoul et Ain El Bia pour
accorder plus de chances aux por-
teurs de projets bénéfiques pour
la wilaya à lancer leurs projets res-
pectifs. Juridiquement, la wilaya
d’Oran œuvre à lever les obstacles
entravant l’exploitation du foncier
industriel disponible dans certai-
nes zones industrielles en propo-
sant des solutions réglementaires
efficaces pour promouvoir l’inves-
tissement productif.

Mohamed B.

La réalisation d’une double
voie sur le chemin de

wilaya numéro 74, reliant la
localité de Bir el Djir à celle

de Hassi Bounif, dans le
but de fluidifier la circula-

tion automobile, n’a
manifestement rien réglé. Et

pour cause, au niveau de
cette voie de communica-

tion, chaque soir
un embouteillage fou se

produit au lieudit «El
Bouachkha». En effet, la
réalisation de la double

voie en question n’a rien
réglé, le problème de

l’embouteillage sur ce
tronçon de route demeure
entie. La principale cause

n’est autre que la présence
des  marchands  de fruits et

légumes exerçant, bien
entendu, leur activité à titre

informel, et qui exposent
leurs marchandises au bord

de la chaussée. Jeudi soir,

un bouchon sur les deux
sens a atteint plus de deux

kilomètres et à l’intersec-
tion d’El Bouachkha, les

automobilistes ont passé
près d’une heure coincés
dans un   encombrement

indescriptible. « La réalisa-
tion de la double voie est

une louable initiative. Elle a
été faite pour éviter les

bouchons qui se formaient
au niveau d’El Bouachkha,

malheureusement, le
problème n’était pas

uniquement lié a l’étroites-
se de l’unique voie, mais

aussi à la présence des
marchands de fruits et

légumes qui exposent leurs
produits au bord de la

chaussée   et aux automobi-
listes qui stationnent mal

leurs véhicules pour
effectuer  leurs des

achats», affirme un riverain.
A.Bekhaitia 



Oran aujourd'hui tag3Lundi 26 Avril 2021

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Les services vétérinaires donnent leur aval

De la viande congelée,
d’Espagne, sur les étals

Nouveaux  variants de la Covid-19

La DSP lance des enquêtes
épidémiologiques

Ils revendiquent l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles

Sit-in des agents de la Protection civile
Ils sont implantés à Bethioua et Oued Tlélat

2.000 logements sociaux
prêts à la distribution

Les travaux de réalisation
des 2.000 logements pu
blics locatifs (LPL) dans

les communes de Bethioua et
Oued Tlélat (Oran) ont été ache-
vés, a-t-on appris de l’Office de
promotion et de gestion Immobi-
lière (OPGI).
Selon les mêmes services, ce quo-
ta de logements, réparti entre Be-
thioua et Oued Tlélat à raison de
1.000 logements pour chaque com-
mune, est prêt à la distribution et
sera destiné aux habitants des
constructions illicites de la daïra
d’Es-Senia. Les travaux d’aména-
gement extérieur, à savoir le rac-
cordement au réseau de gaz de vil-
le, le bitumage des routes ont été
achevés, ainsi que les travaux
d’aménagement des espaces verts
et d’aires de jeux pour enfants et
d’éclairage public et autres, en
prévision de l’opération de distri-
bution qui sera entamée par les
services de la wilaya très prochai-

nement, a-t-on indiqué. Le pro-
gramme des 1.000 logements de la
commune de Bethioua sera desti-
né aux habitants des construc-
tions illicites du site «CUMO» sis
en face de l’université Oran1 «Ah-
med Ben Bella» à Es-Sénia, alors
que les 1.000 unités d’Oued Tlélat
iront aux habitants aux habitants
des sites illictes de haï «Sebkha»,
a-t-on ajouté. D’autre part, le pro-
jet de réalisation de 600 logements
publics locatifs prévu à Aïn El Bei-
da (commune d’Es-Senia) a été re-
lancé.
Les travaux de 156 logements se-
ront lancés incessamment après
l’installation de l’entreprise de réa-
lisation et le reste du quota est en
phase d’évaluation des offres, se-
lon les services de l’OPGI.
Il est à noter que la daïra d’Es-Se-
nia comprend 9 sites de construc-
tions illicites et d’habitat précaire
dont les lieux-dits «CUMO», «Se-
bkha» et «Kara».

La Direction de la Santé et
de la Population (DSP) de
la wilaya d’Oran s’est lan-

cée dans une série d’enquêtes épi-
démiologiques, après l’enregistre-
ment de 26 cas de variants  du vi-
rus de la Covid-19, a-t-on appris
du chargé de communication de
cette direction, le Dr.Youcef
Boukhari.
«La découverte de cas contami-
nés par les variants nigérian et bri-
tannique de la Covid19 inquiète les
autorités sanitaires, qui tentent à
travers les enquêtes épidémiolo-
giques, d’endiguer leur propaga-
tion, notamment le nigérian, con-
sidéré comme le plus virulent», a
souligné le même responsable. La
wilaya d’Oran a enregistré jusqu’à
présent 19 cas du variant nigérian
et 9 cas du variant britannique.
Une femme de 82 ans a succombé
au virus nigérian, précise-t-on de
même source.
Les cas enregistrés ne sont pas
issus d’une même famille et même
pas du même quartier, a noté le Dr.
Boukhari, ajoutant que les enquê-
tes épidémiologiques risquent de
révéler davantage de cas dans l’en-
tourage des cas initiaux. «Nous
tentons de découvrir les cas posi-
tifs portant le variant nigérian le
plus rapidement possible, pour li-
miter sa propagation», a-t-il expli-
qué. Il a, par ailleurs, insisté sur le
retour à la rigueur en matière des

gestes barrières dans les espaces
publics où le relâchement est «le
plus constatable». S’agissant de
la différence entre le variant nigé-
rian et le virus originel de la Co-
vid19, Dr. Boukhari a expliqué qu’il
s’agissait d’un virus «plus viru-
lent, dont les symptômes et les
complications apparaissent plus
rapidement», ajoutant que des
symptômes digestifs semblables à
ceux d’une intoxication alimentaire
accompagnent souvent la maladie.

Les services vétérinaires re
levant de la direction des
services agricoles, ont

donné l’aval sanitaire au port
d’Oran pour l’introduction d’une
quantité de viande rouge en  pro-
venance d’Espagne. Il s’agit d’une
cargaison de 37.000 tonnes de
viandes rouges importée pour la
consommation en ce mois de Ra-
madhan.
Cette opération d’importation  ren-
tre dans le cadre des mesures pri-
ses pour approvisionner les mar-
chés de consommation en produi-
te de premières nécessité et à des
prix raisonnables et accessibles,
indique-t-on.
Au douzième jour de ce mois sa-
cré, les prix de la viande rouge a
atteint un seuil très élevé, particu-
lièrement dans les centres urbains.
Il convient de préciser que la quan-
tité de viande importée d’Espagne
«est 100% Halal», et qu’elle «a été
acquise auprès d’investisseurs
algériens possédant des abattoirs
en Espagne».
Cependant, le prix de cette viande
congelée ne diffère pas trop du
prix de la viande fraiche vendue
dans certaines localités et quartiers
de la ville d’Oran. Dans ce contex-
te, le marché du Douar Boudjemâa

et notamment les boucheries d’El
Hamri, sont, depuis le premier jour
de ce mois sacré, prises d’assaut.
En effet, les prix oscillent entre
1.100 Da et 1.250 Da/le kilo. Des
endroits qui sont une bénédiction
pour le consommateur oranais.
A Hassi Bounif, dès l’abord de
l’agglomération,  le visiteur est
surpris par l’ambiance de marché
et la grande affluence. Viandes
rouges et blanches, légumes,
fruits... tout se vend ici et tout
s’achète. 
Des consommateurs, attirés par les
prix défiant toute concurrence lé-
gale.  Il faut dire que les prix inac-
cessibles des viandes rouges
semblent contraindre une bonne
partie des consommateurs à se ra-
battre sur l’abattage clandestins
qui propose des prix «bon mar-
ché» pour une clientèle de moins
en moins exigeante quant aux con-
ditions d’abattage et d’hygiène.
Depuis plusieurs jours, les étals
des boucheries illicites à Douar
Boudjemaa (Chahid Mahmoud), à
Hassi Bounif et à Hassi Ameur
sont pris d’assaut à longueur de
journée par des consommateurs
qui viennent faire les provisions
du Ramadhan. Par contre, au mar-
ché d’El Hamri, il s’agit de bou-

cheries régulières qui proposent
de la viande rouge issue d’abatta-
ge conventionnel et les prix n’en
sont pas plus élevés. Autrement
dit, pourquoi les prix demeurent-
ils si chers, atteignant 1.800 et 2.000
Da,  dans les centres urbains tel
que le Centre ville, haï Akid Lotfi
entre autres….
 Les prix «bon marché» des vian-
des rouges arrivent toujours à sé-
duire les clients les plus scepti-
ques. Le plus important pour cet-
te clientèle c’est le prix. La marge
entre les prix de l’abattage clan-
destins et ceux des boucheries lé-
gales atteint parfois 460 dinars
pour un kilo d’agneau. Entre dé-
bourser 1.300 dinars voire 1.560
dinars dans les boucheries ou
1.100 dinars pour un kilo d’agneau
à Douar Boudjemaa, le choix de la
plupart des consommateurs est
fixé d’avance.
Le steak ou bifteck est cédé ici à
seulement 1.500 dinars, alors que
le prix de ce même produit varie
entre 1.800 et 2.000 dinars dans les
boucheries de la ville. Pour le prix
d’un kilo du foie dans une bou-
cherie légale, le client peut avoir
toutes les tripes du mouton avec
son foie à seulement 3.000 dinars.

Rayen H

A l’instar de leurs collègues
d’autres wilayas du pays,
les pompiers de la wilaya

d’Oran ont répondu au mot d’or-
dre pour revendiquer leurs  condi-
tions socioprofessionnelles. Ils
ont organisé un sit-in devant le
siège de la direction générale, sis
à la cité El Emir. Leurs revendica-
tions portent la prime de conta-
gion (Covid-19), la suppression de
l’IRG et l’augmentation du salaire
de base. Les protestataires ont
brandi des pancartes pour dénon-
cer les conditions et le «climat ten-
du» dans lesquels ils travaillent.
Ils réclament «le versement de la
3ème et 4ème prime Covid-19, pro-
mise par le président de la Répu-
blique, l’ajustement des heures de
travail supplémentaires, qui dépas-
sent les 80h pour chaque agent,
ou bien le changement du systè-
me de groupe.
Actuellement ils travaillent 24h
pour un repos de 48h, ils exigent
le système 24h de travail /72 h de
repos, la mise en place d’un sys-
tème de promotion en passant par
le concours professionnel, tel que
défini dans les statuts. L’augmen-

tation du salaire de base actuelle-
ment fixé à 15.600 dinars, l’octroi
de la prime de contagion, étant
donné les dangers et les diverses
maladies infectieuses auxquels ils
sont quotidiennement exposés
lors de leurs interventions, la défi-
nition des missions des agents, fi-
gurent également parmi les préoc-
cupations de cette catégorie de
travailleurs. Les protestataires re-
vendiquent la hausse des points
indiciaire, la requalification des ca-
tégories, 7 et 8, la révision des pri-
mes de zones, l’instauration d’une

prime de transport et de contagion
avec effet rétroactif depuis 2012,
ainsi que l’instauration de primes
des fêtes religieuses et nationales.
Ils ont également revendiqué
l’ouverture de recrutement pour
pallier le déficit d’effectifs. Les pro-
testataires comptent organiser
d’autres mouvements, au cas où
leurs revendications ne sont pas
prises en charge. Notons que des
brigades en service assureront le
bon fonctionnement du travail
lors des journées de protestation.

Ziad M
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Mascara

Vers la réalisation de 8 nouveaux

puits artésiens dans la wilaya

Sidi Bel Abbes

Concours de récitation du saint

Coran et du Hadith ennabaoui

Les parties de pétanque
attirent la foule à Tissemsilt

Les parties de pétanque font
l’évènement lors des soi
rées ramadanesques dans

les différents quartiers de la ville
de Tissemsilt où les jeunes
s’adonnent avec joie à cette disci-
pline sportive qui attire de plus en
plus de pratiquants.
Cela se vérifie à travers l’improvi-
sation de terrains dédiés à ce jeu
au niveau du centre ville et autres
quartiers. Même les jardins publics
sont transformés désormais à des
"arènes" de ce sport qui voit sa
cote grimper chez les habitants de
Tissemsilt en ces soirées ramada-
nesques.
D’ailleurs, dès la rupture du jeû-
ne, les amateurs de la pétanque,
qu’ils soient joueurs ou specta-
teurs, se dirigent vers les nou-
veaux "terrains" dédiés à ce sport
éparpillés sur plusieurs quartiers
à l’image de ceux des "320 loge-
ments", "Abdelhak Benhamouda",
"El Merdja", "Plateau", "Ain El
Bordj", "Sidi Khelifa" et autres.
Les jeunes passionnés de ce sport,
en particulier ceux âgés entre 17 et
25 ans, organisent des mini-tour-
nois de quartiers afin de rompre la
routine et passer un moment agréa-
ble chaque soirée du Ramadhan.
Tout cela, dans une ambiance de
rivalité et de joie qui attire un nom-
breux public, dont certains n’hé-
sitent pas à choisir leur camp don-
nant un cachet spécial aux débats.
Cela explique le fait que la prati-
que de ce sport, notamment à tra-
vers l’organisation de mini-tour-
nois pendant ces soirées, ne ces-
se de gagner en popularité dans la
ville de Tissemsilt, ce qui a donné
naissance à des noms distingués
dans les spécialités du jeu long et

court, à l’image du feu Merkane
Djelloul.
L'extension du réseau d'éclairage
public dans de nombreux quartiers
de la ville a contribué aussi à l'es-
sor de cette discipline  et à faire
perdurer les parties de jeu jusqu'a
des heures tardives de la nuit .
Cette passion s’est emparée d’Ab-
derrahmane, un jeune de 20 ans,
qui se "réjouit" du plaisir suscité
par ce jeu qui rassemble des amis
dans un esprit de compétition tran-
quille, ajoutant que cela me pous-
se à prendre le chemin de l’air de
jeu où sont organisées les parties
de pétanques  "dès que je termine
la prière de Tarawih".
Et de poursuivre: "L'ambiance de
ce jeu diffère grandement des jeux
et activités que nous pratiquions
dans le passé. Contrairement au
vacarme marquant les matchs de
football ou le jeu de dominos, etc.,
le pétanque se pratique avec en-
thousiasme dans une atmosphère
de calme exigée par le jeu, qui a
besoin de concentration et de pré-
cision".
De son coté, Hadj Benchergui (77
ans) se remémore des souvenirs
de sa jeunesse avec la pétanque,
alors qu'il suit avec passion les
parties des jeunes de sa ville lors
des mini-tournois du jeu court,
dont celui qui se déroule au quar-
tier "Abdelhak Ben Hamouda", en
présence de plus de 30 jeunes de
ce quartier.

Une aubaine pour
dénicher les jeunes talents

L’occasion est aussi propice pour
les responsables des clubs de pé-
tanque de la commune de Tissem-

silt, à l’image des deux clubs "les
Frères" et "Al-Nasr", de suivre de
près les compétitions dans les dif-
férents quartiers du chef-lieu de la
wilaya, pour dénicher de jeunes
talents qui viendraient renforcer
leurs équipes respectives.
Le président du club de pétanque
"Al-Nasr", de la commune de Tis-
semsilt, Abdelkader Chaachouaâ,
a estimé à ce titre que "les mini-
tournois en question organisés
dans plusieurs quartiers de Tis-
semsilt ont permis l'émergence de
jeunes talents qui ont un avenir
prometteur dans la discipline".
C’est surtout le stade municipal
de pétanque, situé au centre vil-
le, qui crée l’évènement en ce mois
sacré en attirant un grand nom-
bre de citoyens de toutes classes
et de tout âge dans une scène ne
laissant pas indifférents les pas-
sants qui ne s’empêchent pas de
faire une "halte" pour suivre les
"prouesses" des jeunes et des
moins jeunes.
A Tissemsilt, tout le monde s'ac-
corde à vanter les bienfaits de ce
jeu sur la société, en rapprochant,
notamment,  les différentes cou-
ches d'âge, renforçant les valeurs
de la fraternité et la solidarité par-
mi la population. Dans ce sport,
trois combinaisons sont possi-
bles : la triplette (3 contre 3), la
doublette (2 contre 2) et le tête-à-
tête (un contre un). Toute autre
formule est interdite par le règle-
ment officiel. En triplette, chaque
joueur dispose de deux boules.
Dans les autres configurations,
chaque joueur en a trois. L’équi-
pe vainqueur doit marquer 13
points, en plaçant ses boules plus
près du but que son adversaire.

Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a annoncé, samedi, que
la wilaya a bénéficié de nouveaux
projets de réalisation et équipe-
ments de 8 puits artésiens pour
renforcer l’alimentation en eau
potable. En présidant une réunion
du conseil exécutif de la wilaya, le
wali a souligné que le ministère des
Ressources en eau a inscrit der-
nièrement de nouveaux projets à
l’intitulé de la wilaya en vue de ren-
forcer l’alimentation en eau pota-
ble dont ceux de réalisation et
d'équipement de 8 nouveaux puits
artésiens destinés aux communes
qui accusent un déficit en ce do-
maine.
Il a annoncé le lancement prochain
des travaux de ces nouveaux puits
qui seront prêts pour leur exploi-
tation durant la saison estivale,
période où le manque d’eau est
ressentie par la population des
zones surtout en saison de pic de
consommation de l’eau potable.
La wilaya de Mascara a bénéficié
dans les mois écoulés d’un pro-
gramme d’urgence pour renforcer
l’alimentation en eau potable dont
le projet de raccordement de la
commune de Sehailia au réseau

d’eau potable à partir du barrage
de Oued Taht dans la commune
d'Ain Frah ainsi que le projet de
raccordement des communes de la
daira de Bouhanifia au réseau de
l'eau de mer dessalée.
M. Sayouda a annoncé, par
ailleurs, le lancement prochain
des travaux de raccordement de 4
villages au réseau de gaz naturel
que sont Khrouf (commune de
Sig), Fergoug (commune de Mo-
hammadia), Ouled Aissa (commu-
ne de Hacine), Graiya (Bouhani-
fia). Ces centres ruraux bénéficie-
ront des travaux d’aménagement
urbain après l’achèvement de leur
raccordement aux réseaux du gaz
naturel.
Il a instruit, lors de cette rencon-
tre, les différents responsables
d’étudier la possibilité de réalisa-
tion d’un ensemble de projets de
développement au village de
Ouled Bali dans la commune de
Oued El Abtal dont le raccorde-
ment au réseau du gaz naturel, au
réseau de l’eau potable AEP à par-
tir du barrage de Oued Taht, le pro-
jet d’amélioration urbaine, l’amé-
nagement du chemin reliant ce vil-
lage à la commune.

Des concours de récitation
du saint Coran et du Ha
dith ennabaoui destinés

aux différentes catégories d’âge
sont organisés à l’occasion du
mois de Ramadhan par la direction
des affaires religieuses et wakfs de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-
on appris samedi auprès de cette
direction.
Par ces concours, organisés à tra-
vers l’ensemble des mosquées de
la wilaya, la direction locale des
affaires religieuses et wakfs en-
tend inciter les jeunes (garçons et
filles) à apprendre le Coran dans
les écoles coraniques et à encou-
rager les familles à réciter et à ap-
prendre le Livre saint, à s'intéres-
ser aux préceptes de l’islam et à la
vie du prophète Mohamed (QSS-
SL), a indiqué la même source.
Dans ce cadre, un concours,
ouvert aux familles, est organisé
sous le slogan "Ne sois pas dis-
trait pendant le ramadhan, ap-
prends ne serait-ce qu'un seul hizb
du Coran", selon la même source.
Le concours cible les membres
âgés de 8 ans et plus.

A noter que le concours aura lieu
le 23e jour du mois de ramadhan
en cours au niveau du centre cul-
turel islamique.
Dans le même sillage, il a été pro-
cédé à l’organisation, pour la pé-
riode allant du 8 au 10 ramadhan
dernier, un concours de wilaya de
récitation du Coran et de  hadiths
pour de jeunes apprenantes dont
l’âge ne dépasse pas 12 ans.
D’autre part, et en ce qui concer-
ne la prise en charge sociale et
d’aide aux nécessiteux, la direction
des affaires religieuses et wakfs de
Sidi Bel-Abbes a lancé une vaste
campagne de solidarité permettant
d’octroyer des kits alimentaires
(couffin de ramadhan par la col-
lecte et la distribution de 15.000
couffins), d'assurer la restauration
pendant l'Iftar
et faire don d’habits pour la fête
de l’Aïd par le conseil "Majliss
souboul El Kheirat".
Pour cela, cinq mosquées ont été
retenues pour offrir plus de 500 re-
pas/jour à emporter et pouvoir fai-
re bénéficier 950 familles d’une al-
location de 10.000 DA chacun.
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Ramadhan à Blida

Des équipes supplémentaires
pour la collecte des déchets

M’sila

Financement de 40 projets dans les zones d’ombre

Le secrétaire de wilaya par intérim
du RND relevé de ses fonctions

Des équipes supplémentaires
ont été mobilisées durant le
mois sacré de Ramadhan par

l’entreprise publique de collecte des
déchets "Mitidja Nadhafa" de Blida en
raison de la hausse du volume des dé-
chets porté à une moyenne de près de
500 tonnes/Jour, a-t-on appris samedi
de son directeur. "Suite à la hausse en-
registrée dans le volume des ordures,
chaque mois de ramadhan, estimé à une
moyenne quotidienne entre 900 et
1.400 tonnes, il a été décidé de renfor-
cer des équipes opérationnelles sur le
terrain par d’autres équipes chargées
de l’enlèvement des déchets le matin à
partir de 07H00", a indiqué à l’APS
Sofiane Yaiche Achour, précisant que
les équipes déjà opérationnelles tra-
vaillent à partir de 10H00.
Le directeur de l’entreprise publique

Mitidja Nadhafa a déploré, à ce titre, le
non respect, par les citoyens, des ho-
raires fixés pour la collecte des déchets
à l’origine, selon lui, de la prolifération
des ordures à travers les quartiers et
rues des communes de la wilaya, en
dépit, a-t-il dit, des campagnes de sen-
sibilisation menées régulièrement par
l’entreprise.
Il a aussi fait état du "manque de
moyens matériels qui a impacté lour-
dement sur l’activité de l’entreprise",
signalant notamment un déficit en ca-
mions compacteurs d’ordures et en
conteneurs à déchets au niveau des
ensembles d’habitations. "L’année
dernière, l’entreprise a bénéficié de
1.027 conteneurs, d’une capacité uni-
taire de 770 litres et de 200 autres d’une
capacité de 240 litres, tous distribués
au profit d’ensembles d’habitations et

nous prévoyons l’acquisition (prochai-
nement) de 22 camions compacteurs.
Mais ces moyens sont en deçà de nos
besoins, en raison de la détérioration
d’une majeure partie des camions de
l’entreprise", a, par ailleurs, déploré
Yaiche Achour. Dans l’attente du ren-
forcement de l’entreprise avec de nou-
veaux moyens, et d’autres en cours en
réparation, le responsable a fait part
de la signature d’un marché pour la
location de gros camions et le recrute-
ment d’agents à temps partiel, "dans
l’objectif de couverture de la ville nou-
velle de Bouinane".  Il a, aussi, signalé
la création "prochaine", au niveau de
cette nouvelle ville, d’une nouvelle
unité pour l’entreprise, outre la loca-
tion de 11 camions compacteurs pour
la couverture des communes du Grand
Blida, a-t-il fait savoir.

Pas moins de 40 projets ont été
financés, depuis 2020 à M’sila
par l’Agence nationale de ges-

tion du micro-crédit (ANGEM) au
profit des demandeurs de crédits
dans les zones d’ombre, ont annon-
cé samedi les services de la wilaya.
Le total de crédits accordés a atteint
4 millions de dinars, ont précisé les
mêmes services, expliquant que ces

crédits, de l’ordre de 100.000 dinars
chacun, ont ciblé notamment des
activités concernant la femme rura-
le comme la couture, le tissage tra-
ditionnel, l’élevage de volailles et la
poterie.
Les crédit ont permis la création de
120 postes d’emploi au profit des
jeunes des zones d’ombre, ont noté
les mêmes services, indiquant que

l’ANGEM a "satisfait à ce jour la to-
talité des demandes de crédits dans
ces régions". D’autres opérations se-
ront concrétisées au cours de cette
année dans les zones d’ombre de la
wilaya dans le but d’encourager la
création de richesse et d’offrir des
emplois aux habitants de ces zones,
les femmes notamment, a-t-on si-
gnalé de même source.

Le secrétaire de wilaya par in
térim du Rassemblement na
tional démocratique (RND)

de M’sila, Djamel Kikane, a été rele-
vé de ses fonctions par les mem-
bres du Conseil de wilaya élargi du
parti, a indiqué samedi un commu-
niqué émanant de ce Conseil.
La décision de relever le secrétaire
de wilaya par intérim de son poste
intervient, selon le communiqué,
suite à "l’élaboration de la liste des
candidatures aux élections législati-
ves du 12 juin prochain de manière
unilatérale sans consulter les mem-
bres de la commission de wilaya des
candidatures installée par le super-
viseur national et qui ne s’est pas
réunie depuis son installation", ajou-
tant que "la liste n’a pas été présen-
tée au Conseil de wilaya élargi pour
être approuvée".

Le même document a mis en exer-
gue "l’exclusion de cadres du parti
de la liste et l’introduction d’intrus
et de personnes étrangères au par-
ti", indiquant que "le responsable du
bureau de wilaya du parti a retenu,
outre sa candidature, celle d’élus
d’autres partis, des intrus et des in-
dividus ne remplissant pas les con-
ditions requises, et ce en usant de
son poste et en menaçant de démis-
sionner en cas de refus".
Les membres de ce Conseil ont fait
part, a fait savoir la même source ,
de leur attachement au statut fonda-
mental du parti et s’engagent à sou-
tenir la liste des candidats du parti
en prévision des élections législati-
ves du 12 juin prochain.
Contacté par l’APS, le secrétaire de
wilaya par intérim a qualifié "d’illé-
gale" cette décision, soulignant qu’

"il n’y a pas d’article dans le statut
fondamental du parti ni dans le rè-
glement intérieur qui confère au
Conseil de wilaya élargi les préroga-
tives de démettre un cadre du parti
de son poste", précisant que seul le
secrétaire général du parti est habili-
té de désigner ou mettre fin aux
fonctions des cadres du parti.
Il a déclaré que seul 20 membres sur
les 287 que compte le Conseil de wi-
laya élargi ont pris part à cette réu-
nion, estimant à cet effet que le quo-
rum n’a pas été atteint pour prendre
n’importe quelle décision, même si
celle-ci est légale.
La même source a précisé, en outre
que cette décision, est une "réaction
de deux personnes dont le nom ne
figure pas sur la liste des candidatu-
res pour les prochaines élections lé-
gislatives".

Alger

Les motocyclistes impliqués dans

une campagne nationale de sensibilisation

à la sécurité routière

Une campagne de sen
sibilisation à la préven-

tion des accidents de la cir-
culation a été organisée sa-
medi au niveau du stade du
5 juillet (Alger) au profit des
motocyclistes, sous le slo-
gan "Ramadhan sans acci-
dents".
Organisée par la Délégation
nationale de sécurité routiè-
re, avec la participation de
plusieurs secteurs, organis-
mes concernés et acteurs de
la société civile, cette com-
pagne vise à sensibiliser les
familles algériennes à la né-
cessité de faire montre de
vigilance, de respecter le
code de la route et d'éviter
l'excès de vitesse, notam-
ment en ce mois sacré.
A ce titre, le président de la
délégation, Ahmed Nait El
Hocine a affirmé que cette
campagne de prévention
des accidents de la route a
été organisée en raison du
nombre élevé d'accidents
au cours du mois sacré,
soulignant que le program-
me d'aujourd'hui ciblait les
motocyclistes, lequel est
animé par des groupes, des
clubs et des associations
de motocyclistes profes-
sionnels les plus connus et
durera jusqu'au 1er mai pro-
chain.
Par la même occasion, M.
Nait El Houcine a appelé les
motocyclistes, en particulier
les jeunes, à respecter le
code de la route et à porter
des moyens de prévention
tels le blouson moto et le
casque, indiquant que les
motocyclistes sont à l'origi-
ne de près de 20% des acci-

dents de la circulation, même
s'ils ne représentent que 2
% du parc automobile natio-
nal. De son côté, le Commis-
saire principal de police à la
direction de la Sécurité pu-
blique, Zouaoui Rabah a af-
firmé que cette initiative vi-
sait principalement à sensi-
biliser les motocyclistes à la
nécessité de respecter les
règles de prévention et de
respecter les procédures lé-
gales, en vue d'éviter la con-
duite sans permis et les
manœuvres dangereuses,
notamment avant l'heure de
l'Iftar, faisant savoir que
plus de 20% des accidents
mortels sont causés par des
motos.
A son tour, le représentant
du Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale
(GN) d'Alger, le capitaine
Makhloufi Amine a souligné
que cette campagne s'ins-
crivait dans la poursuite des
campagnes de sensibilisa-
tion organisées par le Com-
mandement de la GN qui
coïncident avec le mois de
Ramadhan et ciblent les
usagers de la route. A cette
occasion, il a appelé les usa-
gers de la route à éviter l'ex-
cès de vitesse, la conduite
en cas de fatigue ou de man-
que de sommeil et les
manœuvres dangereuses
sur les routes.
Pour leur part, les représen-
tants d'associations, à l'ins-
tar de "El Baraka", ont ex-
horté les conducteurs à fai-
re montre de vigilance et à
éviter l'excès de vitesse, car
l'accident entraîne souvent
la mort ou le handicap.
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Le plan permanent de préservation

du secteur conservé de l'ancien ksar

de Laghouat en phase finale
L'étude relative à l'élaboration
du plan permanent de préserva-

tion et de remise en état du
secteur conservé de l’ancien

ksar de Laghouat sera bientôt
finalisée, a-t-on appris samedi

auprès du Conservateur du
patrimoine culturel à l'Agence

nationale des secteurs sauve-
gardés. Dans une déclaration à
l’APS, Irmouli Billel a indiqué

que l'étude relative à l’élabora-
tion du plan permanent de

préservation et de remise en état
du secteur sauvegardé de

l'ancien ksar de Laghouat est
en sa troisième et dernière

phase, précisant que cette étude
sera basée sur un diagnostic de
la situation, les mesures urgen-

tes à prendre et l’analyse
historique, et ce en vue de

préserver sa valeur historique.
L'approbation du plan perma-

nent de préservation et de
remise en état du secteur

sauvegardé de l'ancien ksar de
Laghouat aura lieu après étude

du dossier au niveau du ministè-
re de la Culture de de sa

conformité aux exigences
légales et procédures adminis-

tratives en vigueur conformé-
ment aux dispositions de la loi
sur le patrimoine et des décrets
exécutifs y affrant. Ce plan qui
constitue un outil de gestion et

de protection du patrimoine
culturel bâti et urbain vise à
préserver les valeurs histori-

ques, culturelles et architectu-
rales de l'ingénierie mais

également remplacer le plan
directeur d’aménagement et

d’urbanisme, a-t-il expliqué. Il
définit également les conditions

architecturales sur la base
desquelles le cadre immobilier

et urbain sera préservé.
Le plan prévoit en outre des

mesures spéciales de sauvegar-
de, notamment celles liées aux

biens immobiliers culturels
inscrits sur l'inventaire supplé-
mentaire, en attente de classe-

ment ou existant dans le secteur
sauvgardé.

Depuis 2012, quatre plans ont
été approuvés pour protéger les

secteurs sauvegardés. Le
premier était le plan permanent

de préservation du secteur
sauvegardé de la Casbah

d'Alger puis des programmes
pour la vieille ville de Constan-

tine, la Casbah de Dellys et
récemment la vieille ville de

Nedroma (Tlemcen).

Ouargla-Touggourt

Initiatives locales pour préserver
le patrimoine culturel amazigh

De nombreuses initiatives
sont entreprises par des
associations et acteurs

de la scène culturelle des wilayas
d’Ouargla et Touggourt pour la
préservation du legs culturel ama-
zigh, à travers moult manifesta-
tions et expositions valorisant ce
patrimoine. Des anthropologues et
linguistes s’attèlent à répertorier
cette richesse culturelle, dans ses
aspects matériel et immatériel, en
tant que partie intégrante de l’iden-
tité nationale.
Parmi les initiatives engagées, l’en-
registrement de textes poétiques,
de chants locaux et contes trans-
mis oralement via des témoigna-
ges vivants, à travers les deux ré-
gions précitées, ont indiqué des
présidents d’associations culturel-
les locales.
Les efforts ont été consolidés par
l’édition de nouvelles publica-
tions sur la langue amazighe, dans
ses différentes variantes, à l’ini-
tiative de chercheurs et d’acadé-
miciens s’intéressant au champ lin-
guistique amazighe auquel bon
nombre de familles sont intime-
ment attachées.
Ces contributions sont en majori-
té des productions de jeunes avi-
des de combler le déficit en ouvra-
ges d’expression amazighe, pui-
sant dans des répertoires anciens
et leur transcription dans des glos-
saires et recueils ainsi que de do-
cuments traitant de notions syn-
taxiques de la langue amazighe.

Nouvelles publications

pour promouvoir la

culture Amazighe

De nouvelles publications conti-
nuent d’enrichir la scène culturel-
le amazighe, d’appuyer et d’ac-
compagner les efforts de promo-
tion de la culture et la langue ama-
zighes et de préservation de ce
patrimoine, à l’exemple du diction-
naire Amazighe-Arabe de Khaled
Benahmed Fertouni, intitulée "Iwa-
len-Taguergrant", édité en 2016 en
Taguergrant, la variante ouarglie
de Tamazight.
L’ouvrage comporte l’alphabet
amazigh, étayé d’images et de des-
sins explicatifs en Tifinagh, et par-
fois en caractères latins et arabes,
pour aider l’apprenant à s’initier à
la lecture et la vocalisation des mo-
nèmes et phonèmes.

M. Fertouni,un psychologue de
formation, affirme cibler, à travers
son œuvre, les premières classes
d’enfants, pour répandre ce parler
chez les enfants, après avoir cons-
taté un recul de cette variante.
L’ouvrage, dit-il, comporte les rè-
gles de lecture de transcription de
l’amazighe en caractères latins, en
plus de certaines règles syntaxi-
ques, des pronoms, de la ponctua-
tion, et d’autres constituants de
la phrase amazighe, entre autres
notions linguistiques.
Ce lexicographe s’est efforcé de
revivifier de nombreux termes
morts et d’autres en voie de dis-
parition de l’usage communicatif,
dans la perspective de leur restau-
ration et utilisation dans le quoti-
dien des Ouarglis, avant de
s’orienter vers l’établissement
d’une approche linguistique com-
parative entre les différentes va-
riantes linguistiques amazighes,
dont le Taguergrant, Zénète,
Chaoui, Mozabite et Kabyle.
Soucieux de la préservation de sa
langue maternelle, M. Fertouni a
œuvré à l’édition de sa seconde
œuvre en titre de "Awal-Enna"
(notre langue) en variante amazi-
ghe "Taguergrant",  destiné no-
tamment aux classes préparatoires
et primaires.
Une autre publication dans le gen-
re, à savoir un  glossaire en "Ta-
chelhit", variante amazighe
d’Oued-Righ (Touggourt), venue
enrichir le patrimoine national ama-
zigh, a été éditée par Youcef Ghet-
tas, de la commune de Blidet-Amor,
sous la supervision du Haut com-
missariat à l’Amazighité (HCA).
Parmi d’autres actions, la prépara-
tion d’une traduction vers Tama-
zight de la série pour enfants "Je
découvre mon patrimoine et mon
histoire" de l’Office national de la
gestion et exploitation des biens
culturels, avec le concours du
HCA, en vue d’ancrer la culture
locale chez les nouvelles généra-
tions, a expliqué de son coté la
sous-directrice de l’antenne de
l’Office à Ouargla, Oum El-Kheir
Benzahi.
La radio locale d’Ouargla "El-Wa-
hat" (Oasis) fait partie des institu-
tions œuvrant à la promotion de la
culture et de la langue amazighes,
avec l’animation d’émissions dans
la variante amazighe locale traitant
de thèmes divers concernant les

régions d’Ouargla et Touggourt.
Elle anime, avec le concours de la
chaine nationale deux, une émis-
sion, avec la participation de mem-
bres de la presse locale, sur la cul-
ture amazighe, outre la diffusion
d’un programme quotidien en Ta-
guergrant et Tachelhit, dans des
domaines socioculturel, religieux
et récréatif.
"Tfith N’mesdagh" (miroir de la so-
ciété) est l’émission interactive
ayant attiré le plus grand nombre
d’auditeurs et traitant de sujets
sociaux, en présence d’une socio-
logue, aux côtés de la séance ra-
diophonique culturelle "Aguze
Net N’fous" de devinettes en va-
riante Ouarglie, et le projet "Dzig-
ma" traitant du patrimoine amazi-
gh en Algérie.
Approché par l’APS, Salah Tami-
na, journaliste à la radio locale, a
mis en relief les efforts des instan-
ces concernées, des associations
et des académiciens locaux ayant
contribué à la promotion de la lan-
gue amazighe dans la société Ouar-
glie et l’importance de son ensei-
gnement aux futures générations.
La journaliste Zineb Boughaba a
estimé, de son côté, nécessaire
pour les familles d’inculquer à leurs
enfants leur langue maternelle,
pour s’initier facilement à la lan-
gue amazighe.
Pour leur part, des académiciens
et universitaires dans les wilayas
d’Ouargla et Touggourt ont pré-
conisé la généralisation de l’ensei-
gnement de la langue amazighe
dans les établissements éducatifs,
pour l’enraciner et la préserver.

Ouverture de classe

d’enseignement amazighe

Le président de l’association pour
le tourisme et le patrimoine amazi-
gh "El-Fedjr" de Blidet-Amor,
dans le Grand Touggourt, Lamine
Boukhellat, a indiqué que les ef-
forts de l’association et de la so-
ciété civile ont été couronnés par
l’ouverture, lors de la saison sco-
laire 2017/2018, d’une classe d’en-
seignement primaire de la langue
amazighe, que d’aucuns ont vu
comme une démarche positive
pour la promotion et la valorisa-
tion de la  langue et patrimoine cul-
turel amazigh.
Certaines écoles privées se sont
aussi impliquées dans la démarche

par l’ouverture de classes d’ensei-
gnement amazigh pour les enfants.
Toutes ces actions ont été con-
fortées par la fondation du Con-
seil scientifique de la langue ama-
zighe en variante "Righi", relevant
de l’association "Iqraa" pour la
culture et le développement scien-
tifique de la commune de Blidet-
Amor.
L'instance assume, entre-autres
missions, la collecte de lexèmes en
variante amazighe "Chelhiya", la
réhabilitation du patrimoine de la
région en coordination avec les
notables et Choyoukh de la ré-
gion, sous l’égide du HCA.

Expériences de production

cinématographique en

amazighe

La réalisation du court-métrage in-
titulé "Arak d’Arak" (ton fils est
ton fils) à Ouargla est aussi la pre-
mière expérience allant dans le
sens de la promotion et de l’an-
crage de la langue amazighe, en
traitant, en 90 mn, de pans du pa-
trimoine matériel et immatériel en
variante amazighe Ouarglie (Ta-
guergrant), et tendant à valoriser
les coutumes et traditions de la
société Ouarglie durant les années
80 et 90 du dernier siècle, et des
facettes socioculturelles mena-
cées d’extinction.
La production, dont les premières
images ont été prises dans la
zaouïa de Sidi Abdelkader Djilani,
dans le Ksar d’Ouargla, vise à res-
susciter, en puisant dans les con-
naissances d’archéologues, socio-
logues et conteurs populaires, les
composantes du legs matériel et
immatériel de l’ancienne ville
d’Ouargla (sites, monuments, ac-
tivités agricoles, métiers, art culi-
naire traditionnel et autres).
D’autres associations culturelles
tentent, elles aussi, de s’impliquer
en se lançant dans la production
de courts-métrages sur différents
sites et vestiges archéologiques
disséminés à travers la wilaya
d’Ouargla. Le journaliste, Moha-
med Lahouel Tayeb, de la wilaya
de Touggourt, s’emploie à prépa-
rer un documentaire, étayé de té-
moignages vivants, sur la région
de Oued-Righ en variante amazi-
ghe "Righi" pour mettre en valeur
le patrimoine culturel et touristi-
que de la région.
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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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Khenchela

Ouverture de 86 postes d’emploi
au profit de médecins spécialistes

El Tarf

Dépôt des dossiers de 35 listes
de candidatures aux législatives

Oum El Bouaghi

Production prévisionnelle de plus

de 3.900 qx de légumes secs

Sétif

Remise de 34 permis de construire au profit

d’investisseurs industriels

Pas moins de 34 permis de
construire ont été remis jeu
di au siège de la wilaya de

Sétif au profit de plusieurs inves-
tisseurs industriels activant sur le
territoire de la wilaya pour la con-
crétisation de leurs projets.
Présidant l’opération en présence
des autorités locales et d’opéra-
teurs, le wali de Sétif, Kamel Abla,
a affirmé que celle-ci est "impor-
tante" au regard du rôle vital de
l’investissement dans le proces-
sus de développement dans le ca-
dre des orientations de l’état vi-
sant le décollage économique qui
nécessite un climat favorable, la
facilitation des procédures admi-
nistratives, l’accompagnement
des opérateurs par une politique
incitative d’encouragement des
investissements hors hydrocarbu-
res, l’extension du tissu
industriel,la multiplication des
sources de richesses et la généra-
tion de nouveaux emplois.
Qualifiant l’investissement de
"maillon nécessaire" pour le dé-
veloppement local, le même res-
ponsable a considéré que les auto-
rités locales accordent une gran-
de importance à l’accompagne-
ment des investisseurs dans cette
wilaya qui constitue "un pôle in-
dustriel et commercial par excellen-
ce".
M. Abla a également fait état de la
création d’une cellule chargée de
l’écoute des préoccupations des
investisseurs, leur étude, leur pri-
se en charge ainsi que la réserva-
tion d’une journée pour l’accueil
des investisseurs et leur écoute en
vue d’aplanir tous les écueils et
favoriser la création d’un tissu in-

dustriel cohérent qui s’ajoute aux
autres secteurs d’activités, dont
l’agriculture, pour générer de la
valeur ajoutée. Le chef de l’exécu-
tif a assuré également que les ser-
vices de la wilaya ont pris en char-
ge l’étude des dossiers d’inves-
tissement en vue de connaitre les
causes du retard et intervenir
auprès des secteurs concernés
pour les traiter et permettre la con-
crétisation des projets.
Dans le même contexte, le wali a
indiqué, qu’à ce jour, plusieurs
permis de construire ont été déli-
vrés aux investisseurs remplissant
les conditions légales, assurant
que l’opération est se poursuit
pour étudier tous les dossiers et
lever les entraves restant, tout en
garantissant opérateurs de se te-
nir à leurs côtés pour réaliser le
bond économique souhaité.
En marge de cette opération, Ali
Mansouri, président de la Cham-
bre du commerce et d’industrie El
Hidhab, a affirmé à l’APS que cet-
te initiative est de nature à conso-
lider la dynamique que connait la
wilaya de Sétif et permettre dans
une première phase de générer
plus de 2.000 postes de travail di-
rect.
De son côté, Abdelbaki Boudiaf,
gérant d’une entreprise privée et
l’un des bénéficiaires des permis
de construire, a salué l’initiative
des autorités locales qui lui per-
mettra d’entamer "dans les pro-
chains jours" son projet de réali-
sation d’une usine de fabrication
de moules métalliques, actuelle-
ment importés, et qui devra géné-
rer, dans une première phase, pas
moins de 200 emplois directs.

La Direction des services agri
coles (DSA) de la wilaya

d’Oum El Bouaghi prévoit une
production de 3.926 quintaux (qx)
de légumes secs, au titre de la sai-
son agricole 2020-2021, a-t-on ap-
pris samedi auprès du service de
régulation de la production et du
soutien technique de cette direc-
tion. A ce propos, la même source
a affirmé à l’APS que la produc-
tion des légumes secs attendue,
concentrée notamment dans les
communes de Sigus et Ain M’lila,
est répartie sur une superficie agri-
cole dépassant 380 ha consacrés
aux lentilles, et 70 ha pour le pois

chiche. "La production des légu-
mes secs attendue cette année
connaîtra une augmentation con-
sécutivement à la hausse de la
superficie réservée par rapport à
la saison agricole précédente qui
a été marquée par la réalisation
d’une récolte de 2.125 qx sur une
surface estimée à 280 ha", a ajouté
la même source. Le secteur agri-
cole dans la wilaya d’Oum El Boua-
ghi œuvre à étendre la superficie
agricole consacrée à ce type de
cultures afin de permettre aux agri-
culteurs de la filière de bénéficier
du crédit R’fig et d’autres avanta-
ges, a-t-on signalé.

L’opération de dépôt des
dossiers de candidatures
pour les élections législati-

ves du 12 juin prochain se pour-
suit dans la wilaya d'El Tarf avec
le dépôt de 35 listes de candidats
indépendants ou relevant de par-
tis politiques, a-t-on appris, same-
di, du coordinateur de la déléga-
tion de wilaya de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE). Selon Mourad Amrani,
l'opération qui se déroule "dans
de bonnes conditions", a vu la re-
mise à ce jour, des dossiers de can-
didatures de représentants de 17
partis et 18 listes de candidats in-
dépendants au niveau de la délé-
gation de wilaya.
Précisant que les dossiers des par-
tis et des listes indépendantes re-
mis, font "actuellement l'objet

d'une étude et de vérification de la
conformité des formulaires, M.
Amrani a estimé que la proroga-
tion du délai de l'opération de dé-
pôt des listes de candidatures de
cinq jours, permettra la réception
d'autres dossiers de candidatures
d'autres partis et listes indépen-
dantes.
La délégation de wilaya de l'Auto-
rité nationale indépendante des
élections d'El Tarf a affirmé que ses
services s'attèlent à achever le trai-
tement des dossiers déposés à leur
niveau, tout en rappelant que le
nombre d’électeurs dans cette wi-
laya frontalière est de 327.620.
Pour rappel, les délais de dépôt
des dossiers de candidature aux
élections législatives du 12 juin
2021, prévus initialement le 22 avril,
ont été prorogés de cinq (5) jours.

Cette décision a été prise à la de-
mande de l'Autorité nationale in-
dépendante des élections et après
consultation du Conseil d'Etat et
du Conseil constitutionnel et avis
du Conseil des ministres.
Ainsi, le dernier délai de dépôt des
dossiers de candidature à ce ren-
dez-vous électoral est désormais
fixé au 27 avril au lieu du 22 avril à
minuit.
Le président de l'ANIE, Mohamed
Charfi, avait fait état récemment de
1.755 listes de partis politiques
agréés et 2.898 listes d'indépen-
dants désirant se porter candidat
aux élections législatives du 12
juin 2021, soit un total de de 4.653
listes, sachant que l'ANIE avait
remis "7.655.809 formulaires de
souscription de signatures indivi-
duelles" aux postulants.

Quatre-vingt-six (86) pos
tes d’emploi ont été
ouverts au profit de mé-

decins spécialistes dans différen-
tes infrastructures sanitaires de la
wilaya de Khenchela, a indiqué,
samedi à l’APS, le directeur local
de la santé et de la population
(DSP), Lazhar Mordjane.
Il s’agit du recrutement "prochai-
nement" de 37 médecins spécia-
listes au sein de l’établissement
public hospitalier Ahmed Ben Bella
et l’établissement hospitalier spé-
cialisé Salhi Belkacem, situés au
chef-lieu de wilaya, 11 spécialis-
tes à l’hôpital Abdelmadjid Hihi de
Kais et 11 autres dans le nouvel
hôpital de Bouhmama, 12 spécia-
listes à l’hôpital de Ouled Recha-
che, en plus de 15 autres à l’hôpi-
tal Chadli Bendjedid de Chechar, a
précisé à l’APS ce responsable.
Les médecins spécialistes qui se-
ront recrutés "prochainement",
prendront en charge les consulta-
tions et les opérations chirurgica-
les de la population locale dans
plusieurs disciplines telles que la
chirurgie pédiatrique, gynécologie
obstétrique, chirurgie maxillo-fa-
ciale, hématologie, oto-rhino-la-
ryngologie (ORL), ophtalmologie
et médecine du travail, a-t-il fait
savoir.
Ce personnel médical, a ajouté le
même responsable, assurera éga-

lement la prise en charge des ma-
lades dans d’autres spécialités
comme l'épidémiologie, l'ortho-
pédie, l'anesthésie et la réanima-
tion, la cardiologie, l'anatomie,
l'oncologie, la radiologie, la mé-
decine légale, la rééducation
fonctionnelle, la neurochirurgie,
la néphrologie et la médecine in-
terne.
M. Mordjane a affirmé, dans ce
contexte, que le recrutement de
ces praticiens de la santé publi-
que se fera après le parachèvement
des procédures de sélection, de
recours et d'orientation par le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la réforme hospitalière

et la mise à disposition de loge-
ments de fonction au profit de cette
catégorie de médecins afin qu'ils
puissent exercer leurs activités à
travers les diverses structures
hospitalières publiques de diffé-
rentes communes de la wilaya.
Ces 86 nouveaux spécialistes per-
mettront "d'améliorer les presta-
tions de santé en faveur des ci-
toyens et de combler le déficit si-
gnalé en matière de médecins spé-
cialistes", en plus "de dynamiser
l'activité à travers les établisse-
ments hospitaliers nouvellement
ouverts dans les localités de Che-
char, Bouhmama et Ouled Recha-
che", a souligné la même source.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Tbikha algéroise

Les 15 épices essentielles à avoir
dans son placard, et comment les utiliser

Tartare de tomates aux
rillettes de thon (France)

Milkshake a la pasteque (USA)

Ramadhan : donner du sens à notre jeûne

Par Mehrézia Labidi-Maïza
(Coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix)

Les épices ont toujours été pri-
sées et considérées comme une
richesse depuis les temps an-
ciens. Et pour cause, ce sont de
véritables petites pépites gusta-
tives et olfactives qui, d’une seu-
le pincée, peuvent transformer un
plat du quotidien en un délice exo-
tique. Mais pour les novices, l’uti-
lisation des épices n’est pas tou-
jours simple et il est utile de sa-
voir comment bien les marier. Pour
les cuisiniers confirmés, elles sont
une source inépuisable d’inspira-
tion et une invitation au voyage,
sans bouger de sa cuisine. Cette
semaine, nous vous avons pré-
paré une liste exhaustive des épi-
ces essentielles à avoir dans son
placard, leurs caractéristiques et
les meilleures façons de les utili-
ser.
Cumin : le cumin a un goût très
reconnaissable fumé et terreux. Il
est très utilisé dans la cuisine
nord-africaine, indienne, moyen-
orientale et mexicaine. Comme
toutes les épices entières, vous
pouvez faire torréfier ses graines
en les chauffant quelques minu-
tes à sec pour profiter de tous ses
arômes. Il est très utilisé dans les
tajines, et il se marie bien aux lé-
gumes racines comme les carot-
tes ou la courge, en tranchant
avec leur côté doux et sucré.
Curcuma : surtout utilisé pour son
fort pouvoir colorant, cette pou-
dre jaune a un goût assez doux
légèrement boisé. Le curcuma peut
être utilisé à la manière du safran
et accommode très bien le riz. C’est
un élément indispensable dans la

Ingrédients pour 4 personnes
-1 boite de thon au naturel
-4 c-a-c de fromage frais -
-1 feuille de basilic, sel, poivre
-1 pincée de piment de Cayenne, des tomates, jus d’1/2 citron
-1 c-a-c d’huile d’olive, ciboulette ou persil frais
*Instructions
Commencer par laver les tomates et les couper en petit des. Arroser
les tomates de jus de citron ainsi que d’huile d’olive. Saler et poi-
vrer. Effeuiller du basilic. Bien mélanger le tout et laisser reposer
quelques minutes la marinade. Égoutter la boite de thon et l’écraser
à la fourchette. Ajouter le fromage frais.  Ajouter le persil et mélan-
ger le tout. En utilisant un cercle, ou un emporte-pièce,  tasser la
rillette de thon, et couvrir de tartare de tomate. Réserver au frais
jusqu’au moment de servir.

Ingrédients pour 4 person-
nes
-500 g de fèves
-500 g de petits pois -
-5 fonds d’artichauts
-4-5 gousse d’ail, sel, poivre
-1 -c-ac de cumin
-1 c-a-soupe de paprika, pi-
ment fort (si vous aimez le
plat relevé), huile (j’utilise de
l’huile d’olive)
-1 cuillère de concentre de
tomate -1 grosse poignée de
riz (le riz sert à épaissir la sauce), coriandre ciselée
* Instructions
Préparer la dersa : Déposer les gousses d’ail les épicés (curcuma,
paprika, sel et poivre) dans un mortier et ajouter un peu d’eau.
Écraser bien jusqu’à obtenir une belle pâte. Chauffer l’huile d’olive
dans une casserole profonde et ajouter la dersa ainsi que le concen-
tre de tomate. Ajouter les légumes (fèves et petits pois) ainsi que la
coriandre et la menthe (juste 3 feuilles si vous utilisez) ciselés. Cou-
vrir d’eau et laisser cuire tranquillement a couvert. A mi-cuisson
ajouter les fonds d’artichauts. Quand les fonds d’artichauts sont
quasiment cuit ajouter la poignée de riz (en fin de cuisson il faut que
la sauce soit réduite). Saupoudrer de coriandre ciselée et servir chaud.

Ingrédients
-½ pastèque (retirer
les graines)
-2 boules de glace a la
vanille
-Lait
*Instructions
Dans un Blender, ver-
ser les morceaux de
pastèque coupés en
cube. Ajouter les bou-
les de glace a la va-
nille.
Ajouter le lait (1/4 de
tasse pour moi ou se-
lon le gout).
 Mixer le tout jusqu’à consistance lisse.
Verser dans des verres et servir frais.

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadan,
ma mère a l’habitude de répéter : « Voilà ce mois béni
qui revient encore une fois alors que nous sommes
encore en vie, profitons-en pour gagner des “has-
sanat”, car il se peut que l’on ne soit plus de ce
monde quand il nous rendra visite l’année prochai-
ne. Son retour est aussi certain que l’est notre dé-
part définitif un jour. »
 C’est en avançant dans l’âge et l’expérience et en
voyant les visages familiers autour de moi partir
sans revenir que j’ai appris à mieux comprendre la
parole de ma mère. Ce mois de piété et de dévotions
est une station spirituelle pour nous mais aussi un
avertissement. Chaque année, à la fois nouveau et
éternel, il semble nous demander : comment va vo-
tre foi depuis mon départ ? Est-ce que vous allez
être un vrai jeûneur dédiant sa dévotion à Allah ou
une simple personne affamée et assoiffée qui at-
tend la fin de  la journée pour se jeter sur des mets
riches et variés qui achalandent votre table ? Allez-
vous donner un sens à votre jeûne ? Comment don-
ner un sens à notre jeûne, voilà une question que
nous devons nous poser tous et, à chaque année,
lui trouver une nouvelle réponse. Dans son immen-
se sagesse, Dieu nous a prescrit le jeûne de Rama-
dan afin d’atteindre la piété at-taqwa : ce concept
est riche de sens. Rien qu’en explorant son étymo-
logie nous pourrons définir au moins trois sens
différents.Un mois de piété, at-taqwa, pour des âmes

apaisées Le terme taqwa est dérivé de la racine tri-
litaire « waqâ » qui veut dire « protéger » ou encore
« immuniser ». De quoi peut nous protéger le jeûne
et contre quoi peut-il nous immuniser ? Il nous pro-
tège des excès de consommation, des accès de co-
lère et même de certaines maladies. Il nous immuni-
se contre la gourmandise et la cupidité ainsi que de
l’indifférence aux souffrances de l’autre, notamment
celui qui souffre de la faim.
Ce premier sens de taqwa est repris par la  parole du
Prophète [QLSSL] qui dit : « Assaoumou Jounna-
toun » ; le jeûne est une protection à la fois physi-
que et spirituelle. Le terme taqwa est formé aussi de
la même racine que le verbe « ittaqa » : qui signifie
« se protéger » et « craindre ». Le  jeûne nous aide
à nous protéger de notre « nafs ammara », cette
part obscure de nous-mêmes qui se laisse aller à la
haine, à la colère, à la violence, bref au mal dans
tous ses aspects. Cette protection, grâce au jeûne,
vient de nous-mêmes aussi, car il est l’un des adju-
vants de notre « nafs lawwama », la part éveillée de
l’âme humaine, qui met en garde contre l’égarement
et le mal. En effet, vivre l’expérience du jeûne à la
fois physique et spirituel en joignant l’abstention
de boire et de manger à la  récitation du Coran et à
la pratique de l’aumône aide forcément à atteindre
l’état de « nafs motma’inna », l’âme apaisée par le
cheminement sur la voie de la taqwa, la piété ou la
crainte révérencielle de Dieu.                  ( A suivre)
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Bouira

Il meurt en
chutant du
haut d’un pont
Un trentenaire, a
perdu la vie,
dimanche, après
une chute
accidentelle d’un
pont surplombant le
marché
hebdomadaire de la
ville de Lakhdaria
(Ouest de Bouira),
a-t-on appris des
services de la
protection civile.
L’accident est
survenu à 10H45
lorsque la victime,
âgée de 31 ans, est
tombée d’un pont,
rendant l’âme sur
place, selon le
chargé de
communication de
la protection civile,
le sous-lieutenant
Youcef Abdat. «Le
corps sans vie de
cet homme âgé de
31 ans a été
transporté vers la
morgue de l’hôpital
de Lakhdaria», a-t-
on ajouté de même
source. Une enquête
a été ouverte par les
services de la police
pour élucider les
circonstances
exactes de cet
accident.

Accidents de la route

5 morts et 104 blessés
en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 104
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus ces dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche un communiqué
de la Protection civile. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile de Cons-
tantine sont intervenues pour prodiguer
des soins de première urgence à deux
(02) personnes incommodées par le
monoxyde de carbone CO émanant d’un
chauffe-eau à l’intérieur de leur domi-
cile au niveau de la cité Ali Mendjeli com-
mune d’El-Khroub. Dans la wilaya
d’Adrar, on enregistre également l’inter-
vention des éléments de la Protection
civile, suite à l’effondrement d’un mur
extérieur d’une habitation au lieu dit Ksar
Meraguene commune et daïra d’Adrar,
causant des blessures à 04 enfants.
Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effec-
tué 35 opérations de sensibilisation à tra-
vers 3 wilayas (30 communes) pour rap-
peler aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles de la
distanciation physique, ainsi que 55 opé-
rations de désinfection générale à travers
3 wilayas (18 communes), indique le
communiqué, notant que pour ces deux
opérations 158 agents de la Protection
civile, 30 ambulances et 15 engins d’in-
cendie ont été mobilisés.

Ghardaïa

Mordu à mort par
des chiens errants

Un sexagénaire, victime d’une attaque
d’une horde de chiens errants dans le
quartier dit «Souareg» dans la commune
de Métlili (Ghardaïa), a succombé sa-
medi à ses blessures à l’hôpital de Métlili,
a-t-on appris dimanche des membres de
sa famille. Le sexagénaire a été attaqué
par une meute de chiens errants alors
qu’il regagnait, dans la nuit de vendredi
à samedi, au moment du Shour, son do-
micile situé dans un quartier rural isolé
dénommé «Souareg», à cinq kilomètres
de Métlili, a-t-on précisé. Les canidés
errants se sont attaqués à la victime lui
causant plusieurs blessures et morsures
sérieuses, avant que des passants vien-
nent à son secours et l’évacuent à l’hô-
pital de Métlili où elle a succombé à ses
blessures quelques heures après son ad-
mission.  Une enquête a été ouverte par
les services de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les  circonstances exac-
tes de ce drame.

Tlemcen

Saisie de 12 kg de kif
12 kg de kif traité, dissimulés dans deux
véhicules ont été saisis au cours d’une
opération de contrôle menée par les élé-
ments des  Douanes algériennes, à Tlem-
cen. Deux individus ont été également
arrêtés en marge de l’opération de sai-
sie, a-t-on appris de sources sures.

Ammami Mohammed

Sûreté de la wilaya d’Alger

216 affaires traitées en mars dernier à Bab El Oued

Selon un communiqué de l’Anp

Un complot du MAK contre l’Algérie éventé

Sidi Bel Abbès

5 quintaux de viandes saisis
par la police

Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès, ont saisi 5 quintaux de
viandes rouges et blanches et des abats, que vendaient certaines
boucheries.  Les analyses ont certifié que 4 quintaux étaient im-
propres à la consommation et détruits, et cent kilos de l’abattage
clandestin ont subi le même sort. Les enquêteurs de la police en
collaboration avec les services vétérinaires ont saisi au niveau des
boucheries du village Beloulladi, de Sidi Lahcene et Ain El Berd,
535 kg de viandes, dont 410 impropres à la consommation et 126
kg de l’abattage clandestin. Les policiers ont établi des procès-
verbaux contre 5 bouchers contrevenants, en plus de poursuites
judiciaires.                                                                 Fatima A.

El Tarf

Des viandes rouges
et blanches saisies

Les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont saisi, durant
la première décade du mois de
Ramadhan, pas moins de 198
kg de viandes rouge et blan-
che impropres à la consomma-
tion dont 108 kg de viande
blanche, proposée aux con-
sommateurs à travers les vil-
les d’El Tarf, Boutheldja, Ben
M’Hidi et El Kala notamment,
a-t-on appris dimanche du
chargé de  communication de
ce corps de sécurité, le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi. Les quantités de
viandes avariées ont été égale-
ment saisies lors de points de
contrôle dressés un peu par-
tout à travers cette wilaya fron-
talière, où un dispositif
sécuritaire approprié a été mis
en place la veille du mois sacré
pour «lutter ‘davantage’ con-
tre la vente informelle, la spé-
culation et la fraude sous tou-
tes ses formes, des pratiques
commerciales qui ont tendance
à s’accentuer durant cette pé-
riode», a-t-il relevé. La dernière
opération de contrôle effectuée
le week-end dernier a permis,
a-t-on signalé, de mettre la main
sur 31 kg de viandes rouge et
blanche avariées, dont 22.73
kg saisis dans un véhicule fri-
gorifique sur la route menant à
El Kala.

Deux cent seize  affaires ont été
traitées par les services de sû-
reté de la circonscription admi-
nistrative de Bab el Oued dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, a indiqué, samedi, un
communiqué de la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale
(DGSN). Dans le cadre du
maintien de la sécurité et de l’or-
dre publics, la garantie d’un cli-
mat serein et calme aux citoyens
et la lutte les différents types de
criminalité, la circonscription
administrative de Bab el Oued a
traité 216 affaires en mars der-
nier qui se sont soldées
par«l’arrestation de 216 indivi-
dus et la saisie de 1kg et 21,08 g
de cannabis, 450 comprimés
psychotropes et 36 armes blan-
ches prohibées, 68 unités de
boissons alcoolisées et la somme
de 558650 DA», ajoute le docu-
ment. Les services de sûreté de
la wilaya d’Alger représentés par
la brigade de la police judiciaire
de la circonscription administra-
tive de Rouiba ont arrêté deux
suspects pour trafic illicite de

drogues, de psychotropes et de
produits pharmaceutiques et
possession injustifiée d’armes
blanches prohibées, selon la
même source. L’affaire menée
sous la supervision permanente
du parquet compétent a été en-
clenchée suite à des informations
obtenues par les services de po-
lice dans ce sens, ce qui a per-
mis l’arrestation des suspects,
la saisie de 77 comprimés psy-
chotropes, un  flacon d’un pro-
duit hallucinogène, un cutter et
16 armes blanches prohibées de
différents types, a-t-on précisé.
Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les
suspects ont été déférés devant
la juridiction territorialement
compétente. Les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont
également élucidé deux autres
affaires distinctes, dont la pre-
mière est liée à la détention et au
trafic de substances psychotro-
pes et la seconde à la détention
de fausses ordonnances. La pre-
mière affaire a été traitée par la

brigade de la Police judiciaire de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Baraki sur la
base d’informations et s’est sol-
dée par l’arrestation de trois sus-
pects et la saisie de 795 compri-
més psychotropes, d’un télé-
phone portable et de deux sup-
ports techniques comportant
des extraits vidéos et des enre-
gistrements sonores des sus-
pects en train de vendre et
d’acheter des stupéfiants. La
seconde affaire a été traitée par
la 3e Sûreté urbaine de Sidi
Moussa relevant du même corps
de sécurité, sur la base d’une in-
formation faisant état d’un indi-
vidu se procurant des substan-
ces psychotropes avec de faus-
ses ordonnances aux fins de re-
vente. Elle s’est soldée par l’ar-
restation de trois  suspects et la
saisie de 180 comprimés psy-
chotropes. Après parachève-
ment des procédures légales en
vigueur, les suspects ont été dé-
férés devant les juridictions
territorialement compétentes.

Une dangereuse conspiration ci-
blant l’Algérie, fomentée par le
mouvement séparatiste «MAK»,
a été dévoilée, indique dimanche
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communi-
qué. «Dans la poursuite des in-
vestigations sécuritaires relatives
à l’opération menée, la fin du
mois de mars 2021, par les ser-
vices de sécurité relevant du
MDN, ayant permis le déman-
tèlement d’une cellule criminelle
composée de partisans du mou-
vement séparatiste «MAK», im-
pliqués dans la planification d’at-
tentats et d’actes criminels lors
des marches et des rassemble-
ments populaires dans plusieurs
régions du pays, en sus de la
saisie d’armes de guerre et d’ex-
plosifs destinés à l’exécution de
ses plans criminels, une dange-

reuse conspiration ciblant le
pays, fomentée par ledit mou-
vement a été dévoilée», précise
la même source. «En effet, les
graves aveux donnés par l’ex-
membre du mouvement subver-
sif «MAK», le dénommé H.
Nouredine, aux services de sé-
curité, ont révélé l’existence
d’un plan criminel perfide visant
à perpétrer ces attentats pour
exploiter, ensuite, les images
dans leurs campagnes subver-
sives et implorer l’intervention
étrangère dans les affaires inter-
nes du pays»,  relève le MDN,
ajoutant que «ce plan a levé le
voile sur l’implication de plu-
sieurs membres du mouvement
séparatiste «MAK», ayant béné-
ficié d’entrainements au combat
à l’étranger avec le financement
et le soutien de pays étrangers».
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Sidi Bel Abbés

"Les victimes de la Fitna",
un nouvel ouvrage de Fergag

Premier essai de Ali Cherrak

"Rétrospective historique du mouvement
national algérien 1919-1956"

Ouargla

Le court-métrage attire

de plus en plus d’adeptes

La production de court-métra

ges attire ces dernières années

à Ouargla de plus en plus

d’adeptes qui n'hésitent pas à innover

et proposer de nouvelles œuvres vi-

sant à enrichir le contenu culturel de la

bibliothèque virtuelle locale.

Le court métrage est devenu parmi les

moyens d’influence incontournables

permettant de transmettre un messa-

ge positif plein de valeurs citoyennes

aux jeunes et les sensibiliser sur les

différents fléaux sociaux, ainsi que de

prendre connaissance de leurs problè-

mes et aspirations, ont indiqué des

cinéastes amateurs locaux.

Il doit être basé sur un contenu signi-

ficatif s’articulant autour de divers

sujets ayant un rapport direct avec le

milieu juvénile notamment, à l’image

de la lutte contre la consommation de

produits stupéfiants, le vol, l’immi-

gration clandestine et la violence sous

toutes ses formes, a affirmé Noured-

dine Zergoune, cinéaste, animateur et

spécialiste en "public speaking coa-

ching".

"On a réalisé une série de court-mé-

trages qui abordent différents thèmes

liés à la délinquance juvénile, à l’instar

du problème des vols de téléphones

portables", a-t-il affirmé à l’APS, sou-

lignant que "ces œuvres ont pour ob-

jectif de sensibiliser le grand public,

que se soit les victimes ou les auteurs,

après avoir constaté que ce fléau n’a

cessé de s’intensifier dans la société".

La production de court-métrage cher-

che, cependant,  encore ses repères à

Ouargla par rapport au développe-

ment qu’a connu ce domaine artisti-

que durant les dernières années à

l’échelle nationale, a ajouté M. Zer-

goune.

Les réseaux sociaux, tels que Youtube

ou Facebook, sont souvent considé-

rés comme les plateformes adaptées à

la projection de court-métrages et per-

mettent de gagner, a-t-il dit, de la po-

pularité et d’attirer le plus grand nom-

bre possible de vues, a-t-il poursuivi.

Depuis sa fondation en 2008, l’asso-

ciation culturelle "El-Matrabia" de

musique et de théâtre s’est impliquée

dans le domaine des arts dramatiques

et de la musique, avant d’entrer dans

le monde de la production du court-

métrage, depuis prés de quatre ans, a

fait savoir son président, Belkheir

Boukri.

"Parmi nos créations , figurent +Sa-

houet Dhamir+ (une conscience en

éveil) qui met en lumière le phénomè-

ne de la violence faites aux femmes au

travail", a-t-il révélé.

Tourné au niveau de la maison de cul-

ture Moudfi Zakaria, "Sahouet Dha-

mir" est un court métrage dans lequel

une femme de ménage est victime d’ac-

tes de violence, a fait savoir M.

Boukri.

En outre, "El-Charid", un court mé-

trage muet (film caractérisé par l’ab-

sence de dialogue) met en lumière un

coté obscur de la vie quotidienne d’une

personne sans abri, pendant la pério-

de de confinement sanitaire marquée

par la fermeture de la quasi-totalité

des magasins, marchés, dortoirs et

lieux de cultes, poursuit-il.

Et de préciser que cette œuvre se veut

aussi une contribution aux efforts de

solidarité envers cette frange sociale

vulnérable, très affectée par les mesu-

res de prévention contre la pandémie

de la Covid-19. Evoquer le dévelop-

pement du court-métrage au niveau

local amène inévitablement à citer l’Of-

fice des établissements de jeunes

(ODEJ) de la wilaya.

Cet organisme s’est engagé, depuis

plus d’une dizaine d’années, à amé-

liorer ses prestations en matière de

formation destinée aux jeunes sur les

techniques audiovisuelles, la réalisa-

tion, la prise de vues, la production, le

montage et le scénario, avec un enca-

drement assuré par une équipe de for-

mateurs qualifiés, selon le directeur de

l’ODEJ, Youcef Djoudi. L’ODEJ

d’Ouargla a réussi à réaliser plusieurs

court-métrages mettant le doigt sur

certaines vérités, à titre d’exemple "El-

mourawijoun" qui traite  du trafic et

de la consommation de drogue chez

les jeunes en milieu urbain.

Ce court métrage a remporté cinq prix,

lors du concours organisé dans le ca-

dre d’un festival national à Jijel. Il s’est

agi de premiers prix pour le meilleur

montage, meilleur  scénario et meilleure

réalisation, entre autres, a-t-il relevé.

La plupart des artistes, approchés par

l’APS, ont souligné l’importance d’or-

ganiser un festival annuel du court-

métrage à Ouargla, dans le but de pro-

mouvoir et valoriser la créativité et de

découvrir de nouveaux talents.

Ils ont affiché, en outre, leur besoin

d’espaces appropriés pour l’organi-

sation d’activités culturelles, artisti-

ques, cinématographiques et théâtra-

les notamment, en insistant sur la né-

cessité de rouvrir au public la salle de

cinéma Sedrata (centre-ville), fermée

depuis plusieurs années.

Dans son ouvrage intitulé
"Rétrospective histori
que du mouvement natio-

nal algérien 1919-1956", l'univer-
sitaire Ali Cherrak propose une
nouvelle approche pour évaluer et
apprécier les rôles joués par les
principaux acteurs politiques de
cette période caractérisée par la
naissance et l'évolution d'un front
politique algérien bouillonnant et
oeuvrant pour le recouvrement de
l'indépendance.
Publié récemment à compte
d'auteur, cet ouvrage de 228 pa-
ges, première publication de
l'auteur, s'intéresse à la période
1919-1956 caractérisée par le
bouillonnement des idées nationa-
listes après la fin de la première
guerre mondiale et à l'année où
toutes les factions politiques al-
gériennes avaient intégré la révo-
lution et le FLN à l'exception du
Mouvement national algérien
(Mna).
Après un constat du contexte po-
litique et économique en Algérie
après la première guerre mondiale,
marqué par un crise économique
qui aura duré près de six ans,
l'auteur revient sur le parcours de
l'Emir Khaled (1875-1936), petit fils

de l'Emir Abdelkader, et qui était à
l'origine de la première formulation
du nationalisme et premier prési-
dent d'honneur de l'Etoile nord afri-
caine (Ena).
Il présente le programme de "re-
vendications vitales" de l'Emir
Khaled, adressées au Président
français de l'époque en 1924, qui
réclame une représentation à pro-
portion égale au parlement, la sup-
pression des lois et mesures d'ex-
ception, la liberté de l'enseigne-
ment et application de l'instruction
obligatoire, la liberté de la presse
et d'associations, ou encore l'ap-
plication aux ouvriers algériens
des lois sociales.
Ali Cherrak évoque aussi la nais-
sance en 1926 de l'Etoile nord-afri-
caine (Ena), sous l'égide d'une
équipe dynamique, Messali Hadj,
Imache Amar et Radjef Belkacem
sous la supervision de l'Emir Kha-
led. l'Etoile nord-africaine aura ex-
primé pour la première fois la re-
vendication de l'indépendance du
pays au congrès anticolonialiste
de Bruxelles en 1927.
Il revient également sur le premier
congrès musulman réunissant en
1936 des élus, des notables, l'as-
sociation des Oulémas, le parti

communistes algérien et les partis
réformistes.
Dans un chapitre dédié à la pério-
de avant et pendant la seconde
guerre mondiale, l'auteur revient
sur le déroulement du deuxième
congrès musulman sur le rôle de
l'association des Oulemas dans
l'échiquier politique, la naissance
du Parti du peuple algérien (PPA)
et les massacres du 8 mai 1945.
Après les massacres du 8 mai
1945, le mouvement national al-
gérien va connaître la scission
PPA/MTLD, l'avènement de l'Or-
ganisation secrète (OS) et du Co-
mité révolutionnaire d'unité et
d'action (Crua), et le déclenche-
ment de la guerre de libération
nationale, autant d'événements
analysés par l'auteur qui va éga-
lement s'intéresser au parcours du
Mouvement national algérien
(MNA) et au ralliements des or-
ganisations politiques algérien-
nes au FLN.
Né en 1952, Ali Cherrak a suivi des
études universitaires en sciences
politiques en France avant d'exer-
cer à l'Association algérienne pour
la recherche démographique, éco-
nomique et sociale puis dans le
secteur de l'industrie.

Les victimes de la Fitna" est le nouvel ouvrage
édité par la maison d'édition et de distribution
El Qods, à l'occasion de la journée mondiale

du livre et des droits d'auteurs.
Un roman écrit par Fergag Abdelkader, l'ex chef de
sûreté de wilaya de la  police de Sidi Bel Abbés, com-
portant 242 pages, relate des faits sécuritaires, so-
ciaux et politiques qu'avait connu le pays durant la
décennie noire et qui ont engendré des crises pluriel-
les dans divers domaines, dus essentiellement aux
comportements aberrants des hordes sanguinaires
sous la couverture de l'Islam. Hocine le personnage
du roman était un étudiant en médecine à l'université
de Constantine,  dont les circonstances l'ont obligé à
rejoindre le maquis après qu'il ait fait objet de menace
et aussi pour sauver sa fiancée et son oncle des ter-
roristes, qui les ont kidnappés.
Il y passe 5 années durant il a porté assistance aux
blessés, fait accoucher des femmes parturientes et
aussi soutenu moralement, les jeunes enlevés par les
groupes terroristes, alors qu'il était conscient que les
terroristes n'ont aucune croyance, et qu'ils agissaient
sous la couverture du djihad et perpétuent des atten-
tats barbares, des actes homosexuels, le mariage du
Djihad et les fatwas qui sont incompatibles avec l'Is-
lam.  Hocine refuse de se soumettre et se lance dans

sa lutte contre le terrorisme s'exposant à toutes sor-
tes de dangers et drames, que l'auteur a raconté dans
son ouvrage avec  exaltation. L'auteur du roman avait
collaboré avec plusieurs journaux nationaux et pu-
blié des articles dans les revues de la direction géné-
rale de la sureté nationale, pour lesquels il a obtenu
des attestations d'honneur.      Fatima A
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Coronavirus

 186 nouveaux cas,

132  guérisons et 9 décès

ces dernières 24h
Cent quatre vingt six (186) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 132 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique, dimanche, un communi-
qué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L'Echo d'Oran

Covid-19

 Appel à la «remobilisation» du personnel
soignant et à accélérer la vaccination

Selon le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab

«Sonatrach a réalisé un chiffre
d’affaires de 6.8 mds dollars
le premier trimestre 2021"

Le groupe pétrolier public
Sonatrach a réalisé un
chiffre d’affaires de 6,8

milliards de dollars lors du premier
trimestre 2021, a indiqué, diman-
che à Alger, le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Ar-
kab. Le groupe Sonatrach «a pu
réaliser un chiffre d’affaires de 6,8
mds dollars durant le premier tri-
mestre de l’année en cours avec
une production de l’ordre de 46,7
millions tonnes équivalent pétro-
le (TEP) dont 24 millions tonnes
destinées à l’export, alors que le
reste est dédié à la consommation
locale», a expliqué M. Arkab qui
s’exprimait sur les ondes de la Ra-
dio nationale.
Le ministre a qualifié de «positif»
cet indice qui encourage à la réali-
sation des objectifs tracés jusqu’à
la fin de l’année au vu de la reprise
«timide» enregistrée durant la
même période de l’année dernière.
La demande sur le gaz a augmenté
en raison de la vague de froid qui
a frappé le sud de l’Europe et le

lancement des campagnes de vac-
cination anti-Covid 19 dans plu-
sieurs pays, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le ministre a souligné
la nécessité d’accorder davanta-
ge d’intérêt à la consommation lo-
cale du gaz qui ne cesse d’accroi-
tre afin de la maitriser à travers la
mise en place de plusieurs pro-
grammes et la diversification de
l’utilisation et de la rationalisation
de l’énergie.
Pour ce qui est des zones d’om-
bres, M. Arkab a fait état de 25.653
foyers raccordés à l’électricité et
11.623 autres au gaz, assurant de
la poursuite des efforts pour la ré-
ception prochaine de 1753 zones
dotées d’électricité et 1655 autres
raccordées en gaz. Evoquant le
projet d’exploitation de Gara Djbi-
let, le premier responsable du sec-
teur a annoncé que l’étude préli-
minaire lancée avec le partenaire
chinois sera finalisée dans 03 mois,
pour pouvoir procéder ensuite à
la signature des contrats et à la
réalisation du projet.

Sonelgaz met en place un plan

pour un été sans coupures d’électricité

Décès du doyen des défenseurs des droits

de l’Homme Ali Yahia Abdenour
L’avocat et militant des droits de l’Homme, Ali Yahia

Abdenour, est décédé dimanche, à l’âge de 100
ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né

le 18 janvier 1921 à Aït Yahia à Tizi-Ouzou,
le défunt a été membre de l’Assemblée
constituante entre 1962 et 1964, puis dé-
puté jusqu’au 1965, avant d’être nommé,
dans la même année, ministre des Tra-
vaux publics et des Transports puis mi-
nistre de l’Agriculture et de la Réforme

agraire entre 1966 et 1968 dans le gou-
vernement de Houari-Boumediene. En 1945,

il a adhéré au Parti du peuple algérien-Mou-
vement pour le triomphe des libertés démocra-

tiques. Il a rejoint le Front de libération nationa-
le (FLN) en 1955. Pour ses activités militantes, il fût

arrêté en 1956 puis assigné à résidence de 1957 à 1960.
Après sa libération, le défunt est devenu en 1961 secrétaire géné-
ral de l’Union Général des Travailleurs Algériens (UGTA).
Maître Ali Yahia Abdenour a consacré toute sa vie à défendre les
droit de l’Homme. En 1983, il a été fondateur de la Ligue algérien-
ne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) qui n’a été
reconnu officiellement qu’en 1989.
Ali Yahia Abdenour est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «Algé-
rie: Raisons et dérision d’une guerre», «la crise berbère de 1949
: portrait de deux militants, Ouali Bennaï et Amar Ould-hamouda»,
«Lettre ouverte au système politique et au dernier pouvoir qu’il a
engendré», et «mon testament pour les libertés».

La Société nationale de dis
tribution de l’électricité et
du gaz (Sonelgaz) a mis en

place un plan spécial pour couvrir
la demande en électricité en été
prochain et ce pour éviter les cou-
pures durant cette saison qui en-
registre généralement des niveaux
de consommation records, a indi-
qué dimanche le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Ar-
kab.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne 1 de la radio algérienne,
M. Arkab a précisé que Sonel-
gaz s’employait à répondre, con-
fortablement, à la demande en
fournissant un stock important

de la production électrique, suf-
fisant pour satisfaire tout pic de
consommation électrique durant
le mois de Ramadhan et en été
prochain, relevant par ailleurs
que le grand nombre de projets
réalisés par le groupe par rap-
port aux revenus la met en  diffi-
culté financière.
A ce titre, le ministre de l’Energie
et des Mines a souligné que la
société couvrait la demande en
électricité et gaz sur l’ensemble du
«vaste» territoire national, ce qui
nécessite d’énormes investisse-
ments alors que ses revenus res-
tent limités.
Il a par ailleurs mis l’accent sur la

nécessité de maîtriser la
courbe ascendante de la
consommation domestique
du gaz, à travers la mise en pla-
ce de plusieurs programmes de
diversification des sources d’éner-
gie et de rationalisation de sa con-
sommation.
En ce qui concerne les projets de
raccordement des zones d’ombre
à l’électricité et au gaz, le ministre
a fait état du raccordement de
25.653 foyers à l’électricité et de
11.623 foyers au gaz, tandis que
l’opération se poursuit pour le rac-
cordement prochain de 1.753 zo-
nes à l’électricité et 1.655 autres
au gaz.

Le président de la Société
algérienne d’immunologie,
Pr. Kamel Djenouhat, a

appelé dimanche à la «remobilisa-
tion» du personnel soignant, à
accélérer la vaccination et à la «fer-
meté» quant au respect des mesu-
res anti-Covid, jugeant la situation
épidémiologique en Algérie «in-
quiétante, mais maitrisable».
«On doit remobiliser le personnel
soignant pour faire face à cette si-
tuation qui commence à être in-
quiétante. (...) Si on ne prend pas
les mesures préventives le plus tôt
possible, ça risque d’aller vers un
nombre très élevé de cas graves
et de décès», a-t-il mis en garde,
lors de son passage à l’émission
«invité de la rédaction» de la Chaî-
ne 3, lançant un  appel aux pou-
voirs publics pour «accélérer le
processus d’acquisition de vac-

cin».  Le Pr. Djenouhat, qui est éga-
lement chef de service du labora-
toire des analyses biologiques à
l’EPH de Rouiba, a préconisé de
«revoir la stratégie de vaccina-
tion».  «Puisqu’on a un problème
d’acquisition de vaccin, on doit
revoir la stratégie de la vaccina-
tion. On peux éventuellement épar-
gner ceux qui ont déjà contracté le
virus et aller vers les sujets âgés»,
a-t-il expliqué. Pour ce qui est des
moyens matériels à mobiliser, Pr.
Djnouhat a souligné que le minis-
tère de la Santé devrait instruire
les différentes structures hospita-
lières qui prenaient en charge cet-
te infection,à l’effet d’augmenter
le nombre de lits pour les malades
du Covid-19, notamment dans les
services de réanimation.
Il considère que le «relâchement»
constaté quant au respect des

mesures barrières, notamment le
port du masque et la distanciation
physique, relève de «l’incons-
cience», estimant que la situation
est»inquiétante,mais maitrisable
»à condition d’agir «rapidement».
Interrogé sur les différents va-
riants du virus, Pr. Djenouhat a
tenu à préciser qu’il ne s’agit pas
d’une «nouvelle maladie», mais ce
qui va différer, a-t-il dit, «c’est le
nombre de cas graves» qu’engen-
draient ces variants.  A la ques-
tion de savoir si on pourrait attein-
dre l’immunité collective par la
vaccination d’ici la fin de l’année,
il s’est dit pessimiste, plaidant pour
une opération «massive» en la
matière avec le renforcement des
acquisitions tant en doses de vac-
cin qu’en réactifs en milieux hos-
pitaliers pour appuyer le dépista-
ge.

Elections législatives

 9 mai, date butoir pour examen
des dossiers de candidature

La date butoir pour l’examen
des dossiers des listes de
candidats aux prochaines

élections législatives a été fixée au
9 mai prochain, a indiqué samedi
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) dans un
communiqué. «L’examen des dos-
siers se fait dans les 12 jours au
plus tard suivant la date de leur
dépôt, ainsi la date butoir est fixée
au 9 mai 2021», a précisé l’ANIE.
Elle a également rappelé que les
délais de dépôt des dossiers de
candidature étaient fixés à 45 jours
avant la date du scrutin, et partant
«le délai de cette opération expire-
ra le 27 avril 2021 à minuit, heure
d’Alger ».
Les formulaires de signatures in-
dividuelles doivent être accompa-
gnés d’une fiche d’information
comportant les coordonnés des
signataires et présentées au pré-

sident la commission électorale de
la circonscription électorale terri-
torialement compétente, à savoir
le juge, président de la commission
électorale de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de l’ANIE,
06 heures au minimum, avant l’ex-
piration du délai accordé pour le
dépôt des listes de candidatures
fixé au 27 avril 2021 à 18:00 heure
locale», a rappelé l’ANIE.
«Les partis et les listes indépen-
dantes désirant se présenter aux
élections, ayant déposé des impri-

més jusqu’au 22 avril 2021 et
n’ayant pas rempli le quorum re-
quis conformément aux disposi-
tions de l’article 316 de l’ordon-
nance n 21-01 du 10 mars 2021
portant la loi organique relative au
régime électoral modifié et complé-
té, peuvent déposer un nombre
supplémentaire d’imprimés de
souscription de signatures indivi-
duelles dans les délais cités ci-
dessus ».
Dans ce cas, « un procès-verbal
complémentaire contenant les
données du premier PV et les nou-
velles données sera délivré par le
juge, président de la commission
électorale de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de l’ANIE,
après contrôle des imprimés de si-
gnature individuels et vérifica-
tion de leur validité confor-
mément à la loi », a conclu
le  communiqué.
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Ligue 2 (13ème journée)
Groupe « Ouest »

Le MCBOS recolle en tête

ASMO  1 - JSMT  1

«El Djemia» cale

Groupe «Centre»

Le RC Arba chute à Lakhdaria

Groupe «Est»

L’USMAn s’y maintient

Eliminatoires

Mondial-2022

Burkina Faso-Algérie

délocalisé au Sénégal

Le match opposant le
Burkina Faso à l’Algérie
dans le cadre des élimina-

toires de la Coupe du monde
2022 sera domicilié au stade
Lat-Dior de Thiès, en raison de
la suspension par la Confédéra-
tion africaine de football (CAF)
du stade 4-Août de Ouagadou-
gou pour non-conformité, a
rapporté, samedi l’Agence de
presse sénégalaise , citant le
ministre des Sports.
La rencontre est prévue entre le
11 et le 14 juin, pour le compte
de la 2e journée des éliminatoi-
res du groupe A qui comprend
aussi  le Niger et Djibouti.»
Nous avons reçu une demande
de nos frères du Burkina Faso
pour pouvoir jouer ici à Dakar
et nous avons donné notre
accord sans aucun problème», a
indiqué le ministre sénégalais
des Sports, Matar Ba à l’agence
APS. La suspension du stade du
4-Août de Ouagadougou a
touché même les clubs burkina-
bè, puisque le FC Salitas avait
été obligé de recevoir le Jaraaf
de Dakar à Porto-Novo, au
Bénin en Coupe de la Confédé-
ration africaine de football.
Les «Etalons» du Burkina Faso
se déplaceront pour leur
premier match des éliminatoires
à Niamey pour rencontrer le
«Mena», entre le 5 et le 8 juin,
avant de «recevoir» l’Algérie
lors de la 2e journée.
Quant aux poulains du sélec-
tionneur Djamel Belmadi, ils
débuteront les qualifications
par la réception de Djibouti, le
5 juin prochain à 20h00 au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Le premier de chacun des
dix groupes se qualifie pour les
barrages, prévus en novembre
prochain. Cinq confrontations,
en deux manches, seront
connues à l’issue d’un tirage au
sort, en tenant compte du
classement de la Fédération
internationale (Fifa), pour
désigner les cinq représentants
africains en Coupe du monde
2022 au Qatar (21 novembre -
18 décembre).

HB Chelghoum Laïd - CRB Ouled Djellal --------------- 0 - 0
US Chaouia - MSP Batna --------------------------------- 3 - 1
USM Annaba - MO Constantine ------------------------ 2 - 1
AS Khroub - USM Khenchela --------------------------- 0 - 1
CA Batna - DRB Tadjenanet ------------------------------ 1 - 0
MC El Eulma - NRB Teleghma ---------------------------- 2 - 2

RESULTATS

Le leader l’USM Annaba a eu
chaud car longtemps menée

au score par le MO Constanti-
ne, il a fini par l’emporter pour
conserver sa 1ère place avec
deux longueurs d’avance sur
l’US Chaouia.
Les gars d’Oum El Bouaghi fa-
cile vainqueur de la lanterne rou-
ge, le MSP Batna en l’occurren-
ce, demeurent toujours de sé-

rieux candidat pour une éventuel-
le accession.
Le HB Chelghoum Laid accro-
ché sur son terrain par le CRB
Ouled Djellal reste au pied du po-
dium, mais perd du terrain sur
le duo de tête.  L’USM Khen-
chela est la seule équipe à avoir
gagné à l’extérieur et précisé-
ment au Khroub  (1-0).   Le CA
Batna s’est imposé petitement

face au DRB Tadjenanet et le
MC El Eulma s’est contenté du
partage de points avec le  NRB

Teleghma qui se replace au mi-
lieu du tableau .

B.L

IB Lakhdaria - RC Arbaâ ---------------------------------- 1 - 0
USM  Harrach    - Amal Boussaâda ---------------------- 1 - 1
USM Blida - JSM Béjaïa ----------------------------------- 0 - 1
MO Béjaïa - RC Kouba ------------------------------------ 1 - 1
WR M’sila - WA Boufarik --------------------------------- 1 - 1
ES Ben Aknoun - CR Béni-Thour ------------------------ 1 - 2

RESULTATS
La surprise de cette jour

née est venue de Lakhda
ria où l’IBL a fait mordre

la poussière au leader du groupe
Centre, le RC Arba  ce qui per-
met à la JSM Bejaia victorieuse
à Blida de l’USMB de le rejoin-
dre en tête du classement.
En revanche, le MO Bejaia con-
traint au nul à domicile par le RC

Kouba, a raté l’aubaine de par-
tager la 1ère place avec le RCA
et la JSMB.  L’USM Harrach et
le WA Boufarik ont été également
contraints au nul à domicile sur
le même score  face respective-
ment à l’Amal Boussaâda et au
WR M’sila.
L’ES Ben Aknoun  de son côté
s’est fait surprendre sur son ter-

rain par le CR Beni Thour  qui
ne s’attendait nullement a cette

opportunité pour s’extirper de la
zone des turbulences.            B.L

ASM Oran - JSM Tiaret ----------------------------------- 1 - 1
MCB Oued Sly - MC Saida ------------------------------- 2 - 0
CR Témouchent - IRB El Kerma -------------------------- 2 - 1
CRB Ain Oussera - SKAF Khemis ----------------------- 2 - 1
SC Ain Defla - RCB Oued R’hiou ------------------------ 2 - 1
US Remchi - OM Arzew ----------------------------------- 3 - 0

RESULTATS

Après une série de résul
tats de bon aloi enregis
trés depuis le retour de

l’entraineur Hadj Merine à la bar-
re technique, les « Asémistes »
d’Oran ont gâchés samedi face à
la JSMT une réelle opportunité de
planer en solo en tête du classe-
ment.
Dominant les débats depuis l’en-
tame de la rencontre, les camara-
des de Kouriba vendangèrent
moult occasions de scorer notam-
ment par Rezguine (10’), Boudani
(18’) et Aoued (22’) . Sentant le
danger imminent les poulains de
Osmane se regroupèrent en dé-
fense et optèrent pour le contre
mais sans un réel danger pour l’ar-
rière garde des « Verts et

Blancs ».   Les Asémistes parvin-
rent à ouvrir le score à la 30' suite
à un corner bien botté par Moha-
med Amine Aoued que le buteur
maison Lehbiri catapulta au fond
des filets de l’infortuné portier
Chaouch. De retour des vestiai-
res, les gars d’»Ezzerga» sans
doute sermonnés par leur entrai-
neur, tentèrent à plusieurs repri-
ses de revenir au score sur des
essais de Merazi (55’) et Morceli
(60’) mais sans succès. Au fil des
minutes le jeu baissa d’intensité
et alors qu’on se dirigeait vers
une victoire des locaux, la JSMT
parvint à niveler la marque à la
90’ de jeu par Habchi qui offre un
précieux point à son équipe.

B.L

Oran.Stade Habib Bouakeul. Rencontre jouée à huis clos. Arbitrage
de M. Boucetta assisté de MM. Asklou et Flidja
But: Lehbiri (30') ASMO , Habchi (90’) JSMT

ASMO: Dala Krachai, Belaha, Belaribi, Boudouh, Harir, Laribi A.,
Aoued, Boudani, Kouriba , Lehbiri, Rezguine.
Entraineur: Hadj Merine
JSMT: Chaouch, Derdar, El Baouche, Taibi, Samadi, Belkheira, Ha-
bchi, Merazi, Bouhadja, Abed, Morceli.
Entraineur: Osmane

Le MCB Oued Sly, heureux
vainqueur du MC Saida, à
tiré profit de l’accroc subit

par l’ASM Oran face à la JSM Tia-
ret dans son fief pour le rejoindre
en tête du classement avec une
longueur d’avance sur le CR Té-
mouchent.
Ce dernier n’a pas raté l’opportu-
nité de recevoir l’IRB El Kerma
pour engranger les points de la
victoire qui lui permet de rester

dans le sillage du duo de tête.
Pointant à sept unités du CRT, la
formation du SKAF est revenue
bredouille de sa virée du côté de
Ain Oussara ou elle a laissé des
plumes face au CRBOS qui rejoint
l’US Remchi à 9ème place avec 13
points pour chaque équipe.
L’USR pour sa part n’a pas fait
dans le détail en infligeant une
défaite à l’OM Arzew qui file droit
vers le palier inférieur.

Enfin le SC Ain Defla à pris le
meilleur sur le RCB Oued R’hiou
qui voit sa situation se compliquer
d’avantage en bas du classement,

contrairement à son adversaire du
jour qui s’offre une bouffée d’oxy-
gène en attendant des jours
meilleurs.                                      B.L
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 MCO  - Madoui parle du RCR

«Le derby est indécis mais

on est motivés à se qualifier»

USMA

Un retour
en force en

perspective …

Avant la reprise du cham
pionnat de Ligue 1
nombreux sont les ob-

servateurs qui s’accordent à
dire que l’USM Alger est l’équi-
pe qui va revenir force dans la
course pour le titre.
Avec 28 points et un match en
moins à disputer les rouge et
noir de Soustara peuvent en cas
de victoire dans le match de
mise à jour face au CRB se his-
ser dans le peloton de tête qui
talonne le leader Sétifien. Cette
prévision qui place les Usmis-
tes parmi les favoris tient
d’abord du fait que ces derniers
ont réalisé sans doute le
meilleur renforcement d’effec-
tif lors des deux mercato précé-
dents avec les arrivées d’atta-
quants de marque en commen-
çant par le Burkinabé Hamed
Belem qui a déjà montré des ca-
pacités appréciables mais sur-
tout avec l’arrivée de l’ex-bu-
teur du Paradou Zakaria Naidji
et de l’international Ghanéen
Kwame Opoku qui va certaine-
ment augmenter la force de frap-
pe offensive de l’USMA .
L’entraineur Mounir Zeghdoud
n’aura en somme que l’embar-
ras du choix pour composer son
compartiment offensif. Autre-
ment dit les places seront chè-
res quand on sait que des
joueurs comme Benhamouda ,
Belkacemi , Benchaa et Ma-
hious quand il aura récupéré de
sa blessure ainsi que d’autres
jeunes comme Aliane , Bou-
mechra, Othmani , Soula qui ont
donné entière satisfaction dans
la première partie du champion-
nat.
Cela dit les nouvelles recrues
se sont déjà illustrés de fort
belle manière lors des derniers
matches d’application pour le
grand bonheur du coach qui
n’aura plus de grands soucis à
se faire de ce côté-là même si
pour les autres compartiments
du milieu de terrain et de la dé-
fense il se restera encore quel-
ques réglages à apporter pour
que l’équipe soit à un niveau
compétitif qui lui permette de
nourrir de plus grandes ambi-
tions. Ce qui n’enlèvera rien au
fait que l’USMA est désignée
aujourd’hui comme un des fa-
voris pour le podium voire
mieux…

  R.B

L’entraîneur Kheïreddine
Madoui sait très bien
qu’un premier virage im-

portant l’attend à commencer avec
ce match des huitièmes de finale
de la Coupe de la Ligue avant d’en-
tamer la phase retour du champion-
nat « On est actuellement tournés
vers ce match des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de la Ligue con-
tre le RCR.
On est déjà concentrés pour ce
derby qui est en train de motiver
d’une manière spontanée les
joueurs lesquels veulent arracher
cette qualification qui nous per-
mettra d’avancer dans cette com-
pétition » dira d’emblée le coach
du Mouloudia avant d’enchaîner
« Le match contre le «Rapid» de
Relizane sera difficile vu son ca-
chet derby.

On doit mettre les bouchées dou-
bles car ce genre de match s’an-
nonce généralement difficile mais
surtout ouvert à toute éventualité
quelque soit l’identité ou la forme
de l’adversaire »
 L’entraîneur Madoui qui estime
que le derby sera ouvert à toute
éventualité redoute toutefois que
la chaleur ait raison de son équipe
puisque c’est à partir de 15h30
qu’aura lieu le coup d’envoi de
cette rencontre « On redoute que
la chaleur atteint son pic au coup
d’envoi qui aura lieu en pleine ca-
nicule.
En tous les cas, on a essayé de
s’habituer à ce climat en s’entraî-
nant depuis le début du mois de
Ramadhan dans l’après midi » re-
doute-t-il.
Néanmoins, Madoui semble ras-

suré par le retour de certains ca-
dres ayant raté le déplacement de
Bordj Bou-Arreridj à l’image de
Mellel, Motrani et Legraâ « Le re-
tour des joueurs en question à
même titre que Nekkache va nous
offrir quelques choix de plus no-
tamment en attaque. Leur absen-
ce s’est faite douloureusement
sentir lors du dernier match con-
tre le CABBA » estime l’ex-coach
sétifien avant d’ajouter « On est
en train de souffrir sur le plan of-
fensif. Les chiffres sont là pour
prouver notre inefficacité  offen-
sive car cela fait trois matches de
suite qu’on n’a pas marqué le
moindre but.  On est en train de
travailler là-dessus afin de trouver
des solutions urgentes à ce pro-
blème » conclut-t-il.

A.B

WAT

Direction-joueurs grévistes, ça se complique

RCR

Les joueurs déjà concentrés sur le MCO

Les poulains de Cherif El
Ouazzani poursuivent la
préparation de leur sortie

en Coupe de la ligue face au MCO,
prévue vendredi prochain à partir
de 15h30 au stade Zougari. L’en-
traineur qui est en train d’axer son
travail sur les plans physique et
psychologique estime que ses
poulains sont en mesure de réali-
ser un bon résultat et de décro-
cher leur qualification au prochain
tour de cette compétition.
« On n’a pas besoin d’une source
de motivation puisque jouer le
derby en est  déjà une. Depuis tou-
jours, les matches entre le MCO et
RCR ont constitué des sommets
pour le football dans la région
Ouest. Tous les joueurs veulent
prendre part à cette rencontre et

c’est de bon augure », a indiqué
Cherif El Ouazzani.
Et même s’il affirme que la Coupe
de la ligue n’est pas un objectif
retenu par son employeur, il affir-
me qu’un bon résultat vendredi
dopera le moral de sa troupe qui
doit tenter d’assurer son maintien
le plus tôt possible pour ne pas
subir la stressante épreuve des
calculs et probabilités de fin de
saison.  « On doit réaliser un bon
résultat pour aborder notre pro-
chain déplacement à Alger pour
jouer contre le PAC avec un moral
gonflé à bloc. Je connais mes
joueurs et je connais leurs quali-
tés. Ils peuvent retrouver la com-
pétition avec entrain et réaliser de
bonnes performances », a-t-il sou-
tenu.                                              A.A

Les dirigeants ont adressé une mise en
demeure à l’entraineur Djamel Ben
chadli pour lui rappeler qu’il est en

situation d’abandon de poste et qu’il doit re-
prendre le plus vite possible le travail pour ne
pas subir les sanctions par la réglementation
en vigueur.  En effet, depuis jeudi dernier, les
dirigeants ont mandaté un huissier de justice
pour consigner les absences aux séances d’en-
trainement.
Cette mesure concerne aussi bien l’entraineur
que les joueurs qui n’ont pas encore rejoints
les entrainements au stade Akid Lotfi. Les
joueurs qui poursuivent leur mouvement de
grève entamé depuis le retour de l’équipe d’Al-
ger après son match retard contre le CRB, sont

en train faire le forcing pour pousser la direc-
tion à leur verser leurs arriérés de salaires.
C’est un véritable bras de fer qui est engagé
avec la direction au détriment du club qui voit
les échéances approcher à grands pas.
En effet, l’équipe est appelée à reprendre la
compétition en recevant, le 4 mai prochain le
CSC, avant de se rendre à Sétif, pour jouer, sa
qualification en Coupe de la ligue, quatre jours
plus tard contre l’ESS. Ce sont des rendez-
vous importants que le Widad ne doit pas ra-
ter s’il veut reprendre la compétition sur de
bonnes bases. La situation est mal engagée
puisque l’équipe senior s’entraine sous la
houlette de Djawad Yadel avec un effectif où
manquent les titulaires et où figurent pas

moins d’une dizaine d’éléments de la catégo-
rie espoirs.  Les dirigeants qui estiment avoir
tout fait pour convaincre les joueurs de re-
prendre les entrainements ont affirmé qu’ils
sont prêts à faire confiance aux jeunes du  crû
si la situation reste bloquée. « On est prêts à
terminer la saison avec les espoirs. On ne peut
pas céder aux chantages des grévistes qui
sont au courant de la situation difficile que
connait la trésorerie du club. Il y’a des moyens
pour réclamer à l’instar de la CRL. Ils n’ont
pas recouru à cette instance pour la simple
raison qu’ils n’avaient pas de proposition et
qu’ils ne pouvaient pas se faire libérer et ter-
miner la saison chômeur. On ne va pas céder à
leur chantage », affirme un dirigeant.          R.S


