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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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Le phénomène a été constaté à Belgaid et Yaghmoracen
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TOURS DE GARDE
Nuit du 27 - 04 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82, lotissement Hai Akid Ab-
bas, CW N°02, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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AAAAAVIS DE CONSULVIS DE CONSULVIS DE CONSULVIS DE CONSULVIS DE CONSULTTTTTAAAAATIONTIONTIONTIONTION

N°001-2021-ESHRA ORANN°001-2021-ESHRA ORANN°001-2021-ESHRA ORANN°001-2021-ESHRA ORANN°001-2021-ESHRA ORAN
NIF N°000116001524660
Objet : Convention annuelle
ESHRA-Ecole Hôtelière d’Oran sise à : Les Falaises-Frange Maritime à côté du Méridien —
Canastel-Oran lance un appel à consultation pour contracter des conventions annuelles suivantes:
1-Conseil juridique - Avocats ;
2- Produits d’alimentation générale ;
3- Légumes et fruits
4- Quincaillerie générale, matériel technique ;
5- Produits de pâtisserie
6- Dératisation ;
7- HACCP ;
8- Viandes (Tous types de viandes+ Œufs), Poissons ;
9- Publicité
Les Soumissionnaires intéressés, sont priés de se présenter à l’ESHRA-Ecole Hôtelière d’Oran
sise à Les Falaises-Frange Maritime à côté du Méridien — Canastel-Oran au bureau de secrétariat
pour retirer les lettres de consultations de 09h00 à 14h00.
A noter que le jour limite et l’heure de dépôt des offres est le 02/05/2021, au plus tard à 12h.
L’offre sera déposée au bureau de secrétariat dans une enveloppe scelé, Les Falaises-Frange
Maritime à côté du Méridien — Canastel-Oran

Covid-19

Recrudescence alarmante des cas

de variants britannique et nigérian

Au moment où l’Etat com
mence à alléger les horai
res de confinement, le

nombre des cas testés positifs est
en recrudescence. Oran à l’instar
de plusieurs wilayas du pays com-
mence à recevoir de plus en plus
de cas positifs.
Selon les médecins la détection
des variants britannique et nigé-
rian au niveau de la wilaya reste la
première cause de cette remontée
des cas de Covid-19. Ce variant
qui change de pays, de la Grande
Bretagne, d’Afrique du Sud et der-
nièrement d’Inde, est plus féroce
et 10 fois plus contagieux que le
désormais «Covid classique». Le
court répit qu’ont eu les person-
nels médicaux à travers les hôpi-
taux d’Oran, après plus d’une an-
née de lutte, n’a pas duré long-
temps, puisque le Coronavirus re-
part à la hausse. Face à cette si-
tuation, le relâchement est le point
commun des Oranais, ni port de
masque, ni distanciation sociale,
ni encore les mesures à prendre
en cas de soupçon de signes de
Covid.
Pourtant, chiffre à l’appui, les cas
de Covid-19 avec les nouveaux
variants courent encore. Des sour-
ces affirment que 6 cas du virus
anglais et 19 autres du nigérian ont
été décelés à Oran, leur férocité et
leur taux de contamination, augu-
rent d’une montée fulgurante des
cas, d’où l’appel à la vigilance. En
plus des gestes barrières, le vac-
cin anti-covid reste la seule solu-
tion possible pour juguler cette
pandémie qui prend de l’ampleur
et change de proportions.
Même si les lots de vaccin ne sont
pas toujours disponibles, il faut
dire que même les Oranais n’affi-
chent pas un grand engouement
pour cette injection qui peut sau-
ver la vie de toute une famille. Sta-
tistiquement, les personnes âgées
sont les plus nombreuses à s’ins-
crire pour être vaccinées. Tandis
que les jeunes affichent un refus
catégorique à cette idée. Ces jeu-

nes ne savent peut-être pas que
les variants britannique et nigérian
sont enregistrés surtout chez les
jeunes de 20 à 30 ans, ce qui veut
dire que le danger est désormais
plus grand par rapport au «Co-
vid classique». Selon le direc-
teur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) les indicateurs
épidémiologiques actuels rela-
tifs au Covid-19 et aux nouveaux
variants sont «alarmants», affir-

mant que l’apparition d’une troi-
sième vague était possible, no-
tamment après le laisser aller
observé ces dernières semaines
chez les citoyens quant au res-
pect des mesures barrières, outre
la courbe ascendante des conta-
minations et l’augmentation du
nombre des cas atteints des va-
riants britannique et nigérian. Sou-
lignant l’importance de la vigilan-
ce, Derrar a mis en garde contre

une augmentation possible des
cas d’atteinte par le virus originel
et les variants qui sont «une épi-
démie dans l’épidémie». Seuls les
variants britannique et nigérian
circulent en Algérie, a-t-il ajouté,
relevant au sujet du variant Indien
de faibles données, d’autant que
les producteurs de vaccins
œuvrent à adapter leurs produits
au virus originel et aux variants.

Mohamed B.

Flambée des prix du poisson

Les consommateurs se rabattent

vers les produits congelés

Une petite virée, hier au ni
veau des deux marchés «
Des Aurès» et les abords

de la pêcherie d’Oran, nous a per-
mis de remarquer une flambée
considérable des prix du poisson
frais et qui restent, toujours loin
de la portée des ménages. Dès les
premières heures du matin, les
étals des poissonniers ont été pris
d’assaut par un grand nombre de
citoyens. La marchandise exposée
attire, en effet le regard de tous les
clients et les passants mais per-
sonne n’ose  acheter du poisson
à cause de cette hausse des prix.
Ces derniers font vraiment fuir le
consommateur et les citoyens
abordés se plaignent, évidemment,
de la situation et de la cherté de la
vie. Divers poissons frais ont été
exposés à la vente à des prix diffé-
rents et chers, la crevette est ven-

due à 4.200 DA, le merlan à 2.800
DA, la dorade à 2.200 DA, le cala-
mar à 2.200 DA, et la sardine est
cédée à 1.200 DA. Interrogé sur la
cherté des produits de la mer, Houa-
ri, un père de famille rencontré sur
les lieux, nous révélera à ce pro-
pos qu’il préfère acheter du pois-
son congelé au lieu du poisson
frais pour garnir, au moins sa table
le soir quand il rentre chez lui: «Les
prix des poissons surgelés sont
beaucoup moins chers que ceux
des poissons frais, vous voyez, la
crevette congelée est cédée à 1.200
DA, le chien de mer à 600 DA et le
filet de sole surgelé est vendu à
550 DA », fera t-il encore remar-
quer. De son côté, Abderrahmane,
un jeune consommateur explique
que le poisson devient de plus en
plus rare et cher: «Ce qui amène
aujourd’hui le citoyen à se rabat-

tre sur le poisson congelé et cer-
tains fruits de mer». Houari, un
commerçant de la rue de la Bastille
qui a pignon sur rue, ajoute, affir-
me  en revanche que certaines es-
pèces de poisson sont toutefois
menacé d’extinction et certaines
ne sont pas protégées, notamment
la sardine, le merlan, l’anchois et
le poulpe.

Rayen H

Les Oranais n’ont pas afflué à l’Emec de  M’dina

Les marchés Errahma, un simple fait d’annonce

Les citoyens oranais n’ont pas affiché leur
engouement pour les «marchés de solidari
té», inauguré à l’occasion du mois sacré de

Ramadhan. A l’Emec où sont érigés des stands qui
ne proposent malheureusement, pas de produits di-
versifiés aux prix attractif, suscitant ainsi un faible
intérêt des consommateurs. L’offre est en deçà de ce
que pouvaient  espérer les consommateurs à faibles
revenus, d’autant plus qu’il n’y avait qu’une dizai-

ne d’exposants. La plupart des produits présentés
pour les moyennes et petites bourses qui demeurent
les plus éprouvées par la chute du pouvoir d’achat,
ne trouvent pas la marge de réduction espérée. Les
prix des produits affichent 10 Da de différence, par
rapport aux commerces de la ville. Ceci pour dire qu’à
la moitié de ce mois sacré, cette opération n’a pas
connu une grande affluence de la part des consom-
mateurs. Pour leur part, les organisateurs justifient
ce fait par le manque de communication plus que par
autre chose. « C’est une très bonne initiative de nous
permettre d’exposer nos produits ici, mais malheu-
reusement ça ne grouille pas de monde», dit un jeu-
ne vendeur, qui fait remarquer que les prix des huiles
de tables sont très compétitifs, par rapport au prix
proposés dans les alimentations générales. Par
ailleurs, des citoyens interrogés ne voient pas de
grands changements et estiment que l’initiative ne
vaut pas le détour.

Rayen H

L'Echo d'Oran du 27/04/2021
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Carcasse et abats d’âne sur la chaussée Intégration

professionnelle

et sociale

de 950 jeunes
Afin de répondre aux
préoccupations des
jeunes demandeurs
d’emploi, 950 jeunes
recrutés dans le
cadre du dispositif
d’aide à l’insertion
professionnelle
(DAIP) ont été
intégrés dans des
postes d’emplois
permanents. Selon
un communiqué de
la direction de
l’Emploi, ces jeunes
ont été intégrés
depuis l’installation
de la Commission de
wilaya de l’exécu-
tion et du suivi des
opérations d’inté-
gration profession-
nelles et sociales.
Dans une première
phase, une réunion a
été tenue, pour la
validation de
l’opération d’inté-
grations de 67
jeunes. Depuis son
installation, la
Commission a tenu
plusieurs rencontres
avec les organismes
d’emploi, les chefs
d’entreprise et les
demandeurs d’em-
plois.
Ayant pour mission
le suivi et le contrôle
des procédures et
des conditions de
placement au niveau
de toutes les entre-
prises situées sur le
territoire de la
wilaya, ladite
Commission a été
installée en février
dernier.  Il ya lieu de
rappeler que les
dispositions compri-
ses dans la loi 04/19
du 25 décembre
2004, stipule le
passage des em-
ployeurs par le
bureau de main-
d’œuvre (ANEM)
pour toute offre
d’emploi. Les
demandeurs d’em-
ploi doivent aussi
s’inscrire auprès de
l’agence locale
d’emploi.

Mehdi A

A la suite des différents mouvements de protestation

La direction générale de la Protection civile

rassure ses agents

Les enseignants maintiennent la pression

Les parents d’élèves craignent une année «blanche»

L’ITPA ouvre 19 classes

pour la formation de marins-

pêcheur à Mostaganem

L’Institut de la pêche et de l’aquacultu
re d’Oran (ITPA) a ouvert, au cours
de l’année 2021 à Mostaganem, 19

classes pour la formation de marins qualifiés
et de petits mécaniciens, a-t-on appris de la
directrice de cet établissement. L’ITPA a
ouvert, depuis l’année pédagogique 2020/
2021, plusieurs sites dédiés à la formation de
marins qualifiés et de petits mécaniciens au
niveau de la localité de Sidi Lakhdar et du chef-
lieu de la wilaya de Mostaganem, a précisé
Mme Souad Mouffak.
La démarche répond à «un besoin incessant
en matière de formation des marins et des
mécaniciens, ainsi que la formation continue
au niveau de la wilaya de Mostaganem», a
expliqué Mme Mouffak ajoutant que l’ouver-
ture de ces sites sur place vise à faciliter la
formation, qui dure plusieurs mois et éviter
les déplacements des stagiaires. L’ouverture
de ces sites se fait en collaboration avec la
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de la
wilaya de Mostaganem, a précisé Mme Mouf-
fak, ajoutant que c’est également la Chambre
qui recense les besoins locaux en matière de
formation. L’ITPA propose également des for-
mations de courte durée, à la carte, dans le
domaine de l’aquaculture, au niveau de la
même wilaya.  Les investisseurs souhaitant
se former dans le domaine de l’aquaculture, et
les agriculteurs désirant faire de l’aquacultu-
re intégrée à l’agriculture, peuvent s’inscrire
au niveau de la Chambre de la pêche et de
l’aquaculture, et attendre qu’un certain nom-
bre de candidat se regroupe pour lancer la
formation, a-t-elle fait savoir.
L’ITPA compte, par ailleurs, se déployer, avec
l’ouverture de ce genre de sites, dans les cen-
tres de la formation professionnelle de la wi-
laya d’Oran, mais aussi dans les wilayas de la
région comme Relizane et Tiaret.

A la suite des différents mou
vements de protestations ob
servés par des agents de la

protection civile au niveau national,
la direction générale de la protection
civile de ce corps vient de publier une
déclaration faisant état de la prise en
considération des revendications et
leurs transmissions aux autorités su-
périeures et compétentes.
Selon cette publication, les revendi-
cations des agents entrent dans le
cadre de du règlement fondamental de
ce corps et seront traitées une fois les
lois fondamentales le permettront. 
Dans un communiqué, la direction
générale affirme avoir pris en consi-
dération toutes les revendications de
ces agents. 
Elle ajoute qu’aucune décision ne sera
prise sans une concertation avec la
base qui constitue le corps et ce pour
une meilleure prise en charge des re-
vendications. La direction générale
appelle ses agents à faire preuve de

sens de responsabilité et de ne pas
céder aux appels qui visent à déstabi-
liser le corps. Pour rappel, des actions
de protestation ont été lancées depuis

dimanche 18 avril, devant les unités
principales à travers le pays pour ré-
clamer l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles.           Ziad M  

Après deux semaines de
grève des enseignants,
les parents des élèves

commencent à nourrir de sérieu-
ses appréhensions quant à l’issue
de cette action de protestation. En
effet, à ce stade du calendrier pé-
dagogique, le spectre de l’année
blanche se fait sentir.
À moins de deux mois de la fin de
l’année scolaire, est-il  possible de
sauver l’année? D’aucuns esti-
ment qu’il faudrait élaborer un plan
spécial pour sauver l’année sco-
laire en sacrifiant, notamment,
quelques week-ends. Pour rappel,
l’année scolaire prendra fin offi-
ciellement, tel que prévu dans le
calendrier du ministère de l’Édu-
cation nationale, le 30
mai prochain, pour cause des élec-
tions législatives du 12 juin pro-
chain. Le mouvement de protesta-
tion engagé par les enseignants
pour appuyer une série de reven-
dications à caractère socioprofes-
sionnel a  fortement perturbé la
scolarité des élèves au point
même de les « déconnecter» de la
vie studieuse, d’où la peur affi-
chée par leurs parents. Le rythme
de la contestation des enseignants
face à la situation socioprofes-
sionnelle, qui prévaut, tend à dé-
duire que les élèves, sont en effet
en plein désarroi. S’agissant des
examens et compositions de fin de
trimestre, les parents affirment que,
même si reprise se faisait dans l’im-
médiat, les enfants ont perdu la
concentration en raison du conflit
entre le ministère de l’Éducation
et les enseignants. Tout en décla-
rant leur soutient au enseignant,
mais rejetaient la manière de faire
valoir leurs droits, ils on soutenu
qu’ils ne pouvaient pas perturber
les cours toute l’année

scolaire. Une directrice d’école in-
terrogée dira pour sa part, que
c’est plutôt le spectre de l’année
«noire» est plus proche, en allu-
sion à une année blanche que le
conflit risque d’induire si, le bras
de fer opposant le ministère de
l’Education et les enseignants ne
trouve pas une issue «heureuse».
Il convient de rappeler que, plu-
sieurs établissements scolaires,
entre écoles primaires, collèges et
lycées, de la wilaya d’Oran main-
tiennent leur détermination à pour-
suivre leur action  et nul ne peut
prévoir un retour des élèves sur
les bancs des écoles dans les tout

prochains jours. Conséquence:
les parents d’élèves ne savent
plus quoi dire et objectivement les
enseignants ne peuvent pas non
plus, renoncer à leurs revendica-
tions. C’est du moins le sentiment
partagé par les personnes interro-
gées. Pour une raison bien simple,
a dénoncé un membre de la Fédé-
ration des parents d’élèves : “la
problématique se situe depuis les
grèves cycliques, qui avaient af-
fecté déjà la scolarité des élèves
dans de nombreux établissements,
c’est dire que la tâche de sauver
l’année scolaire relève d’un mira-
cle.”                                     Rayen H

Le bureau d’Oran de l’as
sociation de  protection et
d’orientation du consom-

mateur (APOC) a indiqué sur sa
page Facebook qu’une carcasse
d’âne et d’abats de la même espè-
ce ont été découverts avant-hier à
Belgaid. Les  internautes qui ont
commenté la publication de
l’APOC ont manifesté leur colère
et leur peur de tomber entre les
mains de personnes sans scrupu-
les en mesure d’accomplir le pire
pour le gain facile. Ce n’est
d’ailleurs pas la première fois que
les oranais découvrent des restes
de baudet dans les poubelles.  Cer-
tains citoyens se rappellent tou-
jours l’affaire de la viande hachée
de baudet commercialisée, en tant
que viande ovine, il y a quelques

années à Oran et à Alger.  Pour
rappel, plusieurs fois des carcas-
ses d’âne ont été découverts je-
tés dans des quartiers à Oran. La
dernière fois remonte à 2019, où
des restes d’ânes ont été décou-
verts pas loin de Hai El Yasmine. Il
y quelques jours, une vidéo prise
à  Yaghmouracen montrant une
carcasse de ce qui s’apparente à
un baudet a enflammé les réseaux
sociaux et créer la paniques chez
les Oranais. Ces derniers qui di-
sent craindre le pire en ce temps
où la recherche du gain facile inci-
te à tous les actes répréhensibles,
souhaitent voir les services con-
cernés (Police et direction du Com-
merce notamment) intervenir pour
mettre un terme à ces pratiques.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Les travailleurs de l'UDL

en grève de trois jours

Des projets d'envergure pour l'amélioration

du cadre de vie des zones d'ombre

Mascara

Remise des clés de 120 logements

publics locatifs à Ghriss

Tlemcen

Douze enfants récitants du Coran prendront

part aux soirées ramadanesques

Commerce

Plus de 2.700 infractions relevées  durant

le 1er trimestre dans six wilayas de l’ouest

Les clés de 120 logements pu
blics locatifs ont été remises,

dimanche, à leurs bénéficiaires
dans la commune de Ghriss (Mas-
cara), a-t-on constaté.
La cérémonie de remise des clés, a
été supervisée par les autorités
locales de la daïra de Ghriss, en
compagnie des responsables de
l’Office de promotion et de ges-
tion Immobilière (OPGI).
Le directeur général de l’OPGI de
la wilaya de Mascara, Saber Mo-

hamed a déclaré, à la presse en
marge de la cérémonie, que les lo-
gements remis à leurs bénéficiai-
res disposent de toutes les com-
modités nécessaires et sont situés
dans un environnement urbain
comportant différentes structures
sanitaires et éducatives notam-
ment.
Le même responsable a souligné
que la remise des clés des 1.521
logements publics locatifs du
chef-lieu de wilaya, lancée au dé-

but du mois de Ramadhan en
cours sur plusieurs étapes, a été
achevée. En outre, les clés de 150
logements de la même formule ont
été remises à leurs bénéficiaires
dans la commune de Matmor, a-t-
on fait savoir.
Selon M. Saber, l’opération se
poursuivra dans plusieurs commu-
nes dans les mois prochains, après
que les bénéficiaires des loge-
ments aient reçu leurs décisions
d’affectation.

Les services communaux de
Tessala distante du chef
lieu de Sidi Bel Abbés d'une

trentaine de kilomètres ont enre-
gistré nombreux projets pour
l'amélioration du cadre de vie des
populations habitant les zones
d'ombre.
Parmi les projets, le raccordement
de 34 foyers de la ferme Si Aissa,
une localité d'ombre, au gaz natu-
rel permettant aux familles de se
débarrasser définitivement de
l'achat de la bonbonne de gaz bu-
tane, qui a épuisé leurs bourses et
leur éviter le calvaire à sa quête
quand elle se fait rare en hiver.
Un projet dont la réalisation a né-
cessité une assiette financière de

plus de 7 millions de Da 462  mil-
le, alors que 15 familles habitant
la ferme Soualem attendent tou-
jours l'achèvement des travaux de
leur branchement au produit vi-
tal. Par ailleurs, une étude techni-
que a été réalisée par les services
communaux pour l'approvision-
nement des zones d'ombre de la
commune de Tessala à partir du
réservoir d'eau  d'un volume de
1500 m3. Ces localités et les
foyers du chef-lieu de commune
étaient alimentés à partir des sour-
ces naturelles dont le niveau a
actuellement trop baissé à cause
de  la sécheresse.
Dans le cadre du programme de
l'année 2021, l'APC de Tessala a

bénéficié de 4 projets qui ont con-
cerné la réalisation de réseaux
d'assainissement au niveau des
douars khedairia et kouadi pour
éliminer les fosses septiques et
deux autres projets pour l'éradi-
cation des points noirs dans le
village Oued Besbes et la ferme
Si Rachid ainsi que l'aménage-
ment de 6,3 km de pistes au profit
des agriculteurs qui trouvent des
difficultés à rejoindre leurs terres
durant les jours pluviaux, outre le
branchement de trois foyers de
l'électricité rurale. Des projets
censés désenclaver les zones
d'ombre et offrir une vie décente
aux villageois.

Fatima A

Les travailleurs des diffé
rentes facultés de l'uni
versité Djilali Liabes et de

l'école nationale de l'informati-
que affiliés à l'UGTA, ont obser-
vé le dimanche un mouvement
de grève, décidé pour trois
jours, paralysant l'administration
universitaire.
Parmi les revendications, le
communiqué signé par 14 sec-
tions syndicales de l'université
Djilali Liabès, affiliées à l'UG-
TA, cite l'installation de la com-
mission des oeuvres sociales
afin de laisser les travailleurs
bénéficier de ses prestations et
aussi l'implication de la com-
mission paritaire dans l'octroie

des postes  budgétaires selon les
catégories et d'attribuer des lo-
gements de fonction aux tra-
vailleurs, ainsi que  de récupé-
rer ceux occupés par des en-
seignants et cadres illégalement.
Outre l'amélioration des condi-
tions socioprofessionnelles, no-
tamment l'intégration au poste ti-
tulaire, les travailleurs et ouvriers
professionnels cumulant plu-
sieurs années d'ancienneté pour
qu'ils puissent jouir des avanta-
ges octroyés par la fonction pu-
blique aux travailleurs titulaires.
La réévaluation des salaires est
l'autre exigence des travailleurs
et aussi d'acquérir des tenues de
travail aux agents de sécurité et

l'installation de caméras de sur-
veillance au niveau des facultés
et résidences universitaires, ce
qui permettrait aux agents de
sécurité de mieux contrôler la
situation.
Les travailleurs exigent égale-
ment de la considération de la
part de responsables de l'univer-
sité, le bon accueil et de se met-
tre à leur écoute pour régler leurs
problèmes. Des revendications
qui ont été soulevées à maintes
reprises aux décideurs et qui
n'ont pas étaient prises en comp-
te et fait sortir les syndicalistes
de leur silence pour entamer la
grève de trois jours.

Fatima A

Les agents de contrôle des ser
vices de commerce dans six

wilayas de l'ouest du pays ont re-
levé 2.744 infractions durant le pre-
mier trimestre 2021, a-t-on appris,
dimanche, de la direction régiona-
le du commerce de Saïda.
Le chargé de communication de
cette structure, Bougnina Okacha,
a indiqué à l’APS que ces infrac-
tions enregistrées à travers les
wilayas de Mascara, Relizane,
Saïda, Tissemsilt et Tiaret, se sont
soldées par l’établissement de
2.615 procès-verbaux de poursui-
tes judiciaires et la fermeture de
181 locaux commerciaux.
Les infractions liées aux pratiques
commerciales, au nombre de 2.122,
concernent l’absence d’affichage
des prix, le défaut de factures, le
défaut de dépôt des comptes so-
ciaux, la délivrance de factures
non conformes, la pratique d’acti-
vités commerciales sans registre

de commerce et la pratique de prix
illicites, entre autres.
En outre, 622 infractions ont été
enregistrées dans le domaine de
la répression de la fraude, dont le
non respect des conditions d’hy-
giène, l’insécurité des produits,
l’opposition au contrôle et autres.
La même source indique que les
agents de contrôle dans les six
wilayas ont effectué, durant la
même période, quelque 37.317 in-
terventions, dont 18.857 concer-
nant le contrôle des pratiques com-
merciales et 18.460 concernant la
répression des fraudes.
La valeur financière liée à l’absen-
ce de facturation, durant le premier
trimestre de l’année en cours, a été
estimée à plus de 3,646 milliards
de dinars, alors que la valeur des
produits alimentaires et non ali-
mentaires non conformes saisis
est estimée à plus de 29,138 mil-
lions de dinars.

Les soirées ramadanesques de
récitation du Coran, qui seront

lancées dimanche à la maison de
la culture "Abdelkader Alloula" de
Tlemcen verront la participation de
douze enfants, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la culture,
Boudefla Amine.
Cette initiative, organisée dans le
cadre de l’animation des soirées
du mois sacré, prévoit l’organisa-
tion de trois "primes" respective-
ment les 25 avril et les 2 et 9 mai
prochain, pour permettre aux can-
didats de réciter des versets du
Saint Livre, connaitre des erreurs
de la "Tilawa" et les corriger.
Ces enfants récitants seront éva-
lués par un jury composé de qua-
tre imams des mosquées de Tlem-

cen qui jaugeront leurs prestations
et leur donneront des conseils
portant sur la manière d’appren-
dre et de réciter le Coran avec
l’aide des récitants ayant partici-
pé à des concours internationaux
de "Tilawa", a-t-on noté.
Les résultats de ce concours se-
ront proclamés lors de la nuit du
destin "Leilat El Qadr". Les lau-
réats seront honorés à cette occa-
sion.
Ce concours vise à relancer la "Ti-
lawa" du Coran dans la wilaya, pré-
parer la catégorie des enfants dans
ce domaine et leur permettre de
prendre part aux concours natio-
naux et internationaux de récita-
tion et "Tilawa" du Saint Coran,
rappelle-t-on.



Régions 5
Mardi 27 Avril 2021

L'Echo d'Oran

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

3030

Mesures préventives contre Coronavirus

414 infractions enregistrées

à Alger en une semaine

Blida

Financement de trois opérations pour la prise

en charge du problème des déchets

Médéa

Un cheptel caprin de plus de 260 têtes

déjà distribué à des petits éleveurs

Bouira

Campagne de dépistage précoce

de diabète et de l'hypertension

M’Sila

Extension des superficies irriguées

au goutte-à- goutte et par pivot

Plus de deux cent soixante (260)
caprins ont été distribués à

des petits éleveurs, résidant dans
des zones enclavées du sud et
sud-est de la wilaya de Médéa, au
titre du programme de développe-
ment du cheptel caprin et la fixa-
tion des population dans leur lieux
de résidence d’origine, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
Initiée en faveur des petits éle-
veurs, issus des zones reculées de
la wilaya, l’opération de distribu-
tion de cheptel caprin a touché, à
ce jour, vingt-cinq éleveurs au ni-
veau des communes d’Ain-Ouk-
sir, Cheniguel, Mfatha et Ksar-el-
Boukhari, qui ont bénéficié entre
huit et dix têtes de caprins (mâle et
femelle), leur permettant de cons-
tituer un premier noyau d’éleva-
ge, a-t-on indiqué.

Le but de l’opération, a-t-on ajou-
té, est de développer l’activité
d’élevage caprin, en substitution
à la rareté, parfois, de certaines
activités agricoles nourricières,
notamment au niveau des région
semi-aride ou le rendement agri-
coles est très faible, assurer des
ressources financières supplé-
mentaires à ces éleveurs, générées
par la reproduction et la vente,
encourager, surtout, les habitants
de ces zones à se fixer sur place et
diversifier leurs activités, a-t-on
précisé. Des opérations de distri-
bution similaires auront lieu dans
les prochaines semaines et cible-
ront d’autres petits éleveurs qui
ont besoin du soutien et de l’aide
des autorités pour sortir de de
leurs situation de précarité et amé-
liorer leur niveau de vie, a-t-on fait
savoir.

Une campagne de dépis
tage précoce de diabè
te et de l'hypertension

artérielle (HTA), a été lancée à
Bouira, par la Société algérienne
des auxiliaires médicaux
(SAMA), a indiqué dimanche le
président du bureau local de cet-
te association, Habel Slimane.
"Nous avons lancé cette cam-
pagne depuis samedi à partir de
la polyclinique d'Oued D'hous,
où nos équipes ont pu effectuer
plusieurs opérations gratuites de
dépistage précoce de diabète et
de l'hypertension artérielle chez,
notamment, les personnes ayant
plus de 40 ans", a précisé, à
l'APS, M. Habel.

Cette campagne se poursuit tou-
jours et elle durera toute une se-
maine pour couvrir d'autres
communes à l'image de Haizer,
Taghzout, Ath Laâziz, El Asnam,
Ahl Lakser et Ouled Rached,
selon les détails fournis par le
président du bureau local de la
SAMA.
"Nous avons plusieurs équipes
volontaires de médecins, géné-
ralistes et spécialistes, ainsi que
d'infirmiers et de psychologues,
qui se sont mobilisés à titre vo-
lontaire afin d'accomplir cette
campagne qui enregistre un
grand engouement de citoyens",
a ajouté M. Habel.
L'objectif de cette opération me-
née en collaboration avec les as-
semblées populaires communa-
les et des associations, "est d'at-
teindre un plus grand nombre
possible de personnes dépistées,
notamment dans les régions éloi-
gnées", a-t-il dit.
M. Habel a saisi cette occasion
pour annoncer le lancement à
partir de la semaine prochaine
d'une autre campagne, qui sera
consacrée essentiellement aux
femmes pour le dépistage pré-
coce du cancer du sein. "Nos
activités se poursuivent pour
apporter de l'aide aux patients et
patientes", a-t-il souligné.

Plus de 500 ha de terres agricoles supplémentaires
sont irriguées dans la wilaya de M'Sila par le sys-

tème d’irrigation "goutte-à-goutte" mais aussi par
pivot, a-t-on appris, lundi, auprès de la Direction lo-
cale des services agricoles (DSA).
La mise en place des systèmes d’irrigation de gout-
te-à-goutte et par pivot au profit de plusieurs centai-
nes d’agriculteurs dans le cadre du soutien au travail
de la terre, a nécessité un "investissement d’une di-
zaine de millions de dinars", a précisé la même sour-
ce, qui a détaillé que la participation de l’Etat dans ce
contexte est de "30% du coût des projets".

Les deux systèmes ont montré de l’efficacité en don-
nant des résultats probants, notamment dans les ex-
ploitations agricoles spécialisées dans la culture sous
serre des légumes, a-t-on encore affirmé.
Les services agricoles s'emploient à généraliser ces
systèmes utilisés à l'heure actuelle sur une superficie
de 15.000 ha, soit 30 % des surfaces irriguées de la
wilaya, afin d'économiser l'eau d'irrigation qui pro-
vient à 90% des nappes souterraines.
Ces opérations ont également contribué à augmen-
ter la production céréalière et maraichère en particu-
lier, a-t-on conclu de même source.

La wilaya de Blida a béné
ficié, dernièrement, de
trois nouvelles opérations

pour la prise en charge du pro-
blème des déchets qui constitue
un casse-tête tant pour les ci-
toyens que pour les autorités lo-
cales, a-t-on appris, dimanche,
auprès du directeur local de l'En-
vironnement.
Ces trois opérations importan-
tes ont été financées par le Fonds
national de l'environnement et du
littoral et leur gestion a été con-
fiée l'Agence nationale des dé-
chets, a indiqué, à l'APS, Oua-
hid Tchachi.
Le premier projet porte sur la
réalisation d'une station de trai-
tement du lixiviat (liquide rési-
duel des déchets) au niveau du
centre d'enfouissement techni-
que des déchets (CET) de Sou-
maa.
Selon M. Tchachi, cette station
mobile, financée à raison de 200
millions de DA, a pour objectif
d'éradiquer le problème de l'in-
filtration des eaux résiduelles is-
sues de l'enfouissement des dé-
chets ménagers, dans les nap-
pes souterraines, d'une part, et
d'autre part, mettre un terme aux
odeurs nauséabondes accompa-
gnant cette opération. Un pro-
blème maintes fois décrié par les
citoyens de cette localité et
d'autres communes de la wilaya,
qui s'opposent à la réalisation de
décharges publiques sur leurs
terrains, est-il signalé de même
source.

Ce projet de station de traitement
du lixiviat, devant être concréti-
sé en l'espace de quatre mois,
est, également, destiné à la prise
en charge des lixiviats de la to-
talité des décharges publiques de
la wilaya, dont les eaux résiduel-
les seront transportées, à cet
effet, par des camions hydrauli-
ques, vers le CET de Soumaa, a
souligné le même responsable.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre du programme du minis-
tère de tutelle portant réalisation
de 33 stations de traitement du
lixiviat, à l'échelle nationale, pour
mettre un terme au risque de
pollution environnementale et
préserver la santé publique, a fait
savoir M. Tchachi.
Une fois traitées, ces eaux  se-
ront destinées à l'irrigation agri-
cole et d'autres secteurs utilisa-
teurs, comme l'industrie, a-t-il
expliqué.

Le deuxième projet dont a béné-
ficié la wilaya de Blida est relatif
à l'aménagement de quatre dé-
charges anarchiques respective-
ment à Bouinane, Chebli, Larbaà
et Beni Tamou, pour une enve-
loppe globale de 250 millions de
DA.
Cette opération, très attendue par
les populations de ces commu-
nes, devrait contribuer à l'éradi-
cation définitive de ces déchar-
ges anarchiques, tout en assu-
rant un cadre de vie agréable au
citoyen, après leur réaménage-
ment en espaces verts et de dé-
tente.
Quant au troisième projet il s'agit
de la réalisation d'un centre de
recyclage des déchets, doté
d'une enveloppe de 80 million de
DA et dont le choix de l'assiette
foncière pour son implantation
est en cours, a indiqué le direc-
teur de l'environnement.

Les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont en
registré, en une semaine,

414 infractions aux mesures pré-
ventives contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19) suite
auxquelles ont été établis 403
mises en demeure et 11 propo-
sitions de fermeture de locaux
commerciaux, a indiqué, diman-
che, un communiqué des mê-
mes services.
"Dans le cadre du contrôle pé-

riodique des activités com-
merciales mené par les servi-
ces de la Sûreté de wilaya
d'Alger, représentés par le ser-
vice de wilaya de la Police
générale et de la réglementa-
tion, et conformément aux
mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), les mêmes servi-
ces ont pris, durant la période
allant du 15 au 21 avril 2021,
plusieurs mesures administra-

tives juridiques relatives aux
opérations de contrôle", a ex-
pliqué la même source.
Faisant état de 2 348 opérations
de contrôle, dont 2 243 menées
par les services de Police et les
commissions de wilaya mixtes,
la même source évoque l'enre-
gistrement de 414 infractions
entrainant la prise de plusieurs
mesures administratives, à sa-
voir 403 mises en demeure et 11
propositions de fermeture".
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Adrar

Inauguration d’une nouvelle école

de formation paramédicale

Ouargla

Plus de 760 personnes vaccinées

contre le coronavirus

El Bayadh

Raccordement du périmètre agricole

Oued Falit au réseau électrique

Raccordement prochain de cinq zones éloignées

à l’électricité utilisant l'énergie solaire

Touggourt

Quatre briqueteries vont entrer

en exploitation cette année

Quatre nouvelles briqueteries
seront mises en service cou-

rant de cette année dans la wilaya
de Touggourt, a indiqué mercredi
le directeur chargé de la promo-
tion de l’investissement de la wi-
laya Hocine Hammel. Il s’agit de
deux projets implantés respective-
ment dans la daïra de Mégarine et
dans la commune de Blidet-Amor,
actuellement à des taux d’avance-

ment respectifs de 80% et 90%, et
le troisième implanté dans la com-
mune d’El-Hedjira, en phase d’ex-
périmentation, a-t-il précisé.
D’une production théorique pré-
visionnelle annuelle de 150.000 à
200.000 tonnes de briques, ces
nouvelles entités économiques
devront générer plus de 300 em-
plois, a-t-il ajouté. La wilaya de
Touggourt, qui compte 12 brique-

teries implantées à travers ses dif-
férentes communes, prévoit éga-
lement la réception d’une unité de
transformation de fer, actuellement
à 90% d’avancement de son chan-
tier, selon la même source. Ces pro-
jets d’investissement auront,
outre leur impact économique, des
retombées positives sur le déve-
loppement social, notamment en
termes de création d’emplois.

Au moins de 766 personnes ont
été vaccinées contre le coro-

navirus (covid-19) à Ouargla, en
deux prises, depuis le lancement
de la campagne de vaccination à
ce jour, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Etablissement public
de santé de proximité (EPSP).
Ce nombre (766 x2) reste loin des
objectifs ciblés afin d’atteindre
l’immunité collective, soit 75 % de
la population, en raison de la réti-
cence des citoyens à recevoir le
vaccin, a déclaré le chef du servi-
ce d'épidémiologie et de médecine
préventive à l'EPSP d’Ouargla,
Fouad Mahammedi sur les ondes
de la radio locale.
Le praticien a appelé les citoyens,

notamment les personnes âgées
et les malades chroniques, à se
rapprocher des services hospita-
liers pour se faire vacciner, préci-
sant que le vaccin qui est gratuit
et qui se fait volontairement, est
fortement recommandé pour dimi-
nuer le nombre d'infections et con-
tribuer à freiner la propagation du
virus.
M. Mahammedi a mis l’accent, en
outre, sur les avantages du vac-
cin anti-Covid-19 qui,a-t-il assuré,
"n’a pas d’effets indésirables sur
la santé humaine".
Et de préciser que les citoyens
doivent faire montre d'un "sens de
responsabilité" et du respect des
gestes barrières et des protocoles

sanitaires préconisés, notamment
la distanciation physique, le port
du masque et l’évitement des ras-
semblements, afin de poursuivre
la lutte contre le virus.
Des dizaines d’espaces sont
ouverts au niveau des établisse-
ments hospitaliers et des structu-
res de santé de proximité et de pré-
vention dans le grand Ouargla, ain-
si que des unités itinérantes des-
tinées aux zones rurales et encla-
vées.
Des moyens humains et logisti-
ques sont mobilisés pour assurer
le bon déroulement de l’opération
de vaccination qui se poursuivra
tout au long de l'année, a-t-on sou-
ligné à l'EPSP d'Ouargla.

Le secteur de la Santé dans
la wilaya d’Adrar a été ren
forcé par une nouvelle éco-

le de formation paramédicale inau-
gurée dimanche par les autorités
de la wilaya. Implantée au chef-lieu
de wilaya, cette structure est le fruit
d’un investissement privé visant
à contribuer aux efforts visant à
satisfaire les besoins des structu-
res de santé de cette wilaya de l’ex-
trême Sud en personnels paramé-
dicaux, a indiqué son promoteur,
Abdallah Bouhassoune.
Cet établissement pédagogique,
dont l’encadrement est assuré par
des praticiens généralistes, des
gynécologues et des psycholo-
gues, compte actuellement plus de
100 stagiaires, qui poursuivent
une formation spécialisée (théori-
que et pratique) dans différentes

filières liées notamment à la gyné-
cologie-obstétrique, a-t-il ajouté.
En marge de la cérémonie inaugu-
rale, le chef le l’exécutif de la wi-
laya d’Adrar, Larbi Bahloul, a sou-
ligné l’importance de l’investisse-
ment privé dans le renforcement

du secteur de la santé, surtout en
ce qui concerne ce type de forma-
tion visant à améliorer les presta-
tions du staff paramédical dans les
structures de santé, hospitalières
et de proximité, dans les zones
d’ombre notamment.

Les travaux de raccordement du
périmètre agricole Oued Falit,

sis dans la commune d'El Kheithar
(wilaya d'El Bayadh), au réseau
électrique ont été achevés, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le des Services agricoles. Plus de
30 agriculteurs de ce périmètre, qui
s'étend sur une superficie de 800
hectares, ont bénéficié d'un rac-
cordement à ce réseau électrique,
réalisé sur une longueur de 26 km,
a-t-on ajouté de même source.
Le secteur de l'agriculture de la
wilaya d'El Bayadh a connu, aupa-
ravant, la réalisation d'un réseau
électrique d'une longueur de 70

km, au profit de plusieurs périmè-
tres agricoles, dont Gour Makamat,
dans la commune de Benoud,
Hawdh El Ferd, Dhaya Garaa, El
Wassâa, dans la commune de Che-
guig, Kessikes, dans la commune
de Chellela, Eroukn dans la com-
mune de Boualem et autres.
Par ailleurs, les projets d'ouvertu-
re des pistes agricoles ont été
achevés dernièrement sur une lon-
gueur de plus de 56 km au titre
d'une opération portant l'ouvertu-
re d'un total de plus de 75 km à
travers des périmètres agricoles de
la wilaya, a-t-on rappelé de même
source.

Cinq zones éloignées de la
commune de Rogassa (El

Bayadh) bénéficieront prochai-
nement du raccordement à
l'électricité utilisant l'énergie so-
laire, a-t-on appris du président
d’APC, Fatmi Mohamed. Une
enveloppe financière de plus de
100 millions DA a été allouée
dans le cadre du plan de déve-
loppement communal (PCD)
pour le raccordement des zo-
nes de Mehirga, Dhaya Chih, El
Mouahidine, Draa Lalla Heneia
et Sekine à l'électricité utilisant
l’énergie solaire. L’opération est
actuellement en cours de pro-
cédures administratives pour
accorder le marché conformé-
ment au recensement des fa-
milles concernées par le rac-
cordement, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, dans le cadre du dé-
senclavement des zones recu-
lées, l'ouverture de pistes rura-

les a été achevée pour le che-
min reliant Rogassa et les zo-
nes de "Al-Khadra" et "Oued
Djerid" sur une longueur de
plus de 30 kilomètres. Inscrite
dans le cadre du PCD, l'opéra-
tion a coûté plus de 20 millions
de dinars. Un certain nombre de
quartiers de la commune Ro-
gassa connaissent également
l’aménagement et le revêtement
des routes urbaines.
La liste des bénéficiaires des lo-
tissements d’auto construction
estimés à 520 terrains sera ren-
due publique après la vérifica-
tion au niveau du fichier natio-
nal du logement des listes de
candidats à bénéficier.
Parallèlement aux réseaux d’eau
potable et d'assainissement sont
réalisés sur les sites où sont si-
tués ces lotissements en atten-
dant le lancement de l’aména-
gement des pistes et chemins.
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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

3030

Constantine

Plus de 70 quintaux de produits alimentaires

impropres à la consommation saisis en dix jours

Bordj Bou Arreridj

Nouveaux équipements médicaux

au profit des structures sanitaires

Tébessa

Plus de 7.500 bovins vaccinés

contre la fièvre aphteuse

Le secteur de la santé de
la wilaya de Bordj Bou
Arreridj a été renforcé par

l’acquisition de nouveaux équi-
pements médicaux affectés au
bénéfice des établissements hos-
pitaliers
et des polycliniques, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la di-
rection locale de la santé (DSP).
Selon la même source, deux (2)
scanners ont été remis à deux
polycliniques dans les commu-
nes de Djaâfra et d’El M’hir en
plus de dispositifs de respira-
tion artificielle et d’équipe-
ments de protection contre la
Covid 19.
L’établissement public hospita-
lier Lakhdar Bouzidi du chef-
lieu de wilaya et l'hôpital Mo-
hamed Benani dans la commu-
ne de Ras El Oued, deuxième
plus grande agglomération
après le chef-lieu de wilaya, ont
bénéficié de deux (2) respira-
teurs artificiels et des bouteilles
d'oxygène d'une capacité de
10. 000 m3 et 5. 000 m3, en
plus de l’acquisition d’un nou-

veau matériel pour le service
d'hémodialyse et d'insuffisan-
ce rénale de l'hôpital Mohamed
Benani de Ras El Oued, a-t-on
souligné. La même direction, a
ajouté par ailleurs, que l’équipe-
ment des structures de santé
dans la wilaya se poursuit, fai-
sant savoir dans ce même con-
texte, qu’une enveloppe finan-
cière estimée à 31 millions DA
sur budget de wilaya a été al-
louée pour renforcer ces établis-
sements sanitaires par des res-
pirateurs artificiels, des bou-
teilles d'oxygène, des stérilisa-
teurs et de vêtements de protec-
tion pour le personnel médical
et paramédical. Une opération de
recensement et d'inventaire a été
lancée également dans les salles
de soins situées sur le territoire
de la wilaya, dans le but d'iden-
tifier les carences et les besoins
afin d’améliorer les prestations
de services au profit des ci-
toyens, d'autant que la plupart
de ces salles de soin sont im-
plantées dans des régions éloi-
gnées, a-t-on relevé.

Au total, 7.504 têtes de bovins
ont été vaccinées contre la fiè-
vre aphteuse dans la wilaya de
Tébessa, au titre de la campa-
gne de vaccination de la sai-
son agricole 2020-2021, a in-
diqué dimanche l'inspectrice
vétérinaire de la direction des
services agricoles (DSA), Ha-
nane Labiod.
Ces bovins ont été vaccinés
contre la fièvre aphteuse entre
septembre 2020 et fin mars
2021, a précisé la même sour-
ce, soulignant que la vaccina-
tion de ce nombre "important"
de bovins s'est déroulée dans
de "bonnes conditions",
d’autant que tous les moyens
matériels et humains nécessai-
res ont été mobilisés, dit-elle,
par la DSA pour assurer la
réussite de cette opération.
Aussi, pas moins de 2.838
chiens de berger ont aussi été
vaccinés contre la rage au
cours de la même période, a

fait savoir la même responsa-
ble.
Sur un autre registre, Mme La-
biod a fait état de la vaccina-
tion de pas moins de 1.252.331
têtes de bétail contre la peste
des petits ruminants (PPR) au
cours de la première phase de
l'opération de vaccination du-
rant l'année 2020, en plus de
85.716 autres têtes au cours de
la deuxième phase de la cam-
pagne de vaccination contre la
PPR destinée au bétail âgé en-
tre 4 et 8 mois, a-t-on précisé.
Ces campagnes de vaccination
"gratuites" visent à protéger le
cheptel contre ces deux mala-
dies, a déclaré l'inspectrice vé-
térinaire, ajoutant que des vé-
térinaires travaillant dans les
secteurs public et privé ont été
mobilisés pour sillonner les ré-
gions de cette wilaya fronta-
lière à la faveur de caravanes
de vaccination et de sensibili-
sation.

Un programme portant
plantation de 1.838 ha de
pomme de terre a été tra-

cé par la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya de
Mila, au titre de la saison agricole
2020-2021, a-t-on appris dimanche
du chef de service de la régulation
de la production et du soutien
technique de cette direction.
A ce propos, Mohamed Bouleftat
a précisé à l’APS que la surface
destinée cette saison à cette cul-
ture s’inscrit dans le cadre de la
feuille de route 2020-2024 du mi-
nistère de tutelle, visant l’augmen-
tation de la production locale dans
diverses filières, en particulier cel-
les produisant des produits de lar-
ge consommation, et ce, à travers
la hausse des superficies irriguées,
l’exploitation rationnelle du fon-
cier agricole ainsi que la diversifi-
cation des productions.
Selon ce responsable, cette super-

ficie dont 58 ha ont été consacrés
à la production de semences, a
connu une "importante hausse"
par rapport à celle de la saison
agricole précédente 2019-2020, es-
timée à 959 ha, dont 903 ha réser-
vés à la production de pomme de
terre destinée à la consommation
à raison de 379.890 qx.
Il a ajouté, dans ce même contex-
te, que la superficie allouée durant
la même période à la production
de semences a atteint 56 ha con-
tribuant à une production de
21.360 qx.
Aussi, les services concernés pré-
voient une production globale de
777.682 qx, au cours de l’actuelle
saison, dont 757.382 qx destinés à
la consommation alors que le res-
te sera consacré pour les semen-
ces, a souligné M. Bouleftat.
Les services agricoles de Mila,
a-t-il affirmé par ailleurs, œuvrent
"activement" à atteindre cet ob-

jectif, en concentrant les efforts
pour augmenter les superficies
consacrées à la production de la
pomme de terre au niveau du pé-
rimètre d'irrigation de Teleghma
regroupant plusieurs communes
de la région Sud d’une surface
totale estimée à 4.447 ha, en plus
de renforcer les surfaces agrico-
les réservées à cette filière dans
les localités Nord de la wilaya qui
dispose de l’eau nécessaire à l'ir-
rigation.
La filière de la pomme de terre
fait partie de celles totalisant un
nombre important d’agriculteurs
activant dans la wilaya de Mila
lequel dépasse, selon M. Bou-
leftat, 400 producteurs adhérant
au programme tracé durant cette
saison, ajoutant que celui-ci a
consisté jusqu’à la semaine der-
nière à planter près de 1.000 ha
de pomme de terre, et dont l’opé-
ration est toujours en cours.

Au total, 78 quintaux de
produits alimentaires im
propres à la consomma-

tion d'une valeur de 3,3 million de
DA, ont été saisis dans la wilaya
de Constantine, durant les dix pre-
miers jours du mois de Ramadhan,
a indiqué dimanche à l’APS le di-
recteur du commerce, Rachid He-
djal. "La quantité de produits sai-
sis renferme notamment 35 qx de
produits d’alimentation générale,
7 qx de lait et dérivés, et environ 2
qx de viandes rouges et blanches",
a précisé à ce propos le même res-
ponsable.
Pas moins de 1.491 interventions
ayant entraîné 154 infractions et
154 procès-verbaux (PV), ont été
effectués durant cette même pé-
riode par les contrôleurs de la qua-
lité et de la répression des fraudes
relevant de ce secteur, a détaillé le
même responsable, soulignant que
68 échantillons de produits de lar-
ge consommation ont été prélevés
pour réaliser des analyses micro-
biologiques.
Aussi et pendant la même pério-
de, les brigades de contrôle des
pratiques commerciales ont réali-
sé 1.695 interventions à travers
différentes communes de la wi-
laya, se soldant par le recensement

de 166 infractions donnant lieu à
l'élaboration de 162 PV, a ajouté la
même source.
M. Hedjal a fait savoir, dans ce
même contexte, que les infractions
pour défaut de facturation sont
évaluées à 1,104 million de DA,
tandis que huit (8) locaux commer-
ciaux ont été proposés à la ferme-
ture pour diverses infractions.
La vente de produits alimentaires
périmés et le manque d'hygiène fi-
gurent parmi les "graves infrac-
tions" enregistrées par les contrô-
leurs du commerce, dans le cadre
des mesures de contrôle "spécial

Ramadhan", a affirmé le même res-
ponsable.
S’agissant des actions de contrô-
le liées à une éventuelle spécula-
tion ciblant des produits de large
consommation, le directeur local
du commerce a indiqué qu’"aucun
cas n’a été signalé dans la wilaya
depuis le début de ce mois sacré".
Il est à signaler que 140 agents de
contrôle, répartis sur 70 brigades,
ont été mobilisés par la direction
du commerce de la wilaya de Cons-
tantine pour assurer des sorties
d’inspection inopinées tout au
long du mois de Ramadhan.

Mila

Plus de 1 800 ha consacrés à la culture de la pomme

de terre durant la saison 2020-2021
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…et deux morts et 149 blessés sur le réseau
routier national durant le week-end dernier

Soupçonnées de trafic
de stupéfiants

et de psychotropes

Plusieurs individus
arrêtés par

la police à Alger
Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont réussi à arrêter
plusieurs individus soupçonnés
de trafic de stupéfiants et de psy-
chotropes et de possession d’ar-
mes blanches prohibées, et sai-
sir des quantités importantes de
comprimés psychotropes et
d’armes blanches, a indiqué di-
manche, un communiqué des
mêmes services.
Le communiqué indique que les
services de sûreté de la wilaya
d’Alger, représentés par la bri-
gade de la police judiciaire de la
circonscription administrative de
Rouiba, ont pu arrêter deux sus-
pects dans une affaire de trafic
de stupéfiants, de substances
psychotropes et de produits
pharmaceutiques avec posses-
sion d’armes blanches prohibées.
La même source a souligné que
cette affaire, qui s’est déroulée
sous le contrôle permanent du
parquet compétent, résultait de la
bonne exploitation des informa-
tions obtenues par les autorités
de police à cet égard, ainsi 77
comprimés de substances psy-
chotropes ont été saisis, ainsi
qu’un flacon de médicament
(anesthésiant), 2 cutters et 16
armes blanches  prohibées de dif-
férentes tailles avec l’arrestation
des deux suspects.
Une fois les procédures judiciai-
res achevées, les deux suspects
ont été présentés devant l’auto-
rité judiciaire territorialement
compétente. Par ailleurs, ajoute
le communiqué, les services de
sûreté de la wilaya d’Alger ont
pu traiter deux affaires distinc-
tes, la première liée à la posses-
sion et le trafic de substances
psychotropes avec l’arrestation
des suspects, et la seconde liée à
la possession de substances psy-
chotropes à des fins de trafic. La
première affaire a été traitée par
la brigade de la police judiciaire
de la sûreté de la circonscription
administrative de Baraki, à la
suite de la bonne exploitation des
informations obtenues par les
services de police à cet égard,
ainsi, après un plan de sécurité
bien ficelé, trois  suspects ont été
arrêtés et 795 comprimés de
substances psychotropes ont été
saisis, Un téléphone portable,
deux supports techniques avec
des enregistrements vidéo et
audio des suspects lors de leur
conclusion des transactions liées
à la vente et à l’achat de drogues.

Chlef

Neutralisation d’un réseau de dealers
et saisie de plus

de 63.000 comprimés psychotropes

Blida

Saisie de plus d’une tonne
de viandes blanches

L’ancien député Sahraoui Abdelmalek
sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier
de la Cour d’Alger a ordonné, dimanche, le placement sous man-
dat de dépôt de l’ancien député de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Sahraoui Abdelmalek, pour corruption dans le fon-
cier touristique à Mostaganem, a indiqué un communiqué du pro-
cureur de la République près le même pôle pénal.
«En application des dispositions de l’article 11 du code de procé-
dure pénale, le parquet de la République près le pôle pénal écono-
mique et financier tient à informer que suite à l’enquête judiciaire
ouverte au niveau dudit pôle pénal sur des faits de corruption
ayant touché le foncier touristique dans la wilaya de Mostaga-
nem et pour accomplir les procédures, monsieur le juge d’ins-
truction a auditionné, le 25 avril 2021, Sahraoui  Abdelmalek,
ancien député à l’APN, lors de sa première comparution», lit-on
dans le communiqué.

Ramadhan

Plus de 500 tonnes de pain gaspillés
en 12 jours au niveau national

Cour d’Oum El Bouaghi

Appel aux citoyens
pour confondre deux escrocs

Sidi Bel Abbès

Saisie de prés
de 4000 sachets
de tabac à chiquer
contrefaits
Les éléments de la police de
Sidi Bel Abbès ont saisi 3.945
sachets de tabac à chiquer
contrefaits, 525 paquets de
cigarettes de marques
étrangères importés de façon
illégale et 238 boîtes de
mélasse.
C’est lors de leurs opérations
de contrôle des kiosques
multiservices, que les
éléments de la police ont mis
la main sur cette quantité de
marchandises et arrêté 4
individus, qui ont été
présentés devant le parquet.

Fatima A

Plus de 5.000 accidents
de la circulation et 670 morts pendant

le 1e trimestre de 2021
Plus de  5000 accidents de la circulation ayant entrainé 670
morts et 7747 blessés ont été enregistrés à l’échelle  nationale,
pendant le 1e trimestre de l’année 2021, a annoncé, lundi, la
Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). La DNSR a
indiqué dans un bilan publié sur les accidents de la circulation au
niveau national (zones urbaine et rurale), du 1e trimestre de l’an-
née 2021, que 5874 accidents de la circulation ont été enregis-
trés au niveau national, ayant fait 670 morts et 7747 blessés
durant cette période. La même source indique que les accidents
de la circulation enregistrés durant cette période ont connu «
une hausse » dans la plupart des indicateurs, à savoir une hausse
dans le nombre des accidents (14.21%) et du nombre de bles-
sés (11.90%). Le nombre de morts a connu, par contre, une
baisse de (-09.83 %), comparativement au 1e trimestre de l’an-
née 2020.

Ouargla

Saisie de plus d’un kilogramme
d’or brut

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya d’Ouargla ont saisi pas moins de
1,194 kilogramme d’or brut destiné à la commercialisation illi-
cite, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité. La saisie
a été opérée lors d’un barrage dressé par les éléments de la BRI
lors de l’interception d’un véhicule touristique, avec à son bord
quatre individus (20 à 39 ans) qui ont été arrêtés sur place en
possession de la quantité précitée du précieux métal, a-t-on pré-
cisé à la cellule de communication de la sûreté de wilaya, ajou-
tant que la fouille du véhicule a permis aux policiers de mettre la
main également sur une somme de 40.000 DA, des téléphones
portables ainsi que des objets utilisés dans le charlatanisme. Après
finalisation des procédures légales, les quatre mis en cause, is-
sus d’une wilaya dans l’extrême Sud du pays, seront présentés
devant le Procureur de la République près le tribunal d’Ouargla,
a-t-on indiqué.

Sidi Bel Abbés

Un escroc et ses complices arrêtés
Sept individus ont été présentés devant le parquet de Sidi Bel
Abbés, attendant leur jugement pour escroquerie, arnaque, vol,
recel et participation.
Les faits remontent à quelques jours, lorsque les services de la
6éme sûreté urbaine de la police, ont reçu la plainte d’un com-
merçant de la wilaya de Blida, indiquant qu’il a été victime d’une
opération d ‘escroquerie fomentée par un individu à qui il avait
vendu un lot de vêtements pour femmes pour un montant de
120 millions de centimes.
Il avait promis de régler cet achat une fois arrivé à Sidi Bel-
abbés, mais depuis il a disparu dans la nature.  L’enquête menée
par la police a permis d’arrêter le mis en cause, ses 6 complices
et de récupérer 859 unités du lot de vêtements.         Fatima A.

Ouargla

Plus de 250 palmiers détruits
par les flammes

Plus de 250 palmiers ont été détruits par un incendie qui s’est
déclaré samedi soir à la palmeraie de Bala, dans la commune
d’Ouargla, a-t-on appris dimanche  auprès des services de la
Protection civile.
Les rafales de vents ayant soufflé sur la région ont accentué la
propagation de l’incendie, amenant les services de la Protection
civile à mobiliser 35 de ses agents et neuf camions de lutte anti-
incendie, pour venir à bout du sinistre et éviter qu’il n’atteigne
les palmeraies limitrophes, a-t-on précisé.
En dépit des efforts déployés pour atténuer le phénomène, la
wilaya d’Ouargla continue d’enregistrer de nombreux feux de
palmeraies annuellement, sachant qu’elle a connu l’année der-
nière pas moins de 516 incendies ayant détruit 4.226 palmiers,
selon la Protection civile.

Un réseau de dealers a été dé-
mantelé par la brigade de re-
cherches et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya de
Chlef, qui a effectué une saisie
de plus de 63.000 comprimés
psychotropes, a-t-on appris,
lundi, auprès de ce corps
sécuritaire. Dans le cadre de la
lutte contre le trafic de drogues
et de psychotropes, la brigade
de recherches et d’intervention
a neutralisé un réseau de dea-
lers activant au niveau de ville
de Chlef et saisi en leur pos-
session 63.420 comprimés psy-
chotropes, a indiqué à l’APS,
le chargé de communication
auprès de ce corps, le commis-
saire de police Cherif Ankoud.

Ce réseau a été mis hors d’état
de nuire, grâce à l’exploitation
d’informations portant sur la
présence de personnes qui
écoulaient des psychotropes au
niveau de quartiers et rues de
la ville de Chlef. Les investiga-
tions menées dans le cadre de
cette affaire ont permis, selon
la même source, l’arrestation
de cinq suspects, âgés entre 28
et 55 ans, avec la saisie en leur
possession de 63.420 compri-
més psychotropes, a-t-on pré-
cisé. Les mis en cause ont été
présentés devant les autorités
judiciaires compétentes pour
«possession et vente illégale de
psychotropes dans le cadre
d’un réseau criminel organisé».

Une tonne de viandes blanches
a été saisie à Blida par les agents
de contrôle du service de ré-
pression des fraudes et de la
protection du consommateur
relevant de la direction locale du
commerce, pour non-respect
des normes d’hygiène, a-t-on
appris lundi auprès de cette ins-
titution.
Cette saisie a été effectuée lors
d’une opération menée en col-
laboration avec les services de
sécurité de la wilaya dans le
cadre du programme tracé par
la direction locale du com-
merce à l’occasion du mois de
Ramadhan, a ajouté la même
source.
La viande a été saisie pour des
infractions liées au non-étique-
tage du produit et au non-res-
pect des normes d’hygiène et

sanitaires fixées pour les pro-
duits alimentaires, dont notam-
ment l’absence d’un agrément
sanitaire délivré par un vétéri-
naire, a-t-on précisé de même
source. En application des me-
sures conservatoires en vigueur,
la quantité de viande saisie a été
offerte à un organisme d’inté-
rêt public, à savoir le Croisant
rouge algérien (CRA), après
confirmation de sa comestibilité
par un médecin vétérinaire.
Près de 90 brigades, totalisant
180 agents, mobilisées durant
ce mois sacré par la direction
du commerce de Blida, effec-
tuent des patrouilles intensives,
en collaboration avec les servi-
ces sécuritaires, pour le con-
trôle des activités des commer-
çants de détail et d’autres in-
tervenants du secteur.

Plus de 535 tonnes de pain (plus
de 2,1 millions de baguettes) ont
été gaspillées durant la période al-
lant du 13 au 24 avril, à savoir 20
millions de Da, a révélé, lundi, le
ministère du Commerce dans un
communiqué.
« Dans le cadre de la campagne
nationale d’éradication du phéno-
mène de gaspillage du pain et en
coordination avec les services du
ministère de l’Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement
du territoire, le ministère du Com-
merce porte à la connaissance des
citoyens, qu’il a été enregistré au
niveau national, durant la période
allant du 13 au 24 avril 2021 (12
premiers jours seulement du mois
de Ramadhan), le gaspillage de 535
tonne de pain ». la même source
précise que 2.139.884 baguettes,
soit 45 tonnes/jour (178.323 ba-
guettes) ont été gaspillées. Le mi-
nistère précise en outre que la va-
leur des quantités gaspillées s’élève
à 20 millions de Da, soit plus d’
1,5 million de Da par jour. Parmi
les 58 wilayas, celle ayant enre-
gistré un gaspillage important du
pain, figure la wilaya de Blida

(321.924 baguettes), suivie de Bé-
char (161.648 baguettes), Tlem-
cen (150.096 baguettes), Djelfa
(139.364 baguettes),Annaba
(118.680 baguettes), Tébessa
(115.152 baguettes et Oran
(108.200 baguettes). Dans ce con-
texte, le ministère a rappelé que
l’Algérie a importé de grandes
quantités de blé tendre, en vue
d’assurer la production de la se-
moule destinée à la boulangerie.
Ainsi, le pays a importé en 2017
une quantité de 6.832.777 tonnes,
soit 1,4 Mds USD, 7.719.399 ton-
nes, soit 1,6 Mds USD en 2018 et
5.800.844 tonnes, soit 1,3 Mds
USD en 2019. Le ministère du
Commerce a invité les citoyens à
faire preuve de responsabilité et à
s’abstenir de tout achat excessif
du pain. « Les Algériens figurent
parmi les peuples les plus consom-
mateurs de pain, notamment pen-
dant le mois de Ramadhan, ce qui
accentue le gaspillage de cette pré-
cieuse denrée alimentaire en cette
période», déplore le ministère qui
appelle à « faire face à ce phéno-
mène étranger à notre société, à
l’islam et aux musulmans ».

La Cour d’Oum El Bouaghi a
lancé, dimanche, un appel aux ci-
toyens au sujet de deux escrocs,
dont l’un a usurpé la qualité de
Conseiller à la Cour d’Oum El
Bouaghi, indique un communiqué
de cette même juridiction.
L’appel accompagné de la photo-
graphie des deux individus fait sa-
voir que «le Parquet de la Républi-
que près la Cour d’Oum El Bouaghi
porte à la connaissance des ci-
toyens que le dénommé Kaci
Abdelkrim et son acolyte Khelifi
Yacine, dit El Mondo, poursuivis
en vertu d’une requête introduc-
tive d’instance du juge d’instruc-
tion de la deuxième chambre du
Tribunal d’Oum El Bouaghi sont
placés, depuis le 23 mars dernier,
en détention provisoire».
La même source précise que ce
placement fait suite à un acte d’es-

croquerie dont s’est rendu coupa-
ble le dénommé Kaci Abdelkrim en
se présentant comme Conseiller à
la Cour d’Oum El Bouaghi aux fins
d’obtenir d’une victime, avec
l’aide du dénommé Khelifi Yacine
dit El Mondo, un montant en qua-
tre tranches en contrepartie d’une
intervention dans le dossier de son
frère emprisonné».
Le Parquet de la République près
la Cour d’Oum El Bouaghi, pour-
suit la même source, «lance un
appel à toute personne qui serait
victime des deux susnommés, soit
en ayant eu affaire à eux directe-
ment, soit en ayant des informa-
tions à leur sujet en tant que té-
moins de faits similaires, à se rap-
procher des services Parquet de
la République près la Cour d’Oum
El  Bouaghi pour plainte ou dépo-
sition».

Deux morts et deux blessés sur la RN102
à Oum El-Bouaghi…

Deux personnes sont décédées et
deux autres ont été blessées dans
un accident de la circulation sur-
venu lundi dans la commune de
Berriche (wilaya d’Oum El
Bouaghi), a-t-on appris auprès de
la direction de la Protection civile
(DPC).
Selon la même source, l’accident
s’est produit suite à une collision
entre deux véhicules sur la RN
102, plus exactement au niveau du
village «Berririche», provoquant la
mort d’un enfant de 11 ans et un
homme de 62 ans, et causant des

blessures à un homme âgé de 41
ans et une femme d’une trentaine
d’années. Les victimes de cet ac-
cident ont été évacuées par les élé-
ments de l’unité secondaire de la
Protection civile de Berriche en
collaboration avec ceux de l’unité
de la commune de Ain Beida, vers
l’hôpital Salah Zerdani de cette
collectivité, a-t-on indiqué.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité
territorialement compétents afin de
déterminer les circonstances exac-
tes de cet accident.

… Un mort et un blessé dans un carambolage
à Sidi El Bachir…

La route nationale N°11 reliant la wilaya d’Oran celle de Mostaganem a
été le théâtre d’un tragique accident ayant coûté la vie à une personne
et une autre grièvement blessée. Le drame s’est produit dimanche après
la rupture du jeûne, à Sidi El Bachir suite à une collision entre un ca-
mion et deux voitures. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue
de l’EHU 1er novembre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de ce énième accident.                                              Ziad M
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… Onze blessés dans un accident
de bus de la ligne 37…

Onze personnes ont été blessées,
avant-hier après midi, dans un ac-
cident impliquant un bus de la li-
gne 37. Selon la protection civile,
la collision est survenue au quar-
tier Taureau. Le bus a dérapé avant
de heurter une barrière en béton.
Les victimes deux hommes, six
femmes et trois enfants, âgés en-
tre 2 et 75 ans, ont reçu les soins

nécessaires sur place avant d’être
acheminés vers les urgences du
CHUO, par les éléments de la pro-
tection civile et une enquête a été
ouverte. Ce genre de d’accident
n’est pas le premier du genre. Les
accidents impliquant des bus et
mettant en péril la vie des usagés
sont devenus fréquents.

Ziad M

Deux personnes ont trouvé la mort et 149 autres ont été blessées dans
88 accidents corporels survenus en zones urbaines, les 23 et 24 avril,
a indiqué lundi un communiqué de la Cellule de communication de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Selon les données
recueillies par les services compétents de la Sûreté nationale, le facteur
humain demeure la principale cause de ces accidents. Dans ce cadre,
la DGSN invite, une nouvelle fois, les usagers de la route au «respect
du code de la route et à la prudence». La DGSN rappelle, en outre, le
numéro vert 15-48 et celui de secours 17 mis à la disposition des ci-
toyens pour tout signalement 24h/24.
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Amel Zen en concert virtuel pour

la 10e journée internationale du jazz

Alger

Inauguration d’une exposition

sur la reine des Touaregs Tin Hinan

Formation artistique

Signature d’un accord de coopération

entre l’Opéra d’Alger et l’ISMAS

L’Association culturelle Mu
saika prévoit la diffusion,
sur YouTube d’un concert

de la chanteuse Amel Zen, intitulé
«Jazzen», en célébration du 10e
anniversaire de la Journée inter-
nationale du Jazz coïncidant avec
le 30 avril de chaque année, an-
nonce l’association.
La chanteuse sera accompagné de
musiciens de jazz algériens recon-
nus, Fayçal Maalem au piano, Na-
djib Gamoura à la basse, Arezki
Bouzid à la guitare et Hafid Abde-
laziz à la batterie.
La célébration de la Journée inter-
nationale du jazz se tiendra dans
plus de 190 pays avec une série
de spectacles et des initiatives de
sensibilisation éducatives, indi-
que un communiqué de l’Unesco.
Le pianiste de jazz Herbie Han-
cock, ambassadeur de bonne vo-
lonté de l’Unesco assurera la di-
rection artistique du concert mon-
dial All-Star de 2021 qui sera diffu-
sé en direct depuis l’Unesco à Pa-
ris et les Nations unies à New York,

avec la participation de quelques-
uns des meilleurs artistes interna-
tionaux se produisant de par le
monde. Parallèlement, des activi-
tés virtuelles ou respectant la dis-
tanciation individuelle se dérou-
leront dans le monde entier le 30
avril et dans les jours qui précè-
dent la Journée internationale du
jazz. Des artistes indépendants,
des Villes créatives de la musique
de l’Unesco et des organisateurs
du monde entier organisent des
milliers de concerts, de webinai-
res, d’émissions de radio, de col-
lectes de fonds, de marathons
d’improvisation, d’ateliers éduca-
tifs, ou encore d’expositions.
En 2017 l’association Musaika
avait participé à la Journée inter-
nationale du jazz par l’organisation
d’une manifestation baptisée
«Musaika Urban Jazz 100% DZ».
L’association avait organisé un
concert rassemblant une vingtai-
ne d’artistes de deux générations
de musiciens algériens dont
Fayçal Maalem, El Hachemi Lou-

nici, Nacer Menia, Arezki Bouzid,
Kawthar Meziti ou encore le grou-
pe Ifrikya Spirit en plus d’avoir
rendu hommage au guitariste Fa-
rid Ladjadj et au batteur Nacer
Menia.
L’association avait également pro-
duit un concert du saxophoniste
autrichien Sigi Finkel qui a aussi
animé un master class académique
à l’adresse de plusieurs étudiants
de l’institut national supérieur de
musique.
Institué par l’Unesco en 2011 à
l’initiative du pianiste Herbie Han-
cock, ambassadeur de bonne vo-
lonté de l’Unesco, et reconnue par
l’Assemblée générale des Nations
Unies, la Journée internationale du
jazz rassemble les pays et les com-
munautés du monde entier tous les
30 avril afin de célébrer la forme
d’art internationale qu’est le jazz.
C’est l’occasion de souligner l’im-
portance de son rôle en faveur du
dialogue, de la lutte contre la dis-
crimination et la promotion de la
dignité humaine.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a inau
guré dimanche au Musée pu-

blic national du Bardo (Alger) une ex-
position dédiée à la reine des Touare-
gs Tin Hinan.
L’exposition donne un aperçu histori-
que sur les découvertes d’une fouille
archéologique franco américaine, en
1925 dans la localité de Abalessa (80
km du chef-lieu de la wilaya de Ta-
manrasset) où avait été mis à jour le
squelette de Tin Hinan avec ses bi-
joux et son mobilier funéraire.

L’exposition porte, également, sur plus
180 pièces de bijoux traditionnels ter-
guis en argent datant de la fin du 19e
et début du 20e siècles, offertes au
Musée par un collectionneur français
ainsi que des photographies sur Aba-
lessa, son architecture et son environ-
nement et des toiles d’Art plastique
mettant en évidence la richesse et la
diversité du patrimoine tergui.
Outre un habit traditionnel tergui en
cuir datant de la fin du 19e siècle, et
des bijoux en or, en argent et en bron-
ze datant du 4e et 5e siècles , l’exposi-

tion met en lumière les œuvres litté-
raires et historiques algériennes et in-
ternationales traitant de l’histoire de
la région et de ses légendes, notam-
ment celles portant sur la légende d’At-
lantide, dont certains lient à l’Ahag-
gar. A cette occasion, le directeur de
Bardo, Zoheir Harichene, a fait savoir
que la non exposition du squelette de
Tin Hinan se justifie par l’absence des
conditions de conservation et des tech-
niques moderne d’exposition. Le res-
ponsable de la communication du Bar-
do, Tidjam Khalifa, avait déclaré en
septembre dernier à l’APS que la col-
lection muséale de Tin Hinan sera de
retour au Bardo en 2020. La dernière
exposition de cette collection remon-
te à 2006, lorsque les travaux de res-
tauration ont commencé dans le mu-
sée. Le squelette de Tenhenan remon-
te au quatrième siècle, tandis que son
lieu de sépulture n’a été découvert
qu’en 1925, où de bijoux précieux et
rares ont été découverts et transpor-
tés, par la suite, aux Etats-Unis pen-
dant 5 ans, avant de revenir en Algérie
et d’être exposés à Bardo jusqu’à
2006.  Le nom «Tin Hinan» est dérivé
du dialecte «Tamashaq» (le dialecte des
Touareg), qui signifie en arabe «mon-
teur de tentes» ou «Venant de loin».

Les conditions pour exposer et de préserver le squelette

de la reine touareg Tin Hinan «ne sont pas réuni»

Les conditions techniques pour expo
ser et de préserver le squelette de la
reine touareg Tin Hinan «ne sont pas

réuni», a affirmé dimanche à Alger le direc-
teur du musée national du Bardo, Zoheir Ha-
richene.
S’exprimant lors de l’inauguration d’une ex-
position sur la reine Tin Hinan et son tom-
beau, le directeur du musée national du Bar-
do, qui accueille cette exposition, a affirmé
que les condition de préservation du sque-
lette de la reine sont «inexistantes» et que le

musée «ne dispose pas encore des techni-
ques modernes nécessaires à une exposi-
tion idéale et aux normes mondiales en adé-
quation avec l’importance de cette collec-
tion».
En septembre 2020, responsable de la com-
munication et de l’animation de cet établis-
sement, Tidjedam Khalifa, avait affirmé à
l’APS que la collection muséale de Tin Hi-
nan, composée du squelette, des bijoux et
du mobilier funéraire de la reine touareg,
serait «de retour au musée public national

du Bardo avant la fin de l’année en cours».
Cette collection avait été retirée du musée
en 2006 avant le début des travaux de réha-
bilitation, des travaux qui ont pris fin en 2013.
Découvert en 1925 lors d’une fouille ar-
chéologique franco américaine dans la lo-
calité de Abalessa (80 km du chef-lieu de la
wilaya de Tamanrasset) le squelette de Tin
Hinan, daté du IVe siècle, a été transféré aux
Etats-Unis avec les bijoux et le mobilier fu-
néraire pour revenir au musée du Bardo à
Alger cinq ans plus tard.

Un accord de partenariat et
de coopération a été signé

entre l’Opéra d’Alger Boualem
Bessayeh et l’Institut supérieur
des métiers des arts du specta-
cle et de l’audiovisuel (ISMAS)
pour appuyer et développer la
qualité de la formation artistique
entre les deux établissements
culturels. L’accord a été signé
par Fatma Zohra Snouci, direc-
trice générale de l’Opéra d’Al-
ger Boualem Bessayah et Moha-
med Boukras, directeur de l’IS-
MAS. Mme Snouci a rappelé que
la signature de cet accord s’ins-
crivait dans le cadre de la coo-
pération culturelle, scientifique et
artistique entre les deux établis-
sements, pour développer la qua-
lité de la formation artistique,
tout en assurant les moyens de
communication entre les étu-
diants et les professionnels.
L’accord qui prévoit des stages
pratiques au profit des étudiants
de l’institut en matière de scé-
nographie, d’éclairage et de cho-
régraphie permettra à ces der-
niers de participer aux présen-
tations organisées par l’Opéra
d’Alger et de se lancer dans des
expériences professionnelles su-
pervisées par des encadreurs
spécialisés dans divers domaines
artistiques, a-t-elle ajouté.
Selon les termes de l’accord, les
étudiants peuvent s’enquérir de
près du domaine professionnel
pour se préparer à la vie profes-
sionnelle artistique et organiser
une manifestation culturelle et
des représentations artistiques
communes entre les deux éta-
blissements pour mettre en exer-

gue leur coopération bilatérale et
investir dans les expériences et
les compétences artistiques.
Mme Snouci a en outre rappelé
qu’en vertu de cet accord de
coopération, des ateliers artisti-
ques spécialisés seront organi-
sés dans le domaine de la for-
mation artistique, de la chorégra-
phie et de la musique, sous l’en-
cadrement de professeurs spé-
cialisés algériens et étrangers
pour encourager la créativité et
l’innovation, a indiqué la même
source. De son côté, le direc-
teur de l’ISMAS, Mohamed
Boukeras, s’est félicité de la si-
gnature de cet accord soulignant
son rôle dans le renforcement de
la formation aux différents élé-
ments de la pratique artistique
auprès des étudiants de l’insti-
tut. Il a estimé que la mise en
place d’ateliers communs avec
l’opéra d’Alger permettra de pro-
mouvoir la formation artistique.
Lors de la cérémonie de signa-
ture, des extraits du nouveau
spectacle artistique «Al-Awda»,
(Le Retour) interprétée par le
Ballet de l’opéra d’Alger et réa-
lisé par par le jeune chorégra-
phe Abdessamad Sadouki, ont
été présentés à la presse.
La directrice générale de l’Opé-
ra d’Alger a affirmé à ce propos
que ce nouveau spectacle, dont
la générale sera présentée le 5
juin prochain, est le fruit d’une
préparation intensive sous la su-
pervision du jeune artiste cho-
régraphe Abdessamad Sadouki,
un projet artistique lancé par
l’entreprise depuis fin février
dernier.
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Dépôt de dossiers de candidatures aux législatives du 12 juin

Le délai expire mardi à minuit

Commerce

Quelque 32.000 infractions enregistrées

durant le 1er trimestre 2021

Le délai de dépôt des dos
siers de candidatures aux
législatives du 12 juin ex-

pire mardi à minuit, conformément
à l’ordonnance, signée par le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid  Tebboune, modifiant et com-
plétant la loi organique relative au
régime électoral.
Initialement prévu le jeudi 22 avril,
le délai de dépôt des dossiers de
candidatures a été prorogé de cinq
jours à la demande de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) et après consultation
du Conseil d’Etat et du Conseil
constitutionnel et avis du Conseil
des ministres. Le Conseil consti-
tutionnel a attesté de la «consti-
tutionalité» des dispositions de
l’ordonnance présidentielle por-
tant prolongation des délais de
dépôt de candidatures pour les
élections législatives du 12 juin
prochain, soutenant qu’elles «ne
portent pas atteinte aux garanties
constitutionnelles de l’exercice
par le citoyen de son droit d’être
candidat», selon le Journal officiel.
La décision relative au contrôle de
la constitutionnalité de l’ordon-
nance modifiant et complétant l’or-
donnance portant loi organique
relative au régime électoral, con-
cernant la prolongation de cinq

jours du délai de dépôt de candi-
datures pour les législatives du 12
juin, a été publiée au Journal offi-
ciel.
Selon le président de l’ANIE, Mo-
hamed Charfi, son instance a for-
mulé une demande au président de
la République pour la prorogation
du délai de dépôt des dossiers, et
ce dernier a répondu favorable-
ment à cette requête.
Il a soutenu, à ce titre, que cette
prolongation est «en phase avec
l’objectif de ce scrutin visant à re-
nouveler la classe politique et les
institutions de l’Etat en respectant
le libre choix du peuple».
L’examen de ces dossiers se fait
dans les 12 jours au plus tard sui-
vant la date de leur dépôt, ainsi la
date butoir est fixée au 9 mai 2021,
a rappelé l’ANIE.
Au moins 1813 listes de 53 partis
politiques agréés et 3075 listes d’in-
dépendants souhaitant se porter
candidats aux élections législati-
ves du 12 juin 2021, ont été enre-
gistrées par l’ANIE qui a fait état
également du dépôt par notre
communauté nationale établie à
l’étranger de 15 listes de 9 partis
politiques.
Les imprimés des signatures indi-
viduelles doivent être accompa-
gnées d’une fiche d’information

comportant les coordonnés des
signataires et présentées au pré-
sident la commission électorale de
la circonscription électorale terri-
torialement compétente, à savoir
le juge, président de la commission
électorale de wilaya, au siège de la
délégation de wilaya de l’ANIE, 12
heures, au minimum, avant l’expi-
ration du délai accordé pour le
dépôt des listes de candidatures.
Conformément aux conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des lis-
tes de candidatures, en prévision
des législatives du 12 juin pro-
chain, fixées par l’ANIE, «les lis-
tes des candidats présentées au
titre d’un parti politique doivent
être appuyées par, au moins, vingt-
cinq mille (25.000) signatures indi-
viduelles d’électeurs inscrits sur
les listes électorales».
«Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être in-
férieur à trois cent (300) signatu-
res», précise l’ANIE. Pour les lis-
tes indépendantes,chaque liste
doit être appuyée, pour chaque
siège à pourvoir, par, au moins, 100
signatures des électeurs de la cir-
conscription électorale.

Les services de contrôle
économique et de répres
sion de la fraude ont mené,

durant le 1er  trimestre 2021, plus
de 414.000 interventions ayant
donné lieu à l’enregistrement de
quelque 32.000 infractions, a ap-
pris l’APS, dimanche, auprès du
ministère du Commerce.
Le bilan des activités de contrôle
économique et de répression de la
fraude au niveau du marché natio-
nal durant le 1er trimestre 2021, fait
état de 414.624 interventions lors
desquelles les services de contrô-
le ont constaté 31.917 infractions
et dressé 30.199 procès-verbaux
de poursuite judiciaire avec pro-
position de fermeture de 2717 lo-
caux commerciaux.
 Concernant le contrôle de la pra-
tique des activités commerciales,
les agents de contrôle ont mené
213.585 interventions ayant permis
de relever 22.935 infractions, et
partant l’établissement de 22.002
procès-verbaux de poursuite judi-
ciaire.
Selon le même bilan, les interven-
tions avaient principalement pour
objet «le respect de l’obligation de
transparence dans l’exercice des
pratiques commerciales», notam-
ment l’obligation de facturation
lors des différentes étapes de pro-
duction et de distribution pour le
commerce de gros, d’où le cons-
tat de 1549 infractions pour non
facturation, dont 139 infractions

liées à l’établissement de factures
fictives, et la découverte d’un chif-
fre  d’affaires dissimulé de 28, 79
milliards de dinars.
S’agissant du gain illicite, les opé-
rations de contrôle ont permis de
découvrir un montant de 3,04 mil-
lions DA et de dresser 574 procès-
verbaux liés à la pratique de prix
illégaux (non-respect des prix ré-
glementés, fausses déclarations de
prix et de frais pour justifier les
hausses illégales des prix).  Parmi
les mesures administratives com-
plémentaires prises dans ce sens,
la proposition de fermeture de 2161
locaux commerciaux et la saisie de
marchandises d’une valeur de 109
millions DA, ajoute la même sour-
ce.
 Concernant le classement des in-
fractions par type, le bilan fait sa-
voir que la non publication des
données juridiques constituait la
principale infraction avec 9808 cas,
suivi de la non publication des prix
et tarifs (4334 infractions), l’exer-
cice d’une activité commerciale
sans détention de local commer-
cial (1693 infractions).  Il s’agit, en
outre, de non facturation et non-
conformité de factures (1549), de
non inscription au registre du com-
merce (1416), d’opposition au con-
trôle (1280), de pratique de prix illi-
cites (574) et autres infractions
(2281). Au volet du contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude, 201 039 opérations de con-

trôle ont été menées au niveau du
marché intérieur et des frontières,
ce qui a permis de constater 8982
infractions aux règles relatives à
la protection du consommateur, et
l’établissement de 8 197 procès-
verbaux de poursuites judiciaires
et de proposition de fermeture de
556 commerces, selon le bilan.
Dans le cadre des mesures con-
servatoires, il a été procédé à la
saisie de marchandises non con-
formes ou impropres à la consom-
mation estimées à 386 millions de
dinars, précise encore la même
source.
 Au niveau du marché intérieur, les
services de contrôle compétents
ont mené 181 733 interventions,
qui ont permis d’enregistrer 8 564
infractions, ayant donné lieu à
l’établissement de 7 959 procès-
verbaux de poursuites judiciaires
contre les opérateurs contreve-
nants.
L’analyse des résultats des opé-
rations de contrôle montre que le
non-respect de l’obligation de pro-
preté et d’hygiène sanitaire figure
en tête des infraction (4 044), suivi
de la tromperie ou tentative de
tromperie du consommateur (1
055), indique le bilan qui fait état
de 1 030 infractions pour absence
d’autocontrôle, 850 pour posses-
sion ou  présentation d’un produit
non conforme, 564 pour défaut
d’étiquetage, 171 pour opposition
au contrôle, 92 pour non-respect

de l’exécution de la garantie et 758
autres infractions.  Quant au con-
trôle de la conformité des produits
importés au niveau des frontières,
les interventions des inspections
aux frontières ont abouti au traite-
ment de 19.306 dossiers de décla-
ration d’importation de produits
d’une quantité de 639,5 millions de
tonnes, au blocage aux frontières
de 309 cargaisons de produits non
conformes, estimés à 21 017 ton-
nes et à une valeur financière glo-
bale de 4,69 milliards dinars.
Dans ce cadre, 418 infractions ont
été constatées et 238 procès-ver-
baux de poursuites judiciaires ont
été engagées contre les importa-
teurs contrevenants, selon le bi-
lan du ministère du Commerce. Pa-
rallèlement au contrôle effectué
dans le cadre des interventions sur
le terrain, les services de contrôle
ont procédé à des prélèvements
d’échantillons pour analyses mi-
crobiologique et physico-chimi-
que de produits alimentaires de
large consommation, afin de s’as-
surer de leur conformité aux nor-
mes en vigueur.
Les analyses effectuées en labo-
ratoire sur 3.282 échantillons de
produits alimentaires et non ali-
mentaires ont révélé  280 échan-
tillons non-conformes, soit un taux
de 8,53%.  S’agissant des analy-
ses rapides effectuées par des ins-
truments de mesures contenus
dans la valisette, le nombre des

opérations menées sur le terrain
s’est élevé à 31.362 opérations
sanctionnées par 761 cas de non-
conformité, soit un taux de 2,4%.
Evaluant les résultats du bilan des
activités de contrôle économique
et de répression de la fraude me-
nées au cours du 1er trimestre 2021
par rapport à la même période de
l’année 2020, le ministère relève
une légère hausse du  nombre des
interventions des agents de con-
trôle sur le terrain de 1,8%, avec
une augmentation du chiffre d’af-
faires dissimulé de +27%
.  Une régression considérable a
été constatée pour certains indi-
cateurs de contrôle, notamment le
nombre d’infractions constatées (-
24%), le nombre des PV établis (-
9%), les propositions de fermetu-
re administrative (-32%) et la va-
leur des objets saisis (- 82,8%).
Cette baisse est due au respect par
les commerçants des lois et pro-
cédures en vigueur dans l’exerci-
ce de leur activité commerciale,
d’une part et les procédures sui-
vies en matière de lutte contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus, d’autre part.  Par
ailleurs, une baisse de -3,5 % a été
enregistrée dans les opérations
d’importation, selon la même sour-
ce qui fait état d’une nette aug-
mentation du nombre de cargai-
sons bloqués au niveau des fron-
tières pour non-conformité, esti-
mé à +37,3 %.

Coronavirus

 190 nouveaux cas, 141 guérisons et 10 décès

 ces dernières 24h en Algérie
Cent quatre-vingt-dix (190) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 141 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique lundi un communiqué du ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière. Le total des cas confirmés de Coronavirus
s’élève ainsi à 121.112 dont les 190 nouveaux cas, celui des décès à 3.217 cas,
alors que le nombre de patients guéris a atteint 84.440 cas, précise le commu-
niqué. Par ailleurs, 21 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. En outre, 23 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les derniè-
res 24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 5 wilayas ont
recensé plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du port du masque.

Affaires religieuses

Zakat El-Fitr fixée à 120 DA
La Zakat El-Fitr a été fixée cette
année à 120 Da par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
qui appelle les imams à procéder à
sa collecte à compter du 15e jour
du Ramadhane, indique dimanche
un communiqué du ministère.
Le ministère a appelé, dans son
communiqué, à sortir la Zakat El-
Fitr à compter du 15e jour du Ra-
madhane, précisant  que son mon-
tant est fixé cette année à 120 Da,
soit un «Saâ» (une mesure de 2kg)
de nourriture des Algériens. Le
ministère a chargé les imams des
mosquées de procéder, en colla-
boration avec les comités des mos-

quées à travers l‘ensemble du ter-
ritoire national, à la collecte de la
Zakat El-Fitr à compter du 15e jour
du mois de Ramadhane en vue de
sa redistribution aux nécessiteux,
un ou deux jours avant Aïd El-
Fitr». «Zakat El-Fitr est obligatoi-
re pour tout musulman, aussi bien
nanti que pauvre, disposant d’un
surplus de subsistance journaliè-
re qu’il doit sortir pour lui même et
pour les personnes à sa charge»,
a rappelé le ministère. Le ministère
fait état de la possibilité de sortir
la Zakat El-Fitr en numéraire sui-
vant l’exemple des Sahaba (com-
pagnons du prophète)».



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Dolma courgettes
pomme de terre (Algérie)

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Pain de viande ou Meatloaf  (USA)

Tiramisu aux fraises sans œufs
(Italie)

Ingrédients
3 tasses de fraises, coupées en dés
(1 Tasse= 240 ml)
-le jus de 1 ½ citron
-3 cuillères à soupe de sucre (1 c-a-
soupe = )
-2 tasses de crème à fouetter (1 tas-
se= 240 ml)
-2 cuillère à café d’extrait de vanille
-½ tasse de sucre en poudre -225 g de fromage frais   -14 biscuits cuillère
Instructions
Tapisser un moule à cake de 23 x 13 cm avec du film plastique. Assurez-
vous que le film plastique dépasse le moule afin de recouvrir de tout.
Placer les fraises, le jus de citron et le sucre dans un grand bol, mélanger
délicatement pour bien enrober ensemble. Laisser macérer les fraises
pendant que vous travaillez la crème. Fouetter la crème, l’extrait de
vanille et le sucre en poudre jusqu’à obtenir des pics mous. Ajouter le
fromage frais et fouetter jusqu’à consistance crémeuse et épaisse.
Pour assembler : étaler ? du mélange de crème de mascarpone sur le
fond du moule. Lisser la surface avec le dos d’une cuillère ou une
spatule. Disposer 7 biscuits cuillère sur la crème en une seule couche.
Étaler ensuite la moitie des fraises sur les biscuits en une couche unifor-
me y compris une partie du jus. Étaler une autre ? du mélange de crème
de formage frais au-dessus des fraises. Lisser la surface avec le dos
d’une cuillère. Disposer en une seule couche les 7 biscuits cuillère sur
la crème. Répéter l’opération avec les fraises restantes et le mélange de
crème de mascarpone. Recouvrir la surface du film plastique. Réfrigérer
pendant une nuit. Au moment de servir, retirer le film plastique. Décou-
per et servir.

Donner du sens à notre jeûne
Par Mehrézia Labidi-Maïza

(Coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix)

*Ingrédients
-Viande en morceau en petite
quantité (optionnelle)
-3 courgettes (ou plus tout dé-
pend de la longueur de la cour-
gette) -3 pommes de terre
-huile, sel, poivre blanc, cannel-
le -1 oignon -1 c-a-soupe de per-
sil, jus d’1/2 citron -1 oeuf
-une grosse poignée de pois-
chiche, eau.
La farce :
-200 g de viande hachée ou un
peu moins -1 poignée de riz, sel,
poivre noir, cannelle -1 oeuf -
persil -1 oignon
*Instructions
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile ajouter la viande et laisser
colorer légèrement, ajouter l’oignon haché. Faire revenir quelques
minutes jusqu’à ce que l’oignons devienne translucide. Ajouter les
épices ainsi que les pois chiche trompées la veille sinon si c’est en
conserve comme mon cas dans les ajouter a la fin de la cuisson.
Laisser la viande s’imprégner d’épices, ajouter l’eau (1 L ) fermer la
cocotte et laisser cuire la viande.
Entre temps préparer la farce en mélangeant tout les ingrédients
(sel, poivre, cannelle, riz, oeuf, persil et oignons). Éplucher les pom-
mes de terre et les courgettes, les rincer, sécher. Couper en 2 ou 3 les
courgettes (tout dépend de la longueur). Couper en deux les pom-
mes de terre.  Évider les courgettes mais pas juste qu’au bout pour
que la farce tienne à l’intérieur des courgettes. Évider les pommes
de terre. Farcir les légumes de viande hachée. Réserver Quand la
viande est presque cuite, ajouter les légumes farcies à la sauce et
s’il reste de la viande façonner des boulettes et les ajouter. Couvrir
et laisser cuire à feu moyen. En fin de cuisson, verser les pois chi-
ches et préparer ce qu’on appelle el-akda en mélangeant avec une
fourchette le jus de citron et le persil ciselé.
Verser sur les légumes et la viande et donner un petit coup de
bouillon. Servir aussitôt.

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
préparé une liste exhaustive des
épices essentielles à avoir dans
son placard, leurs caractéristi-

Une crainte qui est inspirée par la majesté et la
bonté extrême du Seigneur des mondes et non pas
une simple peur du châtiment divin. Une crainte
qui empreint le cœur et l’esprit du croyant et qui se
reflète dans ses actes par la dévotion certes, mais
surtout par les bons rapports qu’il établit avec son
entourage. Ainsi, il devient à l’image du musulman
décrit par le Prophète [QLSSL] : « Le musulman est
celui qui ne porte atteinte à autrui ni par le geste ni
par la parole. »
Ramadan, le mois de la Oumma, selon le dire de
notre bien-aimé Prophète, nous est offert : ac-

cueillons-le avec la volonté d’en profiter pour
cueillir les « hassanat » et de cheminer sur la voie
de la taqwa afin de devenir de meilleurs croyants
et de meilleurs êtres humains.
Que ce mois béni amène plus de paix dans les
cœurs et dans les pays Que la faim que nous res-
sentons au cours de ce mois nous rende plus sen-
sibles au problème de la faim dans le monde Que
le partage que nous vivons pendant ce mois se
transforme en habitude Bon Ramadan pour les mu-
sulmans et qu’il soit un mois de joie, de sérénité
pour tous les musulmans à travers le monde.

Ingrédients
-650 g de viande hachée
-1 oeuf
-½ tasse de lait (120 ml)
-1 tasse de chapelure (j’utilise la
chapelure préalablement assai-
sonnée pour plus de goût )
-1 oignon, sel, poivre
-1 c-a-c de piment en poudre
-1 c-a-c d’origan
-1 c-a-c de thym
-½ c-a-c de poivre de Cayenne
-1 gousse d’ail hachée
- Environ  200g d’épinards
*Pour la garniture :
-½ tasse de ketchup
-1 c-a-c de moutarde
*Instructions
Préchauffer le four et graisser un
moule à cake ou un moule à pain
de mie. Faire chauffer 2 c-a-sou-
pe d’huile d’olive dans une poê-
le. Faire revenir l’oignon haché
quelques minutes jusqu’à ce qu’il
soit translucide.
Ajouter l’ail et les épinards ainsi
que les épices. Faire revenir quel-
ques minutes. Retirer la poêle du
feu et réserver. Verser la viande
hachée dans un saladier. Ajouter
l’oeuf, le lait et la chapelure. Saler
et poivrer.
Mélanger bien le tout afin d’in-
corporer le mélange oeuf lait.
Ajouter les légumes et mélanger

ques et les meilleures façons de les
utiliser. Fenouil : les graines de fe-
nouil ont des arômes à la fois su-
crés et rafraîchissants.
 Elles vont très bien avec les vian-
des grasses comme l’agneau, les
poissons et les salades de pomme
de terre. Cette épice aide à la di-
gestion et rafraîchit l’haleine si on
le mâche en fin de repas, imitant
l’habitude répandue en Inde.
Macis : le macis est l’enveloppe
de la noix de muscade. Son goût
est plus délicat que celle-ci et lé-
gèrement amer.
Il est très bon dans les ragoûts de
viande et les préparations lactées
sucrées ou salées. Noix de musca-
de : très aromatique, la muscade a
une saveur suave qui fonctionne

bien dans les gâteaux aux fruits,
les gratins de légumes ou les plats
en sauce à la crème. Il faut la râper
fraîchement pour qu’elle garde
tout son parfum.

une dernière fois. Former un long
boudin et placer dans un moule à
cake 12x22 cm (le pain de viande
doit être un peu plus petit que le
moule).
Préparer la sauce au ketchup : mé-
langer le ketchup, la moutarde. Ver-
ser sur le pain de viande avant

d’enfourner pour environ 1 heure
(si vous utilisez le thermomètre de
cuisson il doit signaler 155 F). Re-
tirer du four et laisser reposer 10
minutes avant de découper les
tranches. Vous pouvez arroser de
ketchup après  cuisson pour plus
de goût et de moelleux.
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CRT

Les joueurs en grève, le président

démissionne

MCS

  Kada Chikhi nouvel

entraineur
La nouvelle direction du MC Saïda a jeté son dévolu sur l’entraineur
Kada Chikhi pour prendre les commandes techniques de son équipe
pensionnaire de la Ligue 2 , a-t-on appris hier de ce club. Kada
Chikhi remplace El Hachemi Ghouilem, qui a démissionné de son
poste il y a de cela près de deux mois. Il hérite d’une situation com-
plexe née des grèves à répétition des joueurs pour réclamer la régu-
larisation de leur situation financière.
La nomination d’un nouvel entraineur intervient après quelques
jours de la désignation de Boualem Kafi à la présidence de la société
sportive par actions (SSPA), un poste resté vacant depuis la démis-
sion de Khaled Remli, il y a de cela plusieurs semaines.

JSMB

Les ambitions revues

à la hausse

Surpris par le RCK à domicile

  Les «Vert et Noir» du MOB

lâchent prise

La JSM Béjaia a réussi l’exploit
d’enchaîner un 3e succès de rang.
En déplacement chez un mal-clas-
sé, le club de la ville des Roses, la
formation des Vert et Rouge a pro-
fité de la situation de son adver-
saire pour s’imposer et revenir
avec un succès probant.
Les hommes de l’entraîneur Abdi-
che Yassine, qui savaient que le
match allait être difficile, se sont
préparés convenablement pour ce
rendez-vous important. Ils ont
réussi la prouesse d’aller chercher
leur premier succès en déplace-
ment cette saison. Après leur vic-
toire dans le derby de la vallée de
la Soummam, les camarades du
capitaine Khellaf Nabil voulaient
à tout prix enchaîner un autre suc-
cès.
Une 3e victoire de suite, qui per-
met surtout à la JSM Béjaia de se
rapprocher de son objectif de dé-
part, à savoir le maintien dans ce
championnat de Ligue 2. Après le
départ de l’entraîneur en chef
Khouda Karim, pour des raisons
que tout le monde connaît, la di-
rection de la JSMB a fait confian-
ce au jeune entraîneur adjoint Ab-

diche Yassine. L’ex-défenseur de
la JSMB, au parcours remarqua-
ble avec l’OS El Kseur, vient de
démontrer qu’il avait les capaci-
tés de diriger la JSMB. Pour preu-
ve, les prestations de son équipe
depuis qu’il a pris la barre techni-
que, sont plus que satisfaisantes
puisque Yassine vient d’enchaîner
3 victoires de suite. Sa proximité
avec les joueurs et son sens de
communication ont permis aux ca-
marades du chevronné Amine Sai-
doune de donner le meilleur  sur le
terrain. Si l’état d’esprit du grou-
pe est irréprochable, depuis quel-
ques journées, c’est en grande
partie en raison du discours de
l’entraîneur et sa méthode de tra-
vail.
A la faveur de sa victoire samedi
dernier, la formation des Vert et
Rouge se hisse désormais à la 1re
place au classement général. La
JSMB a profité de son déplacement
chez la lanterne rouge pour signer
sa 3e victoire de suite. Les Béjaouis
profitent aussi de la défaite du lea-
der, le RC Arba, pour s’emparer de
la plus haute marche du podium
avec 24 points au compteur.

Encore une fois, la formation du
Mouloudia de Béjaïa s’est fait sur-
prendre à domicile par le RC Kou-
ba, dans le cadre de la 13e journée
du championnat de Ligue 2. Après
avoir essuyé la défaite une semai-
ne plus tôt dans le derby de Bé-
jaia, les Vert et Noir voulaient à tout
prix offrir la victoire à leurs sup-
porters.
L’équipe de Kouba était, de son
côté, en pleine confiance pour ce
match. Les hommes de Khezzar El
Hadi voulaient à tout prix enchaî-
ner une seconde victoire de suite,
après celle acquise une semaine
auparavant. Les joueurs du MOB
n’ont pu atteindre le chemin des
filets en première période, même
s’ils ont eu beaucoup d’occasions
de scorer. En seconde période,
alors qu’ils ont excellé dans la pos-
session du ballon, se procurant
même les occasions les plus fran-
ches, les Vert et Noir se sont fait
surprendre sur un contre éclair. Ce

but poussera les joueurs du MOB
à continuer de presser pour tenter
d’atteindre les buts de l’équipe
adverse. C’est finalement le jeune
Sahed qui réussira à inscrire le but
de l’égalisation, pour son équipe,
d’une tête imparable pour le gar-
dien Brahimi. Les hommes de Ka-
rouf continuent de perdre beau-
coup de points à domicile. Les ca-
marades de Hamza Ayad n’ont
enregistré qu’une seule victoire
dans les matchs disputés à Béjaïa.
Le match nul concédé, encore une
fois, à Béjaia ne fait pas les affai-
res du club le plus populaire de la
ville. En effet, alors qu’ils occu-
paient la tête du classement à la
fin de la phase aller, les gars de
Yemma Gouraya sont en train de
perdre du terrain par rapport à
leurs concurrents directs. Avec 22
points au compteur, les Vert et
Noir pointent à 2 points de la pre-
mière place occupée actuellement
par le RCA et la JSMB.

Le CR Temouchent risque de dé-
clarer forfait pour son prochain
match en championnat de Ligue 2
après que les joueurs aient dépo-
sé leurs licences au niveau de la
direction de la
jeunesse et des sports pour attirer
l’attention des autorités locales
sur leur situation financière, a-t-
on appris lundi de ce club de
l’Ouest du pays.Cette démarche
devrait être suivie par une grève
que les joueurs ont décidé d’en-
clencher cette semaine. Elle coïn-
cide également avec l’annonce par
le président du CRT, Talbi Houari,
de sa démission.
La démission du patron de la for-
mation phare de la ville d’Aïn Te-
mouchent «est cette fois-ci irrévo-
cable», a indiqué le trésorier du
CRT, Bakhti Bouhdjer, imputant
cette décision à la situation finan-
cière délicate que traverse le club.
La récente rencontre qu’a eue
Houari Talbi avec les autorités de
la wilaya a précipité son départ
après la réponse négative qu’il a
reçue de leur part à la demande
d’injecter une aide financière sup-
plémentaire dans les comptes du

club, a précisé le même responsa-
ble.
Bakhti Bouhdjer a fait savoir que
la subvention reçue par le club du
fond de la wilaya de l’ordre de 10
millions DA, n’a pas suffi pour ré-
pondre aux exigences d’un club
évoluant dans le deuxième palier.
Regrettant le sort réservé à sa for-
mation, «qui a pourtant les
moyens humains pour accéder en
Ligue 1», il a informé qu’une par-
tie de la subvention en
question a servi à payer des det-

tes antérieures du CRT. A l’issue
de la 13e journée, le «Chabab», qui
a accédé cette saison en Ligue 2,
occupe la 3e place au classement
du groupe Ouest avec 27 points
devancé d’une seule unité par les
co-leaders, l’ASM Oran et le MCB
Oued Sly.
Seul le premier jouera le play-off
en fin de saison face aux leaders
des deux autres groupes (Centre
et Est) avec comme enjeu les deux
billets donnant accès à l’élite, rap-
pelle-t-on.

ASMO

 «El Djemia» doit réagir

face à l’USR
Les gars de «Medina J’dida»
n’ont pas été en mesure de réali-
ser une bonne performance lors de
leur réception de la JSM Tiaret, ils
sont passés à coté de leur sujet.
Alors que tous les espoirs repo-
saient sur le groupe quant à un
bon résultat face à une formation
de la JSMT qui éprouvait des dif-
ficultés en championnat, les cho-
ses ne se sont pas passées com-
me prévues.  Les supporters de
l’ASMO sont fortement déçus, eux
qui croyaient que leur équipe était
en mesure d’assurer une bonne
performance face à une formation
d’Ezzerga qui n’est pas un foudre
de guerre. Les supporters «Asé-
mistes» affichaient une certaine
sérénité après le retour gagnant du
coach Hadj Merine.
Certes les choses se sont amélio-
rées et le changement opéré au
niveau de la barre technique porta
ses fruits. La situation a donc
changée, après trois victoire con-
sécutives et le nul  concédé dans
les ultimes minutes de la rencon-
tre face à la JSMT, qui se replace à
la 4ème place à huit points du duo
de tête .
Un accroc subit par les oranais est
loin de faire l’unanimité chez les
fans du club, qui doit se rattraper
et surtout ne pas accuser le coup
pour la suite du parcours.
Il est clair qu’avec cet semi-échec
au stade Habib Bouakeul les ca-

marades de Kouriba n’ont plus le
choix. Ces derniers, qui connais-
saient les attentes des supporters,
sont en mesure d’y faire face dès
la prochaine journée à Remchi face
à l’USR.
L’équipe au-delà du déplacement
à Remchi a bien démontré de bel-
les choses sur le rectangle vert.
Les résultats qu’enregistre actuel-
lement l’ASMO sont vraiment en-
courageants, et cela les suppor-
ters l’ont fait comprendre aux
joueurs à la fin de la rencontre face

à la JSMT. Les «Asémistes» n’ont
certes pas accepté le résultat, mais
non pas l’attitude des joueurs sur
la pelouse. Ces derniers ont déve-
loppé du beau jeu même s’ils n’ont
pas pu réagir après le but égalisa-
teur. Les camarades de Mohamed
Amine Aoued savent qu’ils n’ont
plus droit à l’erreur et qu’ils doi-
vent réagir dès ce samedi face à
l’US Remchi.
Une formation qui alterne le bon
et le moins bon, mais difficile à
manier dans son fief.                 B.L
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Ligue 1 (Mise à jour)

La JSK et le CRB relancent

le championnat

USM Bel-Abbès-JS Kabylie --------- 0 - 5
CAB Bou-Arréridj-MC Alger ------ 0 - 2
CR Belouizdad-JS Saoura --------- 2 - 1

ESS 39 18 12 03 03 32 08 +24

JSS 36 19 11 03 05 28 09 +19

JSK 34 19 10 04 05 23 13 +10

CRB 33 18 08 09 01 26 13 +13

MCO 33 19 08 09 02 27 18 +09

O.M 32 19 09 05 05 23 18 +05

ASAM 31 19 08 07 04 20 20 00

CSC 30 19 08 06 05 21 14 +07

USMA 28 18 08 04 06 29 19 +10

MCA 28 18 07 07 04 22 15 +07

PAC 27 19 06 09 04 25 19 +06

RCR 24 19 06 06 07 14 19 -05

WAT 20 19 04 08 07 18 23 -05

ASO 20 19 06 02 11 20 32 -12

NAHD 19 19 04 07 08 16 22 -06

USB 19 19 04 07 08 09 22 -13

NCM 16 18 03 07 08 14 25 -11

USMBA 15 19 03 06 10 14 30 -16

JSMS 11 18 03 02 13 11 29 -18

CABBA 05 19 00 05 14 12 36 -24
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La mise à jour partiel
le de dimanche soir
a laissé apparaître

un retour tonitruant de la JS
Kabylie et du CR Belouizdad
qui se sont considérable-
ment rapprochés des deux
premières loges annonçant
ainsi plus que jamais leur
implication dans une cour-
se au titre qui se profile pal-
pitante .  A commencer par
les hommes de Denis Lava-
gne euphoriques et qui sur
la lancée de leur qualifica-
tion en Coupe de la CAF ont
littéralement laminé une
équipe de l»USM Bel Abbes
qui sombre chaque jour un
peu plus .  Des canaris per-
cutants à l’image de leur
buteur de la soirée en l’oc-
currence Tubal auteur d’un
triplé et de Bensayah egal à
lui-même.   Cela faisait long-
temps que la JSK n’avait
pas affiché un visage de
candidat au titre de cham-
pion parmi les concurrents
qui se font de plus en plus
nombreux.
Et parmi eux il y a ce CRB
champion en titre qui doit
encore une fière chandelle à
son métronome et buteur
Amir Sayoud qui a débloqué

le match en première mi
temps .
Cela dit les Belouizdadis
n’ont pas échappé à une
petite frayeur de la part dune
très coriace équipe de la
Saoura qui a remis les pen-
dules à l’heure par le meilleur
buteur actuel du champion-
nat Messaoudi.
Mais le dernier mot est tout
de même revenu au Chabab
qui grâce à un but de Ked-
dad compte encore un match
en moins dans un derby qui
s’annonce passionnant
face à l’USM Alger vendre-
di prochain.  La soirée a éga-
lement été prolifique pour un
MCA qui renoue avec le
succès face à une lanterne
rouge CABBA virtuellement
relégué avant même le dé-
but de la phase retour.
Le Mouloudia a restauré
ainsi satisfaction chez ses
fans grâce notamment à un
Bourdim étincelant et ce jus-
te avant que lentraineur Na-
bil Neghiz ne reprenne du
service à la barre technique
du Doyen dans le prochain
match de mise à jour face au
NC Magra.  Le championnat
est donc plus que jamais re-
lancé...                                            R.B

WAT

Les joueurs toujours en grève,

les autorités de la wilaya à la rescousse

MCO
Suite à la mise à jour d’avant-hier

Le Mouloudia décroche du podium

Comme il fallait bien
s’y attendre, le
Mouloudia a fini

par quitter sa position au
pied du podium suite à la
mise à jour du championnat
qui a eu lieu avant-hier.
En effet, les victoires réali-
sées par le CR Belouizdad
contre la JS Saoura au stade
du 5 juillet et le succès ra-
mené par la JS Kabylie face
à l’USM Bel-Abbès sur le
terrain de cette dernière ont
fait chuter le MCO de deux
enseignes au classement
général.
Les Rouge et Blanc sont
actuellement à la cinquième
place derrière l’ESS, la JSK,
la JSS et le CR Belouizdad
qui comptabilise le même
nombre de points que le
Mouloudia mais avec un
match en moins qu’il jouera

ce vendredi contre l’USM
Alger.
Il faut dire que les
«Hamraoua» n’ont pas per-
du beaucoup de terrain lors

de cette série des matches
en retard puisque l’équipe
est seulement un point du
podium et deux unités du
deuxième au classement à

savoir, la JS Kabylie. Un re-
tard qui les gars d’El Hamri
peuvent rattraper dès le dé-
but de la phase retour du
championnat avec la récep-
tion du NA Hussein Dey au
stade Ahmed Zabana. Néan-
moins, les Oranais peuvent
maintenant regretter les qua-
tre points perdus à domicile
respectivement face au CA
Bordj Bou-Arreridj et l’AS
Aïn M’lila qui auraient pu
assurer cette position sur le
podium même après la fin de
la mise à jour du champion-
nat. En somme, les camara-
des de Legraâ sont toujours
bien placés pour jouer le
podium à condition de re-
trouver cette confiance et ce
jeu fluide du milieu de la
phase aller.
C’est la première fois depuis
longtemps que le MCO se
voit en train de courir deux
lièvres à la fois en étant bien
placé en championnat et fai-
re d’une autre compétition
un objectif principal. En ef-
fet, les Oranais ne doivent
pas trop penser au cham-
pionnat et le fait de récupé-
rer cette position sur le po-
dium. Les poulains de Ma-
doui doivent focaliser tou-
tes leurs concentrations sur
ce match des huitièmes de
finale de la Coupe de la Li-
gue face au RC Relizane qui
aura lieu ce vendredi car une
qualification devra non seu-
lement les permettre d’avan-
cer d’un cran dans cette
compétition mais aussi de
gagner en confiance en pré-
vision de la reprise du cham-
pionnat prévue le 4 mai pro-
chain.

A.B

Les autorités de la wi
laya de Tlemcen se
sont engagées à dé-

bloquer «dans les prochains
jours» une aide financière au
profit du WAT pour dépas-
ser la crise financière se-
couant le club dont les
joueurs sont en grève de-
puis près d’une dizaine de
jours, a-t-on appris hier des
services de la wilaya.
Cette aide financière, «qui
concerne aussi les autres
clubs de la wilaya», a été
décidée lors d’une réunion
ayant regroupé, dimanche,
le wali, Amoumen Mermou-

ri, et les dirigeants du WAT,
qui étaient accompagnés
pour la circonstance par des
représentants des suppor-
ters «pour étudier la situa-
tion régnant au Widad», a
précisé la même source.
Au cours de cette rencon-
tre, il a été également évo-
qué l’apport de l’entreprise
ENAGEO, qui avait signé
avec le club un contrat de
sponsoring en début de sai-
son mais qui n’a débloqué
jusque-là qu’une seule tran-
che, ainsi que celui des in-
dustriels et hommes d’affai-
res de la ville, a-t-on encore

indiqué. Le wali a profité de
l’occasion pour rassurer la
direction de la formation
phare de la ville des «Ziani-
des» quant à l’accompagne-
ment du club par les autori-
tés de la wilaya «afin de
l’aider à représenter digne-
ment la ville dans la cour des
grands», a-t-on poursuivi.
Cette démarche devrait per-
mettre aux joueurs d’arrêter
la grève dans les «prochai-
nes heures», eux qui devai-
ent reprendre l’entraine-
ment jeudi dernier avant de
faire faux bond pour n’avoir
pas perçu leurs arriérés de
salaires, rappelle-t-on.
Cette situation avait con-
duit les dirigeants du WAT
à adresser des mises en
demeure aux concernés,
ainsi qu’à l’entraineur Dja-
mel Benchadli qui a condi-
tionné son retour à Tlem-
cen par la régularisation de
sa situation financière et
celle de ses protégés. Le
WAT est inactif depuis la
fin de la phase aller, il y a
de cela près d’un mois.
L’équipe renouera avec la
compétition le 4 mai pro-
chain par la réception du
CS Constantine dans le ca-
dre de la 1re journée de la
phase retour.


