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Direction de la Santé
et de la Population (DSP)

La réception de l’hôpital
des grands brûlés prévue cet été
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Le phénomène prend de l’ampleur
et suscite une polémique

Agression des terres agricoles et insalubrité aux
abords du marché des fruits et légumes
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de 160 km de sentiers forestiers
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On bitume les routes
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TOURS DE GARDE
Nuit du 28 - 04 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Assid  Amel
11,  rue de la Palestine, Ain El-
turck, Tel : 041-44-06-22
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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A deux semaines de la fin du mois sacré, les parents se lancent
 dans une course contre la montre

Cap sur les vêtements de l’Aïd

Direction de la Santé et de la Population (DSP)

La réception de l’hôpital
des grands brûlés prévue cet été

A deux semaines de la fin
du mois sacré, les parents
mettent déjà le cap sur les

vêtements de l’Aid, où les nou-
velles  boutiques et autres  tradi-
tionnels magasins de M’dina J’di-
da, attirent des centaines de fa-
milles venues offrir de nouveaux
costumes à l’occasion de l’Aïd el
Fitr.
 Pour les pères de familles, c’est
incontestablement la période dif-
ficile de l’année, avec les dépen-
ses des repas de Ramadhan, main-
tenant ce sont les vêtements des
enfants avant de se consacrer aux
gâteaux de l’Aïd. Devant l’exigen-
ce des enfants, les parents sont
contraints de céder, fini le temps
des vêtements de bas de gamme,
désormais les « petits» réclament
la qualité, le style et les couleurs à
la mode.
De Choupôt à Akid Lotfi, en pas-
sant par M’dina J’dida et le cen-
tre-ville, les magasins, les centres
commerciaux et même les «Ferra-
chas» sont pris d’assaut durant
cette deuxième quinzaine. Bien
évidemment les commerçants spé-
cialisés dans la vente du prêt-à-

Elections législatives du 22 juin 2021

Dépôt de 16 listes de dossiers de candidatures

porter essayent de frapper un bon
coup, et comment ? C’est l’occa-
sion idéale pour battre tous les
records de chiffres d’affaires, tan-
dis que les malheureux parents
sont entre le marteau des prix et
l’enclume des enfants. Une mis-
sion qui s’annonce très ardue
pour ceux qui ont deux enfants et

plus, car les prix sont chers, très
chers même. Quand l’habillement
d’un enfant d’un an coûte plus de
4500 DA et une robe de fillette est
proposée à 4000 Da et plus, qu’en
est t-il pour le budget d’un ado-
lescent, mais aussi pour les fa-
milles nombreuses. Une flambée
sans précédent qui vient s’ajou-

ter aux tracas du simple citoyen
qui se trouve dans une situation
délicate.
Les dépenses d’un mois chargé
d’obligations, commencent à pe-
ser lourd sur le pouvoir d’achat
des familles, qui essayent de faire
avec les moyens du bord.

Mohamed B.

nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Belbachir Hocine.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Belbachir a indiqué que les repré-
sentants de 12 partis et de quatre
listes indépendantes ont déposé
jusqu’au jour d’aujourd’hui, au

niveau de la délégation de la wi-
laya d’Oran de l’ANIE, leurs dos-
siers de candidature comportant
des signatures de formulaires pour
participer aux prochaines législa-
tives, ajoutant que l’opération se
poursuit jusqu’à mardi à minuit. Le

coordinateur de la délégation de
wilaya de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections a signalé
que les dossiers de candidatures
aux prochaines législatives sont
actuellement à l’étude et sont sou-
mis à une vérification de la con-
formité des formulaires déposés
auprès de ses services par les par-
tis et les indépendants, notant qu’il
est attendu le dépôt d’autres par-
tis et listes indépendantes durant
les prochaines heures, surtout
qu’il a été relevé le retrait de 176
dossiers de formulaires de candi-
dature dont 36 de partis politiques
et 140 autres de listes indépendan-
tes.
M. Belbachir a indiqué également
que l’opération de retrait et de dé-
pôt des dossiers de candidatures
aux législatives du 12 juin pro-
chain «se déroule dans de bon-
nes conditions», précisant que la
délégation de wilaya de l’ANIE
«n’a reçu aucune plainte que ce
soit de la part de partis ou des lis-
tes indépendantes» au sujet
d’éventuelles difficultés de signa-
ture des formulaires au niveau des
instances administratives. Par
ailleurs, le coordinateur de la délé-
gation de wilaya a annoncé l’ins-
tallation, lundi soir, des coordina-
teurs de 26 délégations communa-
les de l’ANIE pour la wilaya
d’Oran. La wilaya d’Oran compte
1.070.142 électeurs répartis sur 296
centres de vote dont 90 au chef-
lieu de wilaya et 2.425 bureaux de
vote dont 935 dans la commune
d’Oran, a précisé M. Belbachir.

Seize (16) listes de dossiers
de candidatures aux élec
tions législatives du 12 juin

prochain ont été déposées à ce
jour dans la wilaya d’Oran, a-t-on
appris lundi du coordinateur de la
délégation de wilaya de l’Autorité

L’hôpital des grands brûlés
d’Oran sera réceptionné
avant la fin de ce premier

semestre de l’année. Des fonds ont
été débloqués pour l’achèvement
du chantier en cours et, notam-
ment, pour  poursuivre la phase
d’équipement de cette structure
hospitalière, située sur le territoire
de la commune de Sidi Chahmi. La
tutelle a fait appel, ces derniers

jours, à certains spécialistes pour
une consultation pour l’acquisi-
tion des équipements médicaux, in-
dique-t-on. Ce projet d’envergu-
re, d’une capacité de 140 lits, avait
atteint les 75%, avant que les tra-
vaux ne soient interrompus, pour
être lancé concrètement ces der-
niers mois. Le projet figure parmi
plusieurs autres inscrits au profit
du secteur de la Santé.  Inscrit en

2006, ce projet d’importance na-
tionale n’a dû être lancé qu’en
2015. Il est à rappeler qu’une fois
le futur hôpital permettra une
meilleure prise en charge des ma-
lades au niveau de toute la région
de l’Ouest, de même  qu’il contri-
buera à diminuer la pression pe-
sant actuellement sur les établis-
sements en place.

Rayen H
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Le phénomène prend de l’ampleur et suscite une polémique

On bitume les routes et rues en bon état

Pour consommation
de drogue, paris illicites et non-respect

des mesures sanitaires

14 arrestations
dans un «casino» clandestin

Les policiers de la deuxième Sûreté urbaine ont démantelé
une bande de malfaiteurs dans un tripot de paris illégaux
sis à Oran. Selon la cellule de communication de la Sûre-

té de wilaya, l’opération a été lancée à la  suite  d’informations
parvenues aux services de la police, dénonçant un groupe d’indi-
vidus ayant brisé les scellés d’un local commercial fermé suite à
une décision de justice. Ledit groupe a mis sur pied un casino
clandestin pour jeux de hasard et paris et consommation de dro-
gue.   Munis d’un mandat de perquisition émis par le procureur
de la République près le tribunal d’Oran, les policiers ont pris en
flagrant délit plus de 14 personnes, âgées de 29 à 32 ans. La
neutralisation de la bande s’est soldée par la saisie de 12 plaquet-
tes de drogue, 28.000 dinars algériens, générées par les recettes
des paris, ainsi que du matériel électronique. Tout les éléments
de la bande ont fait l’objet de procès verbaux pour non-respect de
mesures de confinement sanitaire, détention et consommation de
drogue. Pour le gérant du tripot, il a été inculpé pour non respect
de décision administrative de fermeture d’un local commercial et
ouverture d’un lieu de jeux de hasard sans autorisation.

Ziad M

A l’initiative de la direction de l’Environnement

Un plan d’urgence pour collecter le carton
sur les boulevards commerçants

Agression des terres agricoles et insalubrité
aux abords du marché des fruits et légumes à Hassi Bounif

Où sont les responsables ?

Vaccination anti-Covid

Une quarantaine
de centres ouverts

La wilaya d’Oran compte
près d’une quarantaine de
centres de vaccination

contre la Covid-19, assurant éga-
lement l’inscription des citoyens
désirant se faire vacciner, a-t-on
appris mardi auprès de la direction
locale de Santé et de la Population
(DSP). «39 centres de vaccination
anti-Covid19 sont actuellement
ouverts pour assurer la vaccina-
tion et l’inscription des citoyens
désirant se faire vacciner.
Lundi, un centre de vaccination
contre la Covid-19 a été ouvert à
la polyclinique Akid Lotfi 2 rele-
vant de l’EPSP d’Essedikia», a in-
diqué à l’APS le chargé de com-
munication à la DSP, Youcef
Boukhari. «Nous disposons à
Oran de 54 centres de vaccination,
39 sont déjà impliqués dans l’opé-
ration de vaccination. Le reste

s’occupe uniquement de l’inscrip-
tion des citoyens en attendant la
réception d’autres quotas de vac-
cins», a-t-il détaillé.
Selon le responsable, l’ouverture
de ces centres se fait au fur et à
mesure, en fonction de la deman-
de exprimée. «Là où il y a une forte
demande, nous ouvrons un cen-
tre de vaccination», a-t-il fait sa-
voir.
Pour ce qui est de l’opération de
vaccination, il a assuré que celle-
ci «se déroule dans de bonnes
conditions. Le dernier quota reçu
de 6.500 doses du vaccin Astra
Zenica a été pratiquement épuisé.
Nous avons atteint un taux de con-
sommation de 92 à 93%.».
Un autre quota plus conséquent
est attendu très probablement en
début du mois prochain, a conclu
le responsable.

Le lancement des travaux de
bitumage des routes de la
ville a été une bonne nou-

velle pour les Oranais qui se sont
réjouis de cette opération tant at-
tendue.
Plusieurs axes routiers qui étaient
dans un état catastrophique ont
été enfin réhabilités. Mais ces der-
niers jours, une polémique enfle
sur les réseaux sociaux, après le
début des travaux de bitumage au
niveau du rond-point Zabana en

allant vers le siège de la wilaya et
la rue Mostaganem. Selon les fa-
cebookers, ces routes ne néces-
sitent pas une intervention, puis-
que elles étaient dans un bon
état, alors que d’autres routes,
complètement détériorées et plei-
nes de nid-de-poule n’ont pas
été concernées, du mois jusqu’à
ce mois d’avril.
Nos tentatives pour joindre les
services des travaux publics pour
en savoir plus sur cette opéra-

tion ont échoué. Ce qui est sûr, c’est
que la ville bénéficie ces mois-ci
d’un grand projet pour remettre en
l’état les routes d’Oran qui ont sou-
vent fait parler d’elle, à cause du
taux de dégradation avancé dans
lequel elles se trouvaient. Des pro-
jets de réhabilitation de certains trot-
toirs sont également lancés ces der-
niers jours afin de rendre l’aspect
général de la ville encore plus agréa-
ble.

Mohamed B.

La direction de l’Environne
ment de la wilaya d’Oran a
récemment chapeauté la

mise en place d’un plan d’urgen-
ce pour la collecte du carton, «anar-
chiquement jeté» au niveau des
boulevards commerçants, a-t-on
appris mardi auprès de cette admi-
nistration. La direction de l’envi-
ronnement a tenu une série de réu-
nions avec différents intervenants
dans la gestion des déchets au
niveau du groupement d’Oran, à
l’instar de l’EPIC responsable de
la gestion des centres d’enfouis-
sement technique d’Oran (EPIC
CET Oran) et la division de l’hy-
giène et de l’assainissement
(DHA) relevant de la commune
d’Oran, pour la mise en place de
ce plan, a indiqué la directrice de
l’environnement, Samira Dahou.

Ce plan d’urgence implique la
mobilisation de plusieurs benne-
tasseuses, appelées à faire plu-
sieurs rotations par jour pour
collecter le carton qui jonche les
boulevards commerçants du
groupement d’Oran.Pour sa part,
la cheffe de service valorisation
au niveau de l’EPIC CET Oran,
Amina El Mogherbi a indiqué que
l’EPIC a mobilisé trois benne-tas-
seuses qui effectuent pas moins
de 6 rotations par jour pour col-
lecter le carton des boulevards
commerçants du groupement
d’Oran, ajoutant que l’EPIC est
prête à mobiliser plus de moyens
selon le besoin. Les participants
ont également consenti à réacti-
ver la commission de wilaya pour
l’inspection de la gestion des dé-
chets commerciaux, à l’arrêt de-

puis plus d’un an à cause des ré-
percussions de la pandémie du Co-
vid-19, a expliqué Mme El Mogher-
bi, rappelant que le rôle de cette
commission est de sensibiliser les
commerçants sur la valorisation des
déchets, mais aussi de les mettre
devant leurs responsabilités en ce
qui concerne l’organisation de la
collecte. La directrice de l’environ-
nement a, par la même occasion,
lancé un appel aux commerçants du
groupement d’Oran, d’adhérer à ce
nouveau plan en posant le carton
compacté et propre pas loin des ma-
gasins. «Le carton mouillé ou
souillé n’a aucune valeur marchan-
de», explique Mme Dahou. Pour
rappel, l’EPIC CET, qui collecte ce
carton, le vend aux enchères à des
entreprises spécialisées dans la va-
lorisation de cette matière.

A Hassi Bounif, un  vieil
agriculteur ne sait plus à
qui se plaindre pour dé-

fendre une partie de ses terres agri-
coles que des camionneurs et des
automobilistes ont transformé en
une décharge sauvage et en un
parking en toute impunité. En ef-
fet, profitant de l’âge avancé du
vieil agriculteur, une partie de ses
terres agricoles situées à proximi-
té du marché des fruits et légumes
est utilisée comme décharge sau-
vage par des camionneurs et par
des automobilistes inciviques.
Cette partie de terre agricole est
également utilisée comme parking
sauvage où viennent garer des vé-
hicules. « Je n’ai pas les moyens
de clôturer cette parcelle de terre.
Les personnes qui y déversent
leurs déchets savent que je suis
âgé et que je ne peux pas me ba-
garrer chaque jour avec  eux. Il n’y
a pas que cela : dernièrement, une
entreprise a creusé une longue
tranchée dans mes terres pour y

installer un câble électrique sou-
terrain sans mon autorisation 
et sans m’indemniser, ce qui n’est
pas du tout logique», a affirmé
ce vieil homme dont le marché
des fruits et légumes lui-même est
implanté sur ses terres et dont
l’affaire est entre les mains de la
justice, nous a-t-il précisé. Par
ailleurs, dans cette même localité
et à  côté des marchands des fruits
et légumes et des poissonniers,
des tonnes d’ordures dégageant
des odeurs nauséabondes
s’amoncellent et leur enlèvement
ne se fait pas régulièrement.

« C’est désolant, pour ne pas dire
que c’est scandaleux de trouver un
important amoncèlement d’ordures
comme celui-ci à coté des étals con-
tenants des produits alimentaires et
où la propreté des lieux doit en prin-
cipe être exemplaire», s’indigne une
personne qui habite juste à proxi-
mité du marché, laquelle se plaint
de la prolifération  alarmante des
rats, des mouches et des mousti-
ques dans les habitations voisines
à cause des ordures qui s’entassent
dans cet endroit qui n’est d’ailleurs
pas le seul dans les alentours du
marché.                              A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbes
Bilan d'interventions de la DCP durant 10 jours

Saisie de 510 kg de produits
impropres à la consommation

Tlemcen

Distribution "cette année" de plus
de 4.000 logements publics locatifs

Relizane

Dotation des établissements de santé
de 50 respirateurs artificiels

Mascara

Mise en service de 13 équipements pour

les prestations du téléphone et de l’Internet

Saida

Ouverture et aménagement de plus

de 160 km de sentiers forestiers

La conservation des forêts de
la wilaya de Saida a lancé

une opération d’ouverture et
d’aménagement de 164 km de
sentiers forestiers a-t-on appris
lundi auprès de ses services.
Inscrite dans le cadre du pro-
gramme national de développe-
ment rural lancé au début du
mois d’avril en cours, cette opé-
ration contribuera à faciliter l'in-
tervention en cas d'incendie, en
plus d'améliorer les conditions de
déplacement des riverains des
forêts et de faciliter l’'exploita-
tion des produits forestiers, se-
lon la même source.
L'opération cible de nombreuses
zones à travers toutes les com-
munes de la wilaya avec 21 km
dans les zones de Fatah Said,
Khellil Miloud et Sidi Ali (com-

mune de Ouled Khaled), 16 km
dans les zones de Nakmout et
Ouled Zaid (commune de Sidi
Ameur) et 18 km dans les loca-
lités de Bouhawa et Ouled Bena-
lou dans la commune d'Ain Sol-
tane et autres, a-t-on précisé.
L'entreprise algérienne de génie
rural supervise ces travaux do-
tés d'une enveloppe de 340 mil-
lions DA dans le cadre du Fonds
national de développement rural.
Les délais de réalisation ont été
fixés de deux à trois mois et la
conservation des forêts assure-
ra le suivi du projet.
Pour rappel, la conservation des
forêts de la wilaya de Saida a
procédé, au cours de l'année
écoulée, à l’ouverture et l’amé-
nagement de 71 km de pistes
forestières.

Pas moins de 13 équipe
ments pour les presta
tions du téléphone multi-

services et del’Internet ont été
mis en service, dernièrement, a-
t-on appris lundi de l’unité opé-
rationnelle de Algérie Télécom
dans la wilaya.
"La wilaya de Mascara a bénéfi-
cié de 21 projets de montage
d’équipements de communica-
tion suivant la technique du té-
léphone multiservices", a indiqué
à l’APS le chargé de communi-
cation Djamel Derrir ajoutant que
les travaux de génie civil ont été
achevés.
"Tous les équipements ont été
acquis auprès de la Direction gé-
nérale de l’entreprise et le mon-
tage et la mise en service de 13
appareils répartis sur 8 commu-
nes d’une capacité de 4..250 li-
gnes téléphoniques sont termi-
nées", a fait savoir M.Derrir.
D’autre part, 8 autres projets
restants devront être achevés
avant la fin du premier semestre
de l’année en cours, ce qui per-
mettra d’accompagner l’exten-
sion urbaine de la wilaya et de
couvrir les nouvelles agglomé-
rations en prestations du télé-
phone et de l’Internet, ainsi que

le rapprochement des appareils
techniques des habitants pour
réduire les nuisances sur le ré-
seau et les pannes et améliorer
les prestations, selon la même
source.
Lors d’une rencontre avec le
conseil exécutif de wilaya, or-
ganisé dimanche et consacré au
secteur de la poste et des télé-
communications, la directrice de
la poste et des télécommunica-
tions de la wilaya Benali Amar
Yasmine a indiqué que la wilaya
de Mascara a bénéficié, en 2020,
de 59 stations de transmission
de 4e génération, ce qui a per-
mis d’élargir la couverture du
téléphone et de l’Internet dans
plusieurs zones classées zones
d’ombre. Selon la même respon-
sable, le nombre des centres de
communication fonctionnant
selon la technique MSAN dans
la wilaya a atteint 179 centres
prenant en charge 67.000 abon-
nés du téléphone fixe, alors que
la longueur des fibres optiques
a atteint 2.147 kilomètres, per-
mettant de raccorder tous les
sièges des communes de la wi-
laya et 87 annexes administrati-
ves communales au réseau de
fibres optiques.

Cinquante (50) appareils mé
dicaux d’assistance respira-

toire ont été remis récemment à
des établissements hospitaliers
de la wilaya de Relizane par la sec-
tion locale de l’Association des
oulémas musulmans algériens, a-
t-on appris lundi auprès de cette
dernière. Les respirateurs artifi-
ciels ont été remis à trois (3) hô-
pitaux de la wilaya, à savoir l’hô-
pital Mohamed Boudiaf, au chef-

lieu de wilaya qui a bénéficié de
25 appareils, l’hôpital Ahmed
Francis, à Oued R’hiou de 15 et
l’hôpital Ahmed Benhadchi de 10
appareils d'assistance respiratoi-
re, a indiqué la même source.
Des membres de la communauté
nationale résidants à l’étranger
ont fait don à la section de la wi-
laya de l’Association des Oulé-
mas musulmans, de ces équipe-
ments offerts aux structures sa-

nitaires à titre de soutien aux ef-
forts dans la prise en charge des
patients des différents services
de réanimation.
Cette opération, au profit des per-
sonnes atteintes de la Covid-19,
a été précédée par la distribution
de 20 appareils d’assistance res-
piratoire artificielle l’année derniè-
re, de même que la distribution de
près de 20.000 masques de pro-
tection, selon la même source.

Quelque 4.093 logements
publics locatifs seront
distribués dans la wilaya

de Tlemcen avant la fin de l’année
en cours a-t-on appris, lundi, du
directeur local de l’habitat, Gui-
mouz Ahmed.
Il est attendu dans ce cadre, l’at-
tribution de 1.000 logements dans
la commune de Chetouane et le
restant du quota est réparti entre
les communes de Bab El Assa, Sidi

Medjahed, Remchi, et Ouled Mi-
moun entre autres.
La plupart des projets d’habitat
sont achevés alors que d’autres
sont en cours des travaux d’amé-
nagement externe atteignant des
taux avancés. Ce quota sera dis-
tribué par étapes jusqu’à la fin de
l’année en cours, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, le même responsable
a annoncé le lancement des tra-
vaux du projet de 669 logements

publics locatifs de la commune de
Remchi.
Le projet est à l’arrêt suite à la ré-
siliation du marché avec des en-
treprises de réalisation. Un autre
projet de 64 logements LPL dans
cette commune même commune
devra être relancé après la régula-
risation d’un conflit juridique. En-
fin, il est prévu la distribution de
500 aides à l’habitat rural au cours
de cette année, a-t-on souligné.

Les brigades du contrôle
de la qualité et de la ré
pression des fraudes de

la direction du commerce de
Sidi Bel Abbés mises sur pied,
ont effectué durant les 10 pre-
miers jours du mois de Ramad-
han, 761 interventions se soldant
par l'élaboration de 35 procès
verbaux de poursuite judiciaire,
la fermeture de 3 commerces et
la saisi 510 kg de produits im-
propres à la consommation,
d'un montant de 250 mille Da.
Les équipes ont enregistré de
nombreuses infractions qui ont
concerné, notamment le manque
d’hygiène et de propreté, le non-
respect des conditions de con-
servation des produits périssa-
bles.
Les contrôleurs de la brigade de
la pratique commerciale ont
quant à eux, effectué durant la

même période, 456 interventions
sur le marché qui ont engendré
l'établissement de 110 procès
verbaux et d'enregistrer 32 in-
fractions concernant l’applica-
tion de prix non autorisés sur les
produits alimentaires et 70 pro-
cès verbaux pour défaut de pu-
blicité légale.

Les contrôleurs de la DCP en col-
laboration avec les inspecteurs
vétérinaires et les services de sé-
curité mènent toujours leur lutte
contre la fraude et la spécula-
tion dans le but d’épingler les
commerçants contrevenants et
protéger la santé publique.

Fatima A
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Enseignement supérieur à Alger

De nouvelles infrastructures en vue

Distribution de 1.000 lampes LED au niveau
des mosquées et des écoles coraniques

Médéa

Plus de 9.000 nouveaux abonnés aux réseaux
d'électricité et de gaz, depuis début 2021

Tipasa

Campagne de sensibilisation pour réduire

la consommation énergétique

Un site électronique pour l’inscription des élèves

de 1ère année et des classes préparatoires

Le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recher
che scientifique à Alger

sera renforcé par la création d'éco-
les nationales supérieures et d'ins-
tituts spécialisés répondant aux
exigences des métiers de demain,
a affirmé lundi le ministre du sec-
teur, Abdelbaki Benziane.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la célébration du 47e
anniversaire de la création de l'US-
THB et l'inauguration de nombre
de structures universitaires dans
la capitale, le ministre a fait sa-
voir que la wilaya d'Alger ac-
cueillera "deux nouvelles écoles
nationales au niveau du pôle
technologique de Sidi Abdellah
ainsi que d'autres écoles, insti-
tuts spécialisés et établissements
de recherche et économiques,
l'objectif étant de mettre en place
un pôle scientifique et technolo-
gique d'excellence". Ces infras-
tructures universitaires "devront
assurer des formations répondant
aux exigences des métiers de de-
main à l'ère du numérique et de
l'innovation technologique", a
ajouté le ministre, relevant qu'il
s'agit de réaliser un développe-
ment économique au diapason
des évolutions technologiques et
la réalisation du développement
durable.
A cette occasion, M. Benziane a
soutenu que l'inauguration d'un

groupe de laboratoires de recher-
che au niveau de l'Ecole nationale
Polytechnique (ENP) d'El Harrach,
composé de 12 laboratoires de re-
cherche, une (1) plateforme tech-
nologique d'analyses physico-
chimiques qui comprend 6 unités
de recherche et une (1) maison des
sciences à l'université Houari Bou-
mediene des sciences et techno-
logies, s'inscrit dans le cadre du
"renforcement des capacités pé-
dagogiques et de recherche de la
wilaya d'Alger".
Et de rappeler,par là même,que la
wilaya d'Alger comptait 19 établis-
sements universitaires, 12 écoles
supérieures et (2) Ecoles norma-
les supérieures (ENS) accueillant
152.364 étudiants dans toutes les
spécialités confondues encadrés
par 9.453 professeurs de différents
grades.
Dans le souci de raccorder l'uni-
versité à son environnement so-
cial et économique, le ministre a
appelé les responsables des éta-
blissements éducatifs et de recher-
che de la wilaya d'Alger à "la con-
clusion de conventions avec les
entreprises économiques et socia-
les publiques et privées en vue de
la concrétisation de la coopération
avec le partenaire économique
nationale public et privé sous for-
me de véritables projets concrets,
en sus d'oeuvrer à la promotion
de la créativité".

A cette occasion, M. Benziane a
donné des instructions à la famille
universitaire de la wilaya d'Alger
portant sur l'impératif
d'"encourager la création de pô-
les d'excellence dans les écoles
nationales supérieures ou de pro-
poser l'ouverture de spécialités
accessibles à travers une inscrip-
tion nationale si les conditions
nécessaires sont réunies, notam-
ment
l'encadrement et les laboratoires
pédagogiques, et ce, compte tenu
de l'intérêt accordé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune à ce sujet".
Le premier responsable du secteur
a insisté sur l'impératif de "pour-
suivre les efforts pour améliorer les
prestations universitaires et effec-
tuer des visites d'inspection et de
contrôle sur terrain au niveau des
structures de services en veillant
à garantir des services de qualité
aux étudiants notamment durant
le mois de ramadhan, en sus
d'oeuvrer au respect des normes
sanitaires lors de la préparation des
repas et d'écouter et dialoguer
avec les partenaires sociaux".
Il convient de noter que la visite
sur terrain du ministre, qui était
accompagné du wali d'Alger,
Youcef Chorfa et des responsa-
bles locaux, sera clôturée par l'or-
ganisation d'une rencontre avec la
famille universitaire.

Le ministère de la Transi
tion énergétique et des
énergies renouvelables

en collaboration avec le minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs a lancé lundi une opé-
ration de promotion de l'éclai-
rage LED au niveau des mos-

quées et des écoles coraniques
a indiqué  le ministère dans un
communiqué. Cette première
opération a vu la distribution de
1.000 lampes LED dans 14 cir-
conscriptions de la wilaya d'Al-
ger, précise la même source,
ajoutant "qu'elle sera générali-

sée sur tout le territoire natio-
nal". Le ministère de la Transi-
tion énergétique et des énergies
renouvelables a lancé cette opé-
ration dans le cadre de ses mis-
sions de sensibilisation à l'utili-
sation rationnelle de l'énergie,
souligne le document.

Une campagne de sensibi
lisation sur l'économie
d'énergie a été lancée,

lundi, par la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de
Tipasa, sous le signe "Consom-
mez moins, et économisez plus",
selon un communiqué rendu pu-
blic par cette entreprise.
Lancée à partir de l’Institut natio-
nal spécialisé en formation profes-
sionnelle de Hadjout, cette cam-
pagne a pour objectif d'"ancrer la
culture de rationalisation de la
consommation énergétique chez le
citoyen, pour lui permettre de gé-
rer son budget de manière à rédui-
re les coûts", est-il signalé dans le
même document.
L'animation de cette opération, ci-
blant le plus grand nombre possi-

ble d'établissements éducatifs et
de centres de formation profes-
sionnelle de la wilaya, est assurée
par des cadres de la direction, spé-
cialisés en électricité et préven-
tion. A noter que les créances dé-
tenues par l'entreprise de distribu-
tion de l'électricité et du gaz de
Tipasa, auprès de ses abonnés, ont
enregistré une "hausse record de-
puis 2018", selon les chiffres an-
noncés précédemment par cette
entreprise.
Ces créances étaient estimées à
1,5 milliard de DA en 2018, avant
d’être portées à 3,5 milliards de
DA, en février 2021, dont 2,1 mil-
liards de DA détenus auprès des
ménages et le reste (soit 1,4 mil-
liard), reparti entre les administra-
tions publiques et les industriels.

Un site électronique pour l'ins
cription des élèves des clas-

ses de 1ère année primaire et du
préparatoire, a été créé par la di-
rection de l'Education de la wilaya
de Tipasa, a appris l'APS auprès
de cette institution.
L'opération, lancée la semaine der-
nière, vise l'inscription en premiè-
re année primaire, des enfants nés
entre le 1 janvier et le 31 décembre
2015 et ceux nés entre le 1 janvier
et le 31 décembre 2016 en classes
préparatoires, a-t-on ajouté de
même source.
La direction de l'Education de Ti-
pasa a signalé la mise à disposi-
tion des parents d'élèves d'un nu-
méro vert (024 3 761 01), pour pren-
dre contact avec la cellule en char-
ge du dossier de numérisation,
dans le but de leur faciliter l'opéra-
tion des inscriptions de répondre
à toutes leurs interrogations et les
orienter et régler d'éventuels pro-
blèmes techniques

d'accès à ce site électronique
"detipasa.education.gov.dz".
Outre l'inscription des élèves de
1ère année primaire et du prépara-
toire, cette plate-forme numérique
locale permet, également, de "gé-
rer les examens officiels sous tous
leurs aspects, considérant qu'elle
englobe la carte numérique sco-
laire de la wilaya dans les trois
paliers de l'éducation", a-t-on sou-
ligné de même source.
"Nos services s'attellent à la mise
en œuvre du projet de modernisa-
tion de la gestion de l'ensemble des
opérations liées à la scolarité, no-
tamment aux plans des inscrip-
tions, du déroulement des exa-
mens et de l'annonce des résultats,
avant l'élargissement progressif de
l'opération, durant les prochains
mois, à la numérisation d'autres
aspects relatifs à la gestion des
examens nationaux, dont les con-
vocations de surveillance, la cor-
rection et autres", a affirmé, à ce
titre, le directeur de l'éducation de
Tipasa, Fawzi Tebboune. Ce même
responsable a souligné qu'au titre
de cette modernisation, les efforts
sont concentrés sur le projet de
numérisation du secteur de l'Edu-
cation qui s'appuie sur deux axes
principaux, visant la promotion du
rendement administratif de façon
générale et l'aplanissement des
difficultés pour tous les acteurs
concernés, dont les chefs des
établissements, outre l'exploitation
des technologies de l'information
et de la communication (TIC) dans
la promotion de l'acte éducatif.

Plus de neuf mille (9.000) nouveaux abon
nés aux réseaux  d’électricité et de gaz

naturel ont été recensés dans la wilaya de
Médéa depuis le début de l’année en cours,
à la faveur des projets d’habitat et de struc-
tures socio-éducatives livrés, a-t-on appris,
lundi, auprès de la Direction locale de distri-
bution d’électricité et de gaz.

Ainsi, depuis le début de l'année en cours,
4.397 foyers ont été raccordés au réseau
d'électricité alors que le raccordement au
réseau de gaz naturel a concerné 5.052
foyers, de janvier à la mi-avril, a expliqué la
même source. Les nouveaux raccordements
ont ciblé, a-t-on précisé, les projets d'habi-
tat distribués, au cours des trois premiers

mois, ainsi que l’entrée en service de plu-
sieurs structures, notamment éducatives
intégrées à ces projets.
La même source a également précisé que
102 structures ont été nouvellement raccor-
dées au réseau d'électricité tandis que 25
autres ont bénéficié d’un raccordement au
réseau de gaz naturel.
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Législatives du 12 juin

Dépôt de 19 dossiers de listes
de candidatures à Biskra

Ghardaïa et El-Menea

Quelque 31.500 élèves sensibilisés
aux dangers de gaz

Illizi

Lancement d’un raccordement de 11 périmètres
agricoles au réseau d’électrification

Adrar

Une caravane de solidarité au profit des familles

nécessiteuses et des personnes aux besoins spécifiques

Bechar

Renforcement du réseau d’électrification

des exploitations agricoles

Dix-neuf(19) listes de
candidatures de partis
politiques et d’indépen-

dants ont été déposées à Biskra
en prévision des élections légis-
latives du 12 juin prochain, a-t-
on appris lundi auprès du coor-
dinateur de la délégation de wi-
laya de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections, Toufik
Bouziane.
L’opération de réception et de
traitement des dossiers de can-
didatures, dont le délai de dépôt
a été prorogé au 27 avril cou-
rant, se poursuit dans des con-

ditions normales, a souligné le
même responsable, précisant
que 10 partis politiques et 9 lis-
tes indépendantes ont déposé les
dossiers des listes de candida-
tures durant la période compri-
se entre le 21 et le 25 avril cou-
rant, a précisé ce responsable à
l’APS.
Il a ajouté que les listes dépo-
sées font partie de 91 formations
et indépendants qui ont manifes-
té le vœu de représenter la wi-
laya à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), indiquant que jus-
qu’à présent, 37 listes ont dé-

posé les formulaires de signatu-
res qui doivent passer par les
procédures de délivrance du PV
de validation.
M. Bouziane a indiqué en outre
que la délégation de l’ANIE de
Biskra s’attend à une augmen-
tation du nombre des listes de
candidatures déposées après la
prorogation du délai de dépôt au
27 avril courant. La wilaya de
Biskra qui recense 403.741 élec-
teurs. Les candidats aux pro-
chaines législatives sont en lice
pour décrocher six (6) sièges à
l’APN, a-t-on encore rappelé.

Une opération de raccorde
ment de onze (11) périmètres

agricoles au réseau d’électrifica-
tion dans les communes d’Illizi et
Bord Omar Idriss a été lancée par
la direction de distribution de
l’électricité du Gaz (Sonelgaz), a-t-
on appris lundi de ses services.
L’opération, pour laquelle a été al-
loué un financement de plus de 85
millions DA, porte sur un réseau
de moyenne tension de 38 km pour
67 branchements ciblant six (6)

périmètres agricoles dans la com-
mune d’Illizi, à l’instar de Tin-Ta-
berket, Haloufa et Benzait, et cinq
(5) autres dans la commune de
Bordj Omar Idriss, dont Ain-Bei-
da, Ain Bensalem et Ain
El-Feidja, a précisé à l’APS la char-
gée de communication, Zahra
Ouada.
Des opérations similaires avaient
ciblé dernièrement quatre (4) péri-
mètres agricoles dans la wilaya de
Djanet, dans les zones de Tagher-

ghert et Tigentourt, a-t-elle ajou-
té. S’inscrivant dans le cadre
d’une feuille de route arrêtée en-
tre les secteurs de l’Energie te de
l’Agriculture, l’opération vise à
donner une impulsion au dévelop-
pement de l’agriculture, à travers
l’encouragement de l’investisse-
ment et l’amélioration des rende-
ments et des conditions d’exerci-
ce de l’activité agricole, a conclu
la chargé de communication à la
Sonelgaz-Illizi.

Quelque 31.500 élèves des
différents établissements

scolaires dans les wilayas de
Ghardaïa et El-Menea ont été
sensibilisés aux dangers du gaz
et l’utilisation d’appareils non
conformes,indiquent mardi les
services de la Direction locale de
la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(SADEG). Arrêté au terme des
actions de sensibilisation du
grand public aux dangers des
installations intérieures de gaz et
l’utilisation d’appareils non con-
formes en période hivernale, lan-
cées au début du mois de dé-
cembre dernier, ce bilan a per-
mis d’éviter des pertes humai-
nes durant cette période, a sou-

ligné le chargé de la communi-
cation de la SADEG-Ghardaïa,
Yahia Abbas. Pas moins de 200
établissements scolaires ont été
touchés par ces actions de sen-
sibilisation, ajouté à cela plus
d’une quinzaine d’émissions ra-
diophoniques et de 360 spots
publicitaires de sensibilisation
ont été effectués sur les ondes
de la radio locale de Ghardaïa, a
précisé M. Abbas.
Pour toucher le grand public,
les agents de la SADEG, en col-
laboration avec les services de
la protection civile, ont égale-
ment animé sur les places pu-
bliques des actions de sensibili-
sation, appuyées par la distri-
bution de dépliants. Initiée par

la SADEG (filiale du groupe
Sonelgaz), en étroite collabora-
tion avec la Protection civile,
ces actions de sensibilisation ont
pour objectif d’expliciter les
conditions d’installation et de
raccordement aux gaz à l’inté-
rieur des habitations et d’utili-
sation des appareils normalisés
pour éviter les accidents do-
mestiques mortels liés aux fui-
tes et à l’inhalation de gaz. Se-
lon le bilan de la Protection ci-
vile, aucun cas d’inhalation de
gaz de monoxyde de carbone
(gaz toxique issu d’une com-
bustion) n’a été enregistré dans
les deux wilayas (Ghardaïa et
El-Menea) depuis le début de
l’année en cours.

Le réseau d’électrification des
exploitations agricoles, notam-

ment celles de mise en valeur des
terres en régions sahariennes, a été
renforcé par la réalisation et la mise
en service de 45 km de réseaux de
transport de l’énergie électrique,
a-t-on appris lundi des services de
la wilaya.
L’opération s’inscrit dans le cadre
des efforts visant le développe-
ment de l’agriculture dans la ré-
gion, l’extension des superficies
agricoles et la promotion de l’agri-
culture saharienne, pour en faire
un atout du développement éco-
nomique de la wilaya, a-t-on sou-
ligné.
Un investissement public de 52
millions DA a été dégagé pour la
concrétisation de cette opération,
qui vient aussi en réponse aux pré-
occupations des agriculteurs

d’une dizaine de périmètres de
mise en valeur, a-t-on expliqué.
Outre cette opération, 17 km de
pistes agricoles ont été également
réalisés à travers les mêmes péri-
mètres agricoles, dans le but de
renforcer les activités agricoles
dans ces périmètres dont certains
situés en zones difficile d’accès,
a-t-on ajouté.
Les services de la wilaya recen-
sent actuellement plus de 40.000
hectares dédiés aux activités de
mise en valeur des terres en ré-
gions sahariennes, dont 36.832 ha
exploités, tandis que 4.509 hecta-
res sont consacrés aux activités
agricoles oasiennes à travers plu-
sieurs zones de la wilaya et qui ont
été touchés par ces deux opéra-
tions inscrites au programme du
développement agricole dans la
région, a-t-on fait savoir.

Une caravane de solidarité
acheminant 140 tonnes (2.000

colis) de denrées alimentaires s’est
ébranlée lundi d’Adrar vers les
familles nécessiteuses et des per-
sonnes aux besoins spécifiques
résidant dans des communes au
sud de la wilaya. Cette caravane,
deuxième du genre après celle des-
tinée au profit de la population
nomade de la wilaya de Bordj-Ba-
dji Mokhtar, ciblera les personnes
dans le besoin disséminées dans
les communes des daïras de
Zaouit Kounta, Reggane et Oulef,
a indiqué le directeur de l’action
sociale, Toufik Berabah.
De son côté, le directeur du com-
merce d’Adrar, Yousfi Moham-
med, a souligné que des associa-
tions de commerçants, en coordi-

nation avec les commerçants, ont
contribués à fournir des quantités
importantes de viande rouge et de
légumes destinées pour les restau-
rants d’Iftar durant ce mois sacré.
Une ambulance équipée a été éga-
lement affectée pour renforcer les
prestations de service du secteur
de la santé de la commune de Sali
(daïra de Reggane), une revendi-
cation urgente des habitants de
cette collectivité.
Le wali d'Adrar, Bahloul Larbi, a
mis en exergue, lors du coup d’en-
voi de cette caravane, l’élan de
solidarité que connaît la wilaya
durant ce mois de ramadhan à l'ini-
tiative des associations, organis-
mes et bienfaiteurs qui reflète, a-t-
il ajouté, l'esprit de solidarité et
d’entraide entre les Algériens.
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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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Annaba

Production prévisionnelle de plus
de 1,5 million de qx de tomate industrielle

Constantine

11.000 foyers en cours de raccordement
aux réseaux d’électricité et de gaz

Le groupe Giplait compte réaliser une unité
de production de cheddar à Sétif

Sétif

20.000 litres d’oxygène au profit des hôpitaux

de Bougaâ et Ain Oulmène

Tébessa

Plus de 800 foyers des régions

enclavées raccordés au gaz naturel

Le réseau d'approvisionnement
en oxygène des hôpitaux de

Bougaâ et Ain Oulmène, situés
dans les régions Nord et Sud de la
wilaya de Sétif, a été récemment
renforcé par 20.000 litres d’oxygè-
ne, en vue de fournir une prise en
charge sanitaire de qualité aux ci-
toyens, a indiqué lundi le direc-
teur local de la santé (DSP), Ab-
delhakim Dehane.
Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a précisé que
cette opération, initiée par les ser-
vices de la wilaya, nécessitant un
montant total de 28 millions DA,
s’inscrit dans le cadre des mesu-
res prises visant à lutter contre la
pandémie de Covid-19 en accor-
dant une quantité supplémentaire
de 10.000 litres à chacun de ces
établissements hospitaliers.
L’opération a été entamée il y a
quelques jours, selon la même
source, afin d'installer un nouveau
réservoir d'une capacité de 10.000
litres à l'hôpital de Bougaâ (Nord
de Sétif), où les travaux devraient
être achevés durant cette semai-
ne, ce qui permettra de hisser le
volume global en oxygène à 13.000
litres.
Il est prévu également, a-t-il dit , la
réception des travaux d'installa-
tion d'un réservoir supplémentai-
re d'une capacité de 10.000 litres à
l'hôpital de Ain Oulmène (Sud de

Sétif) ce qui contribuera à augmen-
ter la capacité totale du même hô-
pital en oxygène à 16.000 litres.
Le renforcement des deux anciens
réseaux d'approvisionnement en
oxygène des deux hôpitaux aura
pour objectif d’assurer une
meilleure prise en charge des pa-
tients, notamment ceux atteints par
la Covid-19, d'autant plus que ces
deux établissements de santé re-
çoivent de manière régulière des
malades contaminés par le coro-
navirus, a-t-on ajouté.
Selon le DSP, les chiffres enregis-
trés récemment à cet effet, notam-
ment dans les hôpitaux d'El Eul-
ma, Sétif et Ain Oulmène, incitent
à plus de vigilance de la part des
citoyens, notamment en ce qui
concerne les mesures préventives
comme le port de masque de pro-
tection, la distanciation sociale et
la désinfection.
Dans ce cadre, les comités de sé-
curité des daïras et des circons-
criptions sanitaires œuvrent à re-
dynamiser leurs activités, à travers
l'intensification des actions de
sensibilisation en direction des
citoyens afin de les inciter à res-
pecter les mesures préventives,
notamment dans les espaces pu-
blics et les marchés commerciaux
à forte fréquentation en particu-
lier durant le mois de Ramadhan,
a-t-on conclu.

Pas moins de 804 foyers situés
dans les régions enclavées de

la wilaya de Tébessa ont été rac-
cordés récemment au réseau de
gaz naturel, a-t-on indiqué lundi
dans un communiqué de la Con-
cession locale de distribution de
l'électricité et du gaz. Selon le do-
cument, une enveloppe financière
de l'ordre de 1,67 million de DA
puisés de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les a été allouée au titre de l'année
2019 pour raccorder ces foyers au
réseau de gaz naturel afin d'amé-
liorer les conditions de vie des ci-
toyens.
Il s’agit, d’après le communiqué,
de 478 foyers raccordés au gaz
dans la région de Ain Sidi Salah
(commune de Ain Zerga) nécessi-
tant la réalisation d'un réseau de
distribution d'une longueur de 19,2
km et 106 autres foyers dans la
mechta de Ouled Idriss dans la

même collectivité locale, impliquant
la réalisation d’un réseau de dis-
tribution de 10,5 km.
Aussi, 112 foyers dans la région
de Ouled Mehania (commune de
Morsott) ont été également rac-
cordés au gaz naturel et 113 autres
à Ras Laayoun, a fait savoir la
même source. Dans un autre re-
gistre, six (6) projets de dévelop-
pement dans le cadre du program-
me complémentaire visant à rac-
corder plus de 300 foyers au gaz
naturel dans la commune d’El-
Olga EL Malha seront mis en ser-
vice "prochainement" pour un
montant de plus de 40 millions DA.
Ces opérations de raccordement
des foyers au gaz naturel visent
l'amélioration des conditions de
vie des populations des régions
enclavées à travers le territoire de
la wilaya de Tébessa,notamment
au cours de la saison hivernale, a
souligné le même communiqué.

Le groupe public spécialisé dans
les produits laitiers, Giplait,
compte réaliser une unité de

production de cheddar dans la wilaya
de Sétif, a indiqué lundi à Alger son
PDG, Mouloud Harim.
"L'étude de ce projet est terminée et
l'appel d'offre sera lancé ces jours-ci",
a précisé M. Harim.
Dans le cas de sa concrétisation, ce
projet devrait permettre "d'arrêter"

l'importation de cette matière, a-t-il
souligné. Donnant plus de détails, il a
révélé que 50.000 litres/jour de lait de
vache seront traités au niveau de cette
unité, ce qui correspond à environ
4.000 kilos de cheddar par jour. "Cela
pourrait évoluer" selon la quantité et
aussi la qualité du lait collecté, ajoute-
il. La réalisation de cette unité de pro-
duction entre dans le cadre des inves-
tissements envisagés par le groupe

dans le domaine du traitement du lait
de vache collecté, notamment la pas-
teurisation, la distillation et la trans-
formation, a-t-il expliqué.
M. Harim a fait savoir que l'objectif
de Giplait est de proposer des pro-
duits "de qualité et en quantité suffi-
sante", que ce soit en matière de fro-
mages, de toutes sortes, et de beurre
"afin de réduire et à terme arrêter l'im-
portation de ces produits".

Onze mille (11.000) foyers
au total sont en cours de
raccordement aux réseaux

d’électricité et de gaz naturel dans
les diverses zones de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris lundi
auprès des services de la Direc-
tion de distribution de l'électricité
et du gaz de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli.
Il s’agit notamment de 4.000 loge-
ments publics locatifs (LPL) im-
plantés dans la commune de Ain
Abid (Sud-est de Constantine), un
quota de 2.000 LPL réalisés dans
la zone d’extension Ouest de Ali
Mendjeli et 981 autres habitations
dans la cité El Mouzina dépendant
de la commune d’El Khroub, a pré-
cisé la chargée de communication
au sein de cette direction, Ouahi-

ba Takhrist. Les travaux de réali-
sation de ces opérations avancent
à un rythme jugé "satisfaisant", a
fait savoir la même source, souli-
gnant que des actions similaires
touchant un total de 3.500 loge-
ments de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) dans
la zone d’extension Ouest de Ali
Mendjeli sont également en cours.
La même source a souligné, dans
ce contexte, que le raccordement
au gaz naturel de 1.500 foyers sur
ce nombre global a été ''entière-
ment achevé''.
Mme Takhrist a indiqué en outre
que d’autres chantiers consistant
à alimenter 774 foyers de type so-
cial participatif (LSP) en énergie
électrique et gazière sont en cours

dans la même région, où des pro-
jets de raccordement au réseau
électrique de 400 unités de type
LPL sont également "sur la bonne
voie". Le projet de raccordement
de ces unités au réseau de gaz
naturel a été réceptionné, a indi-
qué Ouahiba Takhrist, signalant
qu’une opération de mise en gaz
au profit de 205 logements ruraux
d’El Fantaria (El Khroub) a été ef-
fectuée "fin de la semaine derniè-
re". A noter que les services de la
direction de distribution de l'élec-
tricité et du gaz de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli
ont également procédé au renfor-
cement des équipes de permanen-
ce dans le but d’assurer la conti-
nuité du service en faveur des
abonnés en H24.

Une production de plus de 1,5
million de qx de tomate indus-

trielle est attendue dans la wilaya
d’Annaba au titre de l’actuelle sai-
son agricole, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
Selon les responsables de ce sec-
teur, les prévisions en matière de
production de tomate industrielle
dans la wilaya d’Annaba tradui-
sent un accroissement du rende-
ment global de cette filière, avec
une production de l’ordre de 1,3
million de tonnes réalisé l’année
dernière à la faveur de l’extension
de la superficie exploitée qui est
passée de 2 261 ha en 2020 à 2 360
ha en 2021.
Le rendement par hectare de la fi-
lière de la tomate industrielle dans
la région d’Annaba s’établit entre

600 et 800 qx, a fait savoir la même
source.
Compte tenu de l’importance de
cette filière dans la promotion des
cultures stratégiques, la campagne
de production de la tomate indus-
trielle de la saison en cours a con-
nu une intensification des ses-
sions de formation destinées aux
agriculteurs, en vue de dévelop-
per leurs compétences, notam-
ment la maitrise du parcours tech-
nique et l’amélioration des proto-
types d’exploitation et de rende-
ment, a-t-on signalé.
Des ateliers de formation, tenus à
travers les exploitations agricoles
d’El Bouni et El Hadjar, ont porté
sur le parcours technique des dif-
férentes étapes de la plantation de
la tomate industrielle, en sus des
techniques de fertilisation et de

prévention contre les maladies
cryptogamiques, a-t-on expliqué.
Encadré par des spécialistes de
l’Institut technique des cultures
maraîchères et industrielles (ITC-
MI) et ceux de la Station régionale
de protection des végétaux, ces
sessions de formation se déroule-
ront tout au long de la saison agri-
cole dans la région d’Annaba en
vue de cibler le plus grand nom-
bre possible d’agriculteurs et de
professionnels spécialisés dans la
production de la tomate industriel-
le afin d'augmenter le rendement
de cette filière et d'assurer sa sta-
bilité. La région d’Annaba fait par-
tie de quatre wilayas de l’Est du
pays, au même titre qu’El Tarf,
Guelma et Skikda à assurer 80 %
de la production nationale de to-
mate industrielle, a-t-on noté.
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… et 25 morts et 1.108 blessés au cours
de la semaine écoulée

Incendie dans une habitation
à Bethioua

Une habitation composée d’un étage, située au quartier de Sidi
chahmi, commune de Bethioua, a été, avant-hier à 22h40, la
proie des flammes.  L’incendie dont l’origine reste inconnue n’a
pas fait de victimes. Des dégâts matériels dans la partie rez-de-
chaussée de la propriété. L’intervention des éléments de la pro-
tection civile a permis, d’éviter la propagation des flammes dans
d’autres pièces de la demeure.  Une enquête est en cours pour
élucider les causes ayant déclenché cet incendie.

Lahmar Cherif M

Ouargla

Des peines de cinq ans de prison
pour vol avec utilisation d’arme à feu

Des peines de cinq années de prison ferme ont été prononcées
par le tribunal criminel près la Cour d’Ouargla contre quatre
individus (K.Z, B.S, S.Z et K.A) agés entre 30 à 46 ans poursui-
vis pour association de malfaiteurs et vol avec utilisation d’arme
à feu, a-t-on appris mardi de source judiciaire.
Dans cette même affaire traitée lundi, deux autres individus (Z.M
et S.Z) ont été acquittés, tandis qu’un mandat d’arrêt a été émis
contre K.D, actuellement en fuite. Selon l’arrêt de renvoi, l’af-
faire remonte au mois d’avril 2020, lorsque les services du grou-
pement territorial de la Gendarmerie nationale d’Ouargla ont été
alertés sur une agression perpétrée contre B.H, qui était à bord
d’un véhicule touristique, sur la route de contournement de la
ville, sur le territoire de la commune de Rouissat.
L’agression conduite par K.D et ses acolytes a donné lieu au vol
du véhicule de la victime et d’une somme d’argent en sa pos-
session évaluée à 3,13 millions DA, et ce, sous la menace d’une
arme à feu de catégorie Une. Les investigations des services
sécuritaires compétents ont permis d’identifier le principal mis
en cause dans cette affaire (K.D), puis celles de ses acolytes qui
se sont partagé les rôles dans cette affaire. Le représentant du
ministère public a requis la peine de prison à perpétuité à l’en-
contre de l’ensemble des mis en cause.

El Tarf

Saisie de plus de 400 gr de corail
et des équipements de plongée à El Kala

Sécurité routière

Lancement d’une nouvelle manifestation
de sensibilisation à Alger

Tribunal de Sidi M’hamed

Placement de l’enfant mineur Chetouane
Mohamed dans un centre pour enfants

Sûreté nationale

Plus de 19.900 appels du 09 au 21 avril
pour signaler des crimes

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

Poursuivie
dans deux
affaires

Des peines
de 3 et 5 ans
de prison ferme
requises
contre Amira
Bouraou i
Le procureur de la République
près le tribunal de Chéraga a
requis, mardi, des peines de 3
et 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un
(01) million de DA à
l’encontre de l’activiste Amira
Bouraoui impliquée dans deux
affaires différentes. Amira
Bouraoui est poursuivie pour
outrage à un fonctionnaire
dans l’exercice de ses
fonctions, atteinte à la
personne du président de la
République, et diffusion de
publications susceptibles de
porter atteinte à l’ordre public,
pour lesquels le procureur de
la République a requis une
peine de 3 ans de prison
ferme. Concernant le chef
d’accusation lié à l’atteinte
aux préceptes de l’Islam et au
Prophète (QSSSL), le
Procureur de la République a
requis 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende de
50.000 da. Le jugement dans
ces deux affaires sera
prononcé le 4 mai prochain.

La Sûreté de la wilaya d’Alger a
reçu, du 09 au 21 avril en cours,
plus de 19.900 appels téléphoni-
ques sur le numéro vert 1548 et
sur celui des secours 17, relatifs
au signalement de différentes af-
faires liées à la criminalité, a indi-
qué mardi un communiqué des
services  de la Sûreté nationale.
«La Sûreté de la wilaya d’Alger a
reçu, du 09 au 21 avril, plus de
19.900 appels téléphoniques sur le
numéro vert 1548 et sur celui des
secours 17, pour le signalement de
différentes affaires liées à la cri-
minalité, outre des demandes
d’orientation», a précisé le com-
muniqué, faisant état de quatre af-
faires signalées sur l’application
«Allo Chorta».
«Sur la base des signalements des
citoyens, la salle des opérations de
la Sûreté nationale œuvre à trans-
mettre ces derniers en temps réel
aux forces de la police sur le ter-
rain qui, interviennent, à leur tour,

avec tout professionnalisme»,
ajoute la même source, précisant
que ces interventions ont permis
«l’arrestation de 16 individus, dans
les circonscriptions  administrati-
ves de Chéraga, Dar El Beida, Bir
Mourad Rais, Draria et Hussein
Dey».
Lors de ces opérations, «les élé-
ments de la police ont pu récupé-
rer une marchandise volée d’une
valeur de 300 millions de centimes,
un véhicule et un téléphone porta-
ble, en sus de 22 comprimés psy-
chotropes et d’un morceau de dro-
gues (résine de cannabis)», pré-
cise la même source. Les services
de la Sûreté de la wilaya d’Alger
appelle les citoyens à «contribuer
davantage à la sécurité», et rap-
pelle qu’elle met à leur disposition
le numéro vert 1548, le numéro de
secours 17, l’application Allo
Chorta et ses pages Facebook et
Twitter pour signaler toute atteinte
à leur sécurité et à leurs biens».

La juge des mineurs près le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger) a or-
donné le placement du mineur
Chetouane Mohamed Arezki Said
dans un centre spécialisé dans la
protection des enfants, et ce après
avoir constaté chez ce dernier «des
comportements contraires aux
mesures prises auparavant en sa
faveur», a indiqué un communi-
qué du procureur de la   Républi-
que près la même juridiction. «En
application des dispositions de l’ar-
ticle 11 du Code de procédure pé-
nale et pour éclairer l’opinion pu-
blique sur l’évolution de l’affaire
du mineur Chetouane Mohamed
Arezki Said, le parquet de la Ré-
publique près le tribunal de Sidi
M’hamed tient à préciser qu’en
parallèle aux poursuites judiciaires
engagées contre les prévenus ma-
jeurs impliqués dans  l’exploitation
et l’instrumentalisation du mineur
susnommé, il a été procédé en date
du 05/04/2021 à l’ouverture d’un
dossier relatif à l’enfant mineur,
exposé à un danger moral, devant
la juge des mineurs qui avait dé-

cidé pour l’intérêt de l’enfant, de
le remettre à sa mère en tant que
mesure de protection prévue par
la loi, notamment la loi sur la pro-
tection  de l’enfance, en ordonnant
à sa mère de prendre toutes les
mesures nécessaires à sa prise en
charge et de veiller à son éduca-
tion», lit-on dans le communiqué.
En dépit de cette mesure, ajoute la
même source, «il a été constaté
chez le mineur des comportements
contraires aux mesures décidées
en sa faveur par la juge des mi-
neurs, et ce après avoir observé
sa participation à des marches non
autorisées en compagnie de per-
sonnes majeures et la poursuite de
son exploitation et
instrumentalisation».
«Vu les réquisitions du parquet,
Madame la juge des mineurs a pro-
cédé en date du 25/04/2021, au
changement des mesures prises à
l’encontre de l’enfant mineur en
ordonnant son placement dans un
centre spécialisé dans la protection
des enfants», conclut la même
source.

Une nouvelle manifestation a été
organisée, mardi à Alger, par la
Délégation nationale de la sécurité
routière (DNR), dans le cadre de
la campagne de sensibilisation sur
les accidents de la circulation et
les dangers liés au non respect des
règles de la sécurité routière.
Des bénévoles d’organisations de
la société civile se sont mobilisés
au niveau du barrage de la Gen-
darmerie nationale à Bouchaoui
pour distribuer des flyers d’infor-
mation afin d’inciter les usagers de
la route à plus de prudence et au
respect du code de la route pour
sauver des vies.
«Le grand public n’est pas toujours
bien informé en matière de sécu-
rité routière. Il peut ne pas avoir
conscience de l’ampleur du pro-
blème, notamment quant aux con-
séquences dramatiques à long
terme», a indiqué Mme Khellaf
Fatima, chargée de la communi-

cation à la DNR lors de cette ma-
nifestation en faveur de la sécurité
routière.
Cette campagne vise à «contribuer
à une prise de conscience géné-
rale du besoin de sécurité routière
et sur les conséquences des acci-
dents de la circulation sur les fa-
milles et la société au sens large»,
a-t-elle expliqué,  rappelant, dans
ce contexte, que les accidents de
la route ont fait en Algérie 670
morts et un nombre encore plus
important de blessés au  premier
trimestre 2021.
«Six cents soixante dix (670) per-
sonnes ont été tuées dans des ac-
cidents de la route à travers le ter-
ritoire national au premier trimes-
tre 2021», a-t-elle déclaré à la
presse. Si ce chiffre est en baisse
par rapport à la même période de
l’année 2020 où 743 personnes (-
9,83%) ont péri dans des accidents
de la circulation, il n’en demeure

pas moins que «le baromètre du
premier trimestre 2021 reste en
hausse», a-t-elle expliqué.
Elle en veut pour preuve le nom-
bre important des accidents cor-
porels enregistrés durant cette pé-
riode et qui a atteint les 5874 con-
tre 5143 au premier trimestre 2020,
soit une hausse de 14,21%.
Mme Khellaf a cité également la
hausse du nombre de blessés qui
est passé de 6923 au premier tri-
mestre 2020 à 7747 au premier
trimestre 2021, soit une hausse de
11,90%.
Selon cette responsable, «de nom-
breux accidents dramatiques ont
été enregistrés depuis le début du
Ramadhan, impliquant notamment
les transports en commun, les
transports inter- wilayas et les
poids lourds».
Le facteur humain, a-t-elle pour-
suivi, «demeure la principale cause
des accidents de la route dans 97%
des cas», citant notamment «l’ex-
cès de vitesse, la baisse de vigi-
lance du conducteur, l’imprudence
des piétons, le dépassement dan-
gereux, le refus de priorité, le non
respect de la distance de sécurité»
ou encore «l’utilisation manuelle du
téléphone portable». La campagne
de sensibilisation lancée par la
DNR en partenariat avec la Gen-
darmerie nationale et des organi-
sations de la société civile, pour
sensibiliser les citoyens sur les
dangers de la route,»se poursui-
vra pendant tout le mois de
Ramadhan à travers le territoire
national»,a-t-elle indiqué, ajoutant
que «des actions de prévention en
direction, notamment des conduc-
teurs de poids lourds et des trans-
ports en commun seront menées
tout au long du mois sacré».
Pour sa part, le commandant-ad-
joint de l’escadron territorial de sé-
curité routière, Akroum Mohamed,
a fait savoir que le groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale
d’Alger a élaboré un plan de sécu-
rité  en faveur des usagers de la
route.
Ce plan vise à «sensibiliser sur les
dangers de la conduite en cas de
fatigue, de manque de sommeil,
mais aussi sur les dangers de l’ex-
cès de vitesse, de l’utilisation du
téléphone portable, de l’impru-
dence au volant ou du non respect
du code de la route», a-t-il expli-
qué.  Des dépliants exhortant les
conducteurs à adopter une bonne
attitude de conduite et à respecter
les règles de la sécurité routière
sont ainsi distribués aux usagers
de la route.

Deux morts et deux blessés graves
dans le renversement d’un véhicule

à Ain Defla…
Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été attein-
tes de blessures graves dans un accident de la circulation sur-
venu, lundi, sur l’axe de l’autoroute est -ouest traversant le lieu
dit « Ouled El Mahdi » de la wilaya d’Ain Defla, selon un com-
muniqué rendu public par la direction de la protection civile de la
wilaya. Selon le document, l’accident est survenu aux environs
de 14H00, sur l’axe de l’autoroute est-ouest traversant le lieu dit
« Ouled El Mahdi » de la wilaya d’Ain Defla , en direction d’Al-
ger, où un véhicule touristique s’est renversé, après avoir per-
cuté un camion. L’accident a causé la mort de deux personnes,
âgées de 22 et de 29 ans, en plus de blessures graves à deux
autres (24 et 35 ans),selon la même source,signalant l’interven-
tion de l’unité de la protection civile de Khemis Miliana , soute-
nue par le centre d’assistance sur routes « Ben Zeghimi », pour
porter secours aux blessés et le transfert des dépouilles  des
deux victimes vers la morgue de l’hôpital de Khemis Miliana.

…un blessé grave dans le dérapage
d’une moto à Es-sedikkia…

Un accident de la circulation est
survenu, avant-hier, aux envi-
rons de 18h30, au niveau du
quartier «Es Seddikia». L’acci-
dent s’est produit suite au dé-
rapage d’une moto de type
«SYM», conduite par un jeune
âgé de 18 ans.
Le conducteur de la moto s’est
grièvement blessé, et souffre
d’un traumatisme crânien. L’in-
tervention  des éléments de la

protection civile, a permis l’éva-
cuation de la victime vers les
urgences médicochirurgicales
(UMC) de l’établissement hos-
pitalier universitaire du 1er no-
vembre pour y recevoir les
soins nécessaires.  Une enquête
a été ouverte par les services
de la police pour déterminer les
circonstances exactes de cet
accident.

Lahmar Cherif M

…un mort et 3 blessés dans une collision
entre un tracteur et un véhicule à Relizane…
Une personne est morte et trois
autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la
route , survenu mardi dans la
commune de Ammi Moussa
(Relizane), a-t-on appris du
chargé de  l’information à la
protection civile de la wilaya le
lieutenant Abbès Khamallah.
L’accident s’est produit aux
environs de 10H30 au niveau de
la route nationale (RN 90) au
lieu-dit «pont Bekadja» suite à
une collision entre un véhicule
utilitaire et un tracteur causant
la mort sur place d’une per-

sonne âgée de 58 ans et faisant
trois blessés graves, a-t-il pré-
cisé . Les agents de la protec-
tion civile ont prodigué les pre-
miers soins aux blessés, avant
de les transférer au service des
urgences de l’établissement
public hospitalier «Hadj Benalla»
de Ammi Moussa et ont déposé
le corps de la victime à la mor-
gue de cette structure sanitaire.
Les services compétents de la
sûreté de wilaya ont ouvert une
enquête sur les circonstances
de l’accident, a indiqué le lieu-
tenant Abbès Khamallah.
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…deux blessés dans le dérapage
d’un véhicule à Bethioua…

L’hécatombe continue sur nos routes, avant-hier, aux environs
de 17h30, deux personnes, âgés de 50 et 18 ans, à bord d’un
véhicule léger, ont été grièvement blessés dans un accident de la
circulation survenu dans la commune de Bethioua.  Pour des
raisons non encore déterminées le véhicule a dérapé avant de se
renverser. Les deux victimes, blessées, ont été secourus par les
éléments de la protection civile de Hassi Bounif, avant d’être
évacuées vers les UMC de l’hôpital d’El Mohgoun pour recevoir
les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les éléments
de la gendarmerie nationale pour connaitre les causes exactes de
cet accident.                                              Lahmar Cherif M

Vingt-cinq personnes ont trouvé la
mort et 1.108 autres ont été  bles-
sées dans 859  accidents de la cir-
culation survenus à travers le ter-
ritoire national au cours de la se-
maine écoulée (du 18 au 24 avril),
indique un bilan hebdomadaire
rendu public mardi par  la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wi-
laya de Djelfa avec 05 personnes
décédées et 29 autres blessées suite
à 19 accidents de la route, précise
la même source.
Les services de la Protection ci-
vile ont effectué, en outre, 10.496
interventions qui ont permis la prise
en charge de 10.194 blessés et
malades traités sur les lieux d’ac-
cidents avant leur évacuation vers
les structures sanitaires. Ils ont
aussi effectué 3.964 interventions
pour l’exécution de 3.557 opéra-
tions d’assistance aux personnes

en danger et opérations diverses,
indique le bilan, qui souligne que
les services de la PC ont intervenu
également 697 fois pour procéder
à l’extinction de 433 incendies ur-
bains, industriels et autres. Con-
cernant les activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus,
les mêmes unités ont effectué du-
rant la même période 230 opéra-
tions de sensibilisation à travers le
territoire national, rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de dis-
tanciation physique.
Ils ont aussi effectué 219 opéra-
tions de désinfection générale ayant
touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et  privés
et les zones d’habitation, où il a
été mobilisé pour les deux opéra-
tions 1.014 agents tout grade con-
fondue et 193 ambulances et 113
engins d’incendie.

Au total, 443 gr de corail brut ainsi qu’un important lot d’équi-
pements de plongée ont été saisis au niveau de la commune
côtière d’El Kala (El Tarf), a-t-on appris mardi du chargé de
communication de la sûreté de wilaya. Une enquête a été dé-
clenchée sur la base d’une information faisant état d’un trafic
de corail mené par quatre (4) individus originaires de la com-
mune d’El Kala, a précisé le lieutenant Oussama Abdelaziz, sou-
lignant que des investigations approfondies ont permis d’identi-
fier les présumés coupables et de suivre leurs déplacements.
Les personnes suspectées ont été appréhendées dans leur domi-
cile en possession de cette quantité de corail, a-t-il signalé, indi-
quant que des équipements de plongée dont des bouteilles d’oxy-
gène, des caméras, des gilets, des palmes, un GPS, un moteur
de marque Yamaha, des lunettes de plongée, des montres et un
stock de carburant, ont été aussi récupérés. Poursuivis pour
«exploitation illégale de corail» par le tribunal correctionnel de
Dréan, les quatre mis en cause, âgés d’une vingtaine d’années,
ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel d’El Kala, a ajouté la même source,
rappelant que cette opération, effectuée en étroite collaboration
avec les  services judiciaires, s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité sous toutes ses formes.
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Un mémorandum de coopération pour l’intégration
des énergies renouvelables dans le secteur de l’Habitat

Coronavirus

232 nouveaux cas, 158 guérisons et 8 décès
ces dernières 24h en Algérie

Deux cent trente-deux (232) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 158 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique mardi un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

La campagne de pêche au thon 2021 lancée
le 26 mai prochain

Protection civile

Toutes les revendications des agents examinées et soulevées
aux autorités concernées

Education

Trois syndicats appellent à une réaction favorable
à leurs revendications socio- professionnelles

Trois syndicats relevant du
secteur de l’Education na
tionale ont appelé lundi à

une réaction « favorable » à leurs
revendications socio-profession-
nelles et pédagogiques notam-
ment la révision des programmes
scolaires. Dans un communiqué
commun, l’Union nationale des
personnels de l’Education et de la
formation (UNPEF), le Conseil des
lycées d’Algérie (CLA) et le Syn-
dicat autonome des travailleurs de
l’Education et de la Formation (SA-
TEF) ont affirmé avoir tenu lundi
une réunion pour « l’unification
des efforts » et revendiquer la
concrétisation d’une série de re-
vendications socio-professionnel-
les et pédagogiques.
Sur le plan socio-professionnel,
ces syndicats revendiquent l’aug-
mentation au double du « point
indiciaire » et la révision du dos-
sier d’indemnisation outre le droit
à la retraite proportionnelle et la
retraite sans condition d’âge en

sus de l’application immédiate du
décret 14/266 avec effet rétroactif.
Les revendications portent éga-
lement sur le lancement des sta-
tuts et la régularisation définitive
des infractions financières en ins-
tance au niveau des wilayas en
plus de la réparation de la situa-
tion des corps touchés par le re-
classement (les intendants , le
personnel de l’orientation scolai-
re et professionnelle, les con-
seillers d’éducation, les employés
des laboratoires, les assistants
d’éducation et les conseillers en
alimentation  scolaire ».
Il est également question de régu-
lariser définitivement la situation
des diplômés des écoles normales
supérieures et l’insertion des
corps communs, des travailleurs
professionnels et des enseignants
contractuels dans le secteur de
l’Education à l’image de leurs col-
lègues ayant été insérés dans le
cadre de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM).

Un mémorandum de coopé
ration a été signé mardi
entre le ministère de l’Ha-

bitat, de l’Urbanisme et de la Ville
et le ministère de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables pour la mise en place d’un
plan d’action intersectoriel visant
l’intégration des énergies renou-
velables dans les projets du sec-
teur de l’Habitat et la réalisation
de l’efficacité énergétique.
Paraphé par le ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chi-
tour, et le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Moha-
med Tarek Belaribi, le mémoran-
dum de coopération entre dans le
cadre du plan gouvernemental tra-
cé en faveur de la rationalisation
de la consommation énergétique.
A cette occasion, M. Belaribi a mis
en exergue la volonté du secteur
de recourir à des techniques per-
mettant de rationaliser la consom-
mation d’énergie par l’intégration
progressive des alternatives
qu’offrent les énergies renouve-
lables dans la réalisation des pro-
jets.
Le ministre a, à cet égard, fait sa-
voir que des instructions avaient

été données pour la réalisation de
constructions éco-responsables
dans le cadre des grands projets
lancés en 2013, et ce, afin de ratio-
naliser la consommation énergéti-
que.
«Presque tous les logements que
nous réalisons actuellement sont
dotés de moyens permettant de ra-
tionaliser la consommation éner-
gétique», a affirmé M. Belaribi, ci-
tant, entre autres, les lampes LED,
les techniques d’isolation thermi-
que, le système de double-vitrage
et l’utilisation de panneaux solai-
res pour l’éclairage public.
Un total de 3000 logements seront
construits à la nouvelle ville de Sidi
Abdellah d’une valeur de 9 mds
DA, dont 600 unités parachevées,
en sus du pôle d’enseignement
supérieur d’une capacité d’accueil
de 11.000 lits et 2000 postes péda-
gogiques et la production de l’eau
par l’énergie. D’après M. Belaribi,
le secteur a engagé une expérien-
ce, la première du genre, en colla-
boration avec le ministère de la
Transition énergétique, à savoir la
réalisation d’une mosquée verte à
Sidi Abdellah fonctionnant aux
énergies renouvelables, dont le
cahier de charges est en cours

d’élaboration. Pour sa part, M.
Chitour a mis l’accent sur l’impor-
tance du secteur de l’Habitat dans
le domaine de la transition éner-
gétique qui représente 40% de la
consommation d’énergie en Algé-
rie. Et de rappeler le rôle pivot du
secteur de l’Habitat dans la réus-
site de la transition énergétique,
en ce sens qu’il dispose des mé-
canismes adéquats pour la concré-
tisation de cette transition.  Il a
également souligné l’inclusion de
l’énergie dans le permis de cons-
truire, une condition avec laquelle
les entreprises de réalisation de-
vraient s’adapter.
En Algérie, la consommation de
l’énergie s’élève à 250 kw/m2/jour,
a fit savoir le ministre, ajoutant
qu’un appartement de 100 m2 con-
somme plus de 2 tonnes de pétro-
le, ce qui est bien au delà des nor-
mes internationales.
M. Chitour a fait état de 800 mil-
lions m3 de gaz naturel consom-
més par semaine. 25% de la con-
sommation d’énergie provient des
lampes et 75% du chauffage, des
taux qui peuvent être revus à la
baisse avec le recours aux lampes
économiques et les sources ther-
miques.

La Direction générale de la
protection civile (DGPC) a
affirmé, lundi, que toutes

les revendications exprimées par
les agents «ont été examinées au
niveau central et soulevées aux
autorités concernées», et ce après
les sit-in qu’ils ont organisés les
18 et 25 avril  en cours. «Toutes
les revendications entrent dans le
cadre du statut particulier des
agents de la protection civile», a
précisé la DGPC, soulignant que
«ces revendications seront abor-
dées et réglées dès la révision du

statut particulier de ce corps».
La DGPC a affirmé que «toutes les
catégories des fonctionnaires re-
levant du secteur seront associées
dans l’enrichissement du projet de
révision du statut particulier du
corps et ce pour répondre à tou-
tes les revendications exprimées»,
appelant l’ensemble des agents à
«faire preuve de discipline et de
sens de responsabilité et à ne pas
céder aux publications subversi-
ves visant à semer la zizanie et
l’instabilité au sein des rangs du
secteur de  la protection civile».

Le Président Tebboune met fin aux fonctions
du ministre de la Poste et des Télécommunications

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis fin,
mardi, aux fonctions du ministre
de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, indique
un communiqué des services du
Premier ministre.
«Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a mis fin, à compter de ce jour, aux

fonctions de Monsieur Brahim
Boumzar, ministre de la Poste et
des Télécommunications», préci-
se le communiqué. «Comme il a
chargé Monsieur Sid-Ahmed Fer-
roukhi, ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques d’assu-
rer l’intérim du ministre de la Pos-
te et  des Télécommunications»,
ajoute la même source.

La nouvelle campagne nationale
de pêche au thon rouge vivant
sera lancée le 26 mai prochain et
concernera un quota de 1.650 ton-
nes accordé à l’Algérie, a indiqué
lundi le ministère de la Pêche et
des Ressources halieutiques dans
un communiqué. Selon le ministè-
re, les directions de wilayas de la
pêche et des ressources halieuti-
ques (DPRH) concernées par la
campagne ont recensé 26 deman-
des d’autorisations de participa-
tion à la campagne de pêche au
thon rouge de la part d’armateurs
algériens spécialisés dans cette
activité.
«La campagne de cette année
connaîtra,aussi,dans le cadre des
facilitations administratives , la dé-
centralisation de l’octroi des per-
mis de pêche au thon rouge aux
armateurs, directement au niveau
des wilayas concernées», souli-
gne la même source.
Une première inspection a été ef-
fectuée sur l’ensemble des navi-
res concernés par la campagne de
pêche au thon rouge pour s’assu-
rer de la disponibilité des équipe-
ments techniques nécessaires et
leur adéquation avec les critères
internationaux de navigabilité con-
venus avec la Commission inter-
nationale pour la préservation des
thonidés de l’Atlantique (ICCAT).
Elle sera suivie par d’autres ins-
pections pour s’assurer de la con-
formité des navires et des équipa-
ges à la réglementation en vigueur,
ajoute la même source. Par ailleurs,

en perspective du lancement de la
nouvelle campagne, dans le cadre
du nouveau dispositif, le ministè-
re a organisé lundi, soit un mois
avant le démarrage de la campa-
gne, une rencontre technique sur
les derniers préparatifs avant la
sortie en mer des thoniers algé-
riens qui participent à cette cam-
pagne particulièrement marquée
par les restrictions et contraintes
au niveau national et régional im-
posées par la Covid-19.
A noter que la mise en place de la
nouvelle stratégie de développe-
ment de la filière du thon rouge

lancée par le secteur dans le cadre
du programme 2020-2024 s’articu-
le autour de trois axes principaux :
la professionnalisation et l’amélio-
ration des capacités nationales en
matière de pêche au thon vivant,
la promotion du développement
des capacités  d’engraissement en
Algérie du thon rouge vivant en
encourageant l’investissement
dans ce domaine par les nationaux
en partenariat et l’encouragement
et l’encadrement de la pêche au
thon mort par les nationaux pour
l’approvisionnement du marché
national.



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

Poulet au citron
et a l’ail (Espagne)

Milk Shake ou Milkshake
au café (USA)

La vente du «Frik», une histoire commerciale lucrative

Temps de cuisson:  35 minutes
Ingrédients
-4 escalopes de poulet
-2 citrons
-5 cuillères à soupe d’huile d’oli-
ve
-1 oignon moyen  coupé en petits
dés
-Sel, poivre noir fraichement mou-
lu
-6 gousses d’ ail hachées
-2 c-a-soupe de persil finement
haché
-Quartiers de citron pour la garni-
ture
-Pain croustillant pour saucer
*Instructions
Commencer par râper un citron et
extraire le zeste du second citron
pour la décoration.
Presser les 2 citrons et réserver.
Couper les escalopes de poulet en
lanières. Saler et poivrer. Faire
chauffer l’huile d’olive dans une
grande poêle.
Ajouter l’oignon. Saler et poivrer.
Cuire jusqu’à ce que l’oignon soit
translucide.
Ajouter l’ail et cuire pendant 30-
45 secondes. Ajouter les lanières
de poulet et laisser cuire douce-
ment pendant 5-10 minutes, en re-
muant de temps en temps jusqu’à
ce que les ingrédients soient do-
rés et que le poulet soit tendre.

Ingrédients
-½ tasse de café très fort
froid (125ml)
-1 tasse de lait (250 ml)
-5 grosses cuillères à
glace de glace à la va-
nille recette glace à la
vanille maison ici
-1 c-a-soupe de sirop de
chocolat
-Chantilly (fait maison
pour moi)
*Instructions
Dans un blender verser
le café froid. Ajouter la
glace à la vanille ainsi
que le sirop de chocolat
Mixer jusqu’à consistance lisse. Si le mélange est trop épais ajouter un
peu de lait, si au contraire vous le trouvez trop liquide, ajouter un peu
de crème glacée. Verser dans des verres, surmonter de chantilly et
arroser de sirop de chocolat.

Kbeb Algérois

Ingrédients pour 4 personnes
 - 4 morceaux de poulets
- 1 gros oignon râpé
- 1kg500 de pomme de terre épluchées, lavées et coupées en gros-
se frites
- 2 oeufs battus
- 1/2 botte de persil haché
- 1cac de cannelle ou 1 bâtonnet
- 1cac de poivre gris
- 1 cac de sel
- 1/2 bol de pois chiches tremper et cuits a part
- huile friture
-1cuillère à soupe de smen (beurre clarifié)
-1à2 citron
*Préparation:
-Mettre dans un fait tout: les morceaux de poulets-les oignons
râpé-cannelle-sel-poivre-smen-huile. Faire revenir le tout , couvrir
d’eau (pas trop). Laisser cuire 30 à 40 min en fin de cuisson ajouter
les pois chiches entre-temps cuire les frites dans l’huile de friture.
Dans un bol mettre une louche de sauce du poulet (laissez refroi-
dir) rajouter les oeufs battu le persil haché Après cuisson du pou-
let le retirer de la sauce réduite et y ajouter les frites dans le fait
tout. Couvrir les frites avec les morceaux de poulet mettre à petit
feu rajouter la sauce du bol ( sauce oeufs persil) . Laisser mijoter 2
à 3 min. Servir chaud avec des quartiers de citrons et de persil
haché.

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier.
 Pour les cuisiniers confirmés, el-
les sont une source inépuisable
d’inspiration et une invitation au
voyage, sans bouger de sa cuisi-
ne. Cette semaine, nous vous
avons préparé une liste exhausti-

ve des épices essentielles à avoir
dans son placard, leurs caractéris-
tiques et les meilleures façons de
les utiliser.
Poivre noir : c’est l’épice la plus
utilisée pour assaisonner les plats
salés. Plutôt que de l’acheter en
poudre, essayez de le moudre (au
moulin électrique, à café ou au pi-
lon) juste avant de l’utiliser. Le
poivre aura un goût plus intense
incomparable.
Safran : le safran a un parfum flo-
ral et subtil très particulier. Il don-
ne aux préparations une couleur
jaune orangée et est délicieux aussi
bien dans le riz que dans les taji-
nes, les plats à base de produits

de la mer et les desserts. Pour pro-
fiter de toute sa saveur, laissez-le
infuser quelques minutes dans
l’eau chaude avant de l’incorpo-
rer en fin de cuisson à votre pré-
paration.
Note : si elles sont présentes dans
les cuisines du monde souvent
sous forme de poudre, les épices
gagnent à être conservées entiè-
res avant d’être fraîchement mou-
lues lors de la préparation des
plats, de manière à préserver tous
leurs arômes.
Un autre avantage à cette métho-
de : vous pouvez alors confection-
ner tous vos mélanges d’épices
maison comme selon vos goûts.

Ajouter le zeste de citron finement
haché et le jus de citron dans la
poêle. Gratter le suc a l’aide d’une
cuillère en bois. Retirer la poêle du
feu et rectifier l’assaisonnement.
Saupoudrer de persil ciselé. Trans-

férer les lanières de poulet dans
un plat de service, saupoudrer de
zeste de citron et décorer avec des
quartiers de citron. Accompagner
le poulet de tranche de pain crous-
tillant pour saucer le jus.

De nombreux agriculteurs dans la
wilaya de Khenchela se consa-
crent à la culture du blé tendre qui,
une fois cueilli avant sa maturité,
sera transformé en «frik» (blé vert
concassé), ingrédient, plus qu’in-
dispensable en ce mois de ramad-
han pour une «chorba» du f’tour
succulente ou du «jari» comme
aiment à l’appeler les habitants
dans l’Est du pays.
N’attendant pas la saison de mois-
sons comme il est d’usage pour
les autres céréales, les cultivateurs
récoltent le blé tendre bien avant
que ce dernier ait atteint sa matu-
rité. Ils procèdent ainsi à ce qu’ils
appellent «le fauchage» en cou-

pant les  épis -selon la superficie
moissonnée- au moyen d’une faux
ou bien d’une  faucheuse mécani-
que.
Djamel Mâamria, céréaliculteur
dans la daïra de Babar(Sud de
Khenchela), indique, dans une dé-
claration de l’APS, que la culture
du blé tendre et sa transformation
en «frik» est «un filon d’or pour
les agriculteurs de la région», ex-
pliquant que le quintal de blé vert
est cédé à un prix oscillant entre
16.000 et 20.000 DA, et qu’à titre
de comparaison, la même quantité
de blé tendre récoltée puis trans-
formée en «farine» ne coûte que
3500 DA. La rentabilité remarqua-

ble de cette activité a incité beau-
coup d’agriculteurs de Khenche-
la à transformer leurs récoltes en
«frik»,comme c’est le cas de M.
Mâamria qui avoue avoir consa-
cré plus de 10 hectares de ses ter-
res à ce produit. Pour obtenir le
frik, apprend-on sommairement de
Djamel Mâamria, le blé vert cueilli
est d’abord séché à l’air libre puis
exposé au soleil avant de le faire
flamber au chalumeau. Après la tor-
réfaction, le blé est décortiqué et
tamisé puis lavé à l’eau. Les grains
obtenus sont à nouveau séchés
au soleil pour finalement être  col-
lectés et emballés dans de grands
sacs.                                   A suivre
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Fédération algérienne de handball

L’AGE «bis» jeudi à Alger

Ligue africaine de basket/Arbitrage

Sofiane Si Youcef retenu pour le tournoi

Fédération algérienne de boxe

La FAB décide d’octroyer une «prime de motivation»
pour les huit pugilistes qualifiés aux J.O

Lutte
Tournoi pré-olympique mondial de Sofia

 Abdekrim Ouakali pour
une place à Tokyo

Badminton

La paire Mammeri/Medel

en or au Tournoi de Lima

La paire badiste algérienne
Koceila Mammeri/Youcef
Sabri Medel s’est adjugée

la médaille d’or du double mes-
sieurs du tour international de
Lima, qui a pris fin dimanche après
cinq jours de compétition, en bat-
tant en finale son homologue sal-
vadorienne Solis Jonathan/ Ani-
bal Marroquin, sur le score de deux
sets à zéro (21-11 et 21-18).
Avant d’arriver en finale, la paire
algérienne a passé avec succès les
quatre premiers tours dont le pre-
mier, sans jouer. Mammeri et Me-
del ont battu, tour à tour, la paire
péruvienne Durand Cardenas/Ta-
bini Pinasco 2-0 (21-12, 21-7), mexi-
caine composée de Martinez Car-
doso/Montoya Navarro 2-1 (18-21,
22-20, 21-16) et en demi-finale
l’autre duo salvadorien Ruben
Castellanos/Martinez Salvador 2-
1 (22-20, 18-21, 21-11).
La seconde paire algérienne com-
posée de Mohamed Abderrahim
Belarbi et Adel Hamek a pris la
médaille de bronze du double,
après avoir vu son chemin s’arrê-
ter en demies face au duo du Sal-
vador Solis Jonathan/Anibal Mar-

roquin 0-2 (15-21, 13-21). Aux tours
précédents, la paire algérienne n’a
pas eu de peine à écarter la paire
Godwin Olofua/Juwon Opeyor
(Nigeria) puis le duo Blondet Mar-
tinez/Chueca Sanchez (Pérou). En
individuel, le parcours des badis-
tes algériens Koceila Mammeri,
Adel Hamek, Mohamed Abderra-
him Belarbi et Youcef Sabri Medel
s’est arrêté aux premiers tours du
tournoi, remporté par le Canadien
Brian Yang, vainqueur en finale du
Brésilien Ygor Coelho 2-0 (21-16
et 21-18).
Côté algérien, Mammeri a été bat-
tu dès l’entame des éliminatoires
par le vainqueur du tournoi, Brian
Yang 2-0 (21-10 et 21-13), alors que
Belarbi a réussi un seul succès
face à son compatriote Adel Ha-
mek qu’il a battu 2-1 (17-21, 21-14
et 21-18), avant de tomber devant
le Péruvien Michal Rogalski 2-0
(21-9 et 21-10).
Quant à Medel, il a perdu au se-
cond tour devant le finaliste Ygor
Coelho 2-0 (21-6 et 21-10), alors
qu’il avait écarté le Péruvien Blon-
det Martinez pour son entrée en
lice 2-0 (21-14 et 21-16).

L’athlète algérien de lutte gréco-
romaine, Abdelkrim Ouakali

(77 Kg), prendra part au tournoi
mondial qualificatif aux Jeux Olym-
piques 2020 de Tokyo,  prévu du 6
au 10 mai à Sofia en Bulgarie, a
appris l’APS dimanche de la Fé-
dération algérienne des luttes as-
sociées (FALA).
Le Tournoi de Sofia qui sera pré-
cédé par un stage en commun avec
tous les lutteurs participants, pré-
vu du 28 avril au 5 mai, constitue
la dernière chance pour le lutteur
algérien qui a raté de peu son tic-
ket qualificatif lors du Tournoi
«Afrique-Océanie», organisé du 2
au 4 avril à Hammamet (Tunisie).
Ouakali, champion d’Afrique en
titre de la catégorie, sera accom-
pagné de l’entraîneur Messaoud

Zeghdane. Seize billets de qualifi-
cation seront attribués (2 par ca-
tégorie) lors de ce tournoi qui ver-
ra la participation de plus de 250
athlètes de la lutte libre, gréco-ro-
maine et féminine.
Huit athlètes algériens (4 en lutte
gréco-romaine et 4 en lutte libre),
ont composté leur billet pour les
Jeux Olympiques 2020 de Tokyo,
repoussés à 2021.
Les quatre qualifiés en lutte libre
sont : Mohamed Fardj (97 kg),
Kherbache Abdelhak (57 kg), Fa-
teh Benferdjallah (86 kg) et Djahid
Berrahal (125 kg). En lutte gréco-
romaine, Adem Boudjemline (97
kg), Sid Azara Bachir (87 Kg), Ab-
delkrim Fergat (60 kg) et Abdelma-
lek Merabet (67 kg) ont également
validé leur billet pour Tokyo.

L’arbitre international algé
rien, Sofiane Si Youcef, a été
retenu par la Ligue africai-

ne de basket-ball (BAL), pour of-
ficier lors de la saison inaugurale
prévue du 16 au 30 mai à Kigali au
Rwanda.Si Youcef figure sur la lis-
te des 22 arbitres africains retenus
pour cette compétition qui regrou-
pera 12 clubs, dont le représentant
algérien, GS Pétroliers. Pour cette
saison inaugurale, reportée à plu-
sieurs reprises à cause de la pan-
démie de coronavirus, les organi-
sateurs ont dévoilé un nouveau
format de compétition ajusté, qui
comptera 26 matchs au total. Le
tournoi débutera avec une phase
de groupes (trois groupes de qua-
tre équipes), au cours de laquelle
chaque team affrontera les trois
autres équipes de son groupe.
Le GS Pétroliers évoluera dans le
groupe C, aux côtés du Zamalek
d’Egypte, de l’AS Douanes du
Sénégal et de Ferroviario Maputo
du Mozambique.
Le groupe A est composé de l’US

Monastir de Tunisie, de Rivers
Hoopers du Nigeria, du GNBC de
Madagascar et des Patriots du
Rwanda, alors que l’AS Salé du
Maroc, l’AS Police du Mali, les
FAP du Cameroun et Petro Luan-
da d’Angola forment le groupe B.
Les huit meilleures équipes de la
phase de groupes, soit les deux
premiers de chaque poule et les
deux meilleurs troisièmes, se
qualifieront pour la phase finale

à élimination directe. La finale de
la BAL a été programmée pour le
30 mai dans la Kigali Arena, qui
abritera toutes les rencontres du
tournoi.
Afin de faire face aux risques de
contamination, la BAL a créé une
«bulle» à Kigali avec un protoco-
le sanitaire très strict pour les 12
équipes participantes, basé sur les
orientations de l’Organisation
mondiale de la santé.

La Fédération algérienne de
boxe a décidé d’octroyer

«une prime de motivation» aux
huit pugilistes qualifiés aux Jeux
Olympiques de Tokyo, pour les
aider dans leur quête, a-t-on ap-
pris lundi auprès de cette ins-
tance. Le montant de cette pri-
me n’a pas été dévoilé, mais
selon la même source «ce sera
une rémunération mensuelle,

qui sera versée de manière ré-
gulière aux athlètes, jusqu’au
début des JO» a-t-on encore
précisé. Les huit internationaux
algériens, qui se trouvent ac-
tuellement en stage de prépara-
tion au Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf d’Alger
«viennent de percevoir la pre-
mière de leurs primes» et qui
concerne le mois d’avril.

Les internationaux qualifiés aux
Olympiades nippones sont : Mo-
hamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg), Mohamed
Houmri (81 kg), Abdelhafid Ben-
chebla (91 kg) et Chouaib Bou-
loudinats (+91 kg) chez les mes-
sieurs, ainsi que Roumaïssa
Boualem (51 kg), Imane Khelif
(57 kg) et Chaïb Ichrak (75 kg)
chez les dames.

L’assemblée générale élec
tive (AGE) «bis» de la
Fédération algérienne de

handball (FAHB), se tiendra jeu-
di à 11 h 00  à l’ENS/STS de
Dely Brahim (Alger), a annoncé

lundi la commission de candida-
tures de la FAHB. Les résultats
de l’AGE de la FAHB, tenue le
12 avril dernier, avaient  été in-
validés par la Commission na-
tionale de suivi de renouvelle-

ment des instances sportives
nationales suite aux recours for-
mulés par des membres de l’As-
semblée générale (AG), dont
Mustapha Douballah et Tahar
Allioui, sur «la nécessité de l’ap-
plication de la formule retenue
par les membres de l’AG, relati-
ve à la détention de 50%+1" des
voix pour être élu président.
Aussi, la commission nationale
a constaté que Naïm Bouguera
a pris part aux travaux de l’AGE
«en qualité de membre du bu-
reau exécutif sortant alors que
ce dernier ne possède pas cette
qualité qu’il a perdue depuis
2017".
Rappelons que le président sor-
tant de la FAHB, Habib Labane,
avait été reconduit à la tête de
l’instance fédérale en récoltant
50 voix des 99 exprimées, con-
tre 33 pour le président de la Li-
gue de Béjaïa, Tahar Allioui et 16
en faveur de la liste du patron
de la JSE Skikda, Yassine Aliout.
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MCO
Baba répond à Mehiaoui

«Je demanderai des comptes en fin de saison»

En réponse au prési
dent du MCO,
Tayeb Mehiaoui qui

a animé une conférence de
presse, son prédécesseur,
Ahmed Belhadj Baba a ani-
mé avant-hier une conféren-
ce de presse à l’hôtel Liber-
té d’Oran durant laquelle il
a apporté quelques préci-
sions « A chaque fois, Me-
hiaoui dans ses sorties
m’accuse moi et ma direc-
tion, raison pour laquelle, j’ai
décidé de mettre les points
sur les i » dira d’emblée
Baba avant d’ajouter « J’ai
ramené avec moi les docu-
ments financiers notamment
qui prouvent que tous
joueurs ont touché leur ar-
gent (Il exhibe les décharges
de Heriat et Mansouri) Pour
ce qui est de Maazouzi, Na-
dji et Sebbah, ces derniers
possèdent un chèque de

garanti à mon nom qu’ils
vont encaisser ultérieure-
ment. Durant toute la pério-
de de ma gestion personne
ne me doit de l’argent. Seuls
Belabbès Farid et Aoued
Amine qui n’ont pas été
payés » affirme-t-il.
Il faut dire que la raison prin-
cipale qui a poussé Baba à
animer cette conférence de
presse, la première depuis
son départ lors de l’été 2019
est relative à la déclaration
de Mehiaoui d’avoir nié

l’existence d’un actionnaire
majoritaire au sein de la
SSPA du MCO « Mehiaoui
prétend que la société est en
faillite et qu’il n’existe pas
un actionnaire majoritaire.
Donc pour avoir accepté la
présidence et comment se
fait-il qu’il a bénéficié de la
Licence professionnelle ? »
se demande Baba qui n’a
pas l’intention de rester les
bras croisés donnant rendez
vous à l’actuel président à
la fin de saison « Qu’il arrê-

te de me taquiner à chaque
sortie médiatique. Qu’il s’oc-
cupe de son équipe qui est
sur le point de relever quel-
ques défis importants.
Me concernant, je lui don-
ne rendez vous en fin de
saison afin de prouver les
chiffres qu’il a donné lors de
son dernier point de presse.
Je le conseille d’apporter les
documents qui prouvent
l’argent qu’il injecté au
Mouloudia car durant cinq
ans de gestion, je n’ai pas
mis autant d’argent dans
une phase aller » ajoute
Baba qui a également évo-
qué quelques « erreurs » de
gestion sportive de la part
de son successeur qui se-
lon lui est en train de mal gé-
rer le groupe avec cette af-
faire Belkaroui et celle de
Nekkache.

A.B

NAHD

Pour un nouveau départ ...

Coupe de la Confédération
(Groupes A et B) 6ème  et dernière journée

La JSK pour terminer leader,
l’ESS veut croire au «miracle»

L es deux représen
tants algériens en
Coupe de la Confé-

dération africaine de foot-
ball, la JSK et l’ESS, auront
à accomplir des missions
diamétralement opposées, à
l’occasion de la 6e et der-
nière journée de la phase de
poules, prévue aujourd’hui.
Qualifiée avant cette ultime
journée, la JSK tentera d’en-
chaîner un deuxième succès
de rang dans cette épreuve
pour s’assurer de terminer
leader du groupe B, alors
que l’ESS, devra impérative-
ment l’emporter à domicile
et espérer un nul ou une
défaite de la formation nigé-
riane d’Enyimba FC. Auteur
d’une retentissante victoire
à Garoua lors de la précé-
dente journée face au  Co-
ton Sport, synonyme de
qualification, la JSK  évolue-
ra sur du velours dans son
antre du 1er-novembre de
Tizi-Ouzou face aux Zam-
biens de NAPSA Stars, éli-
minés, dans l’objectif de ter-
miner en tête, et éviter en
quarts de finale l’un des lea-
ders des trois autres grou-
pes.
Sur une courbe ascendan-

te, les «Canaris» ne devront
rencontrer, a priori, aucune
difficulté pour terminer cet-
te phase de poules sur une
bonne note.  L’entraîneur
français de la JSK Denis La-
vagne a estimé qu’il était
«important» de terminer par
une victoire, histoire de pré-
server la dynamique, n’écar-
tant toutefois pas l’idée de
tourner son effectif.
De son côté, l’ESS, dernière
du groupe A, n’aura pas
droit à l’erreur à domicile
face aux Libyens du Ahly
Benghazi, dans un derby
maghrébin décisif pour les
deux formations. Auteurs
d’un match nul à Johannes-
burg face à Orlando Pirates
, les joueurs de l’entraîneur
Nabil El Kouki devront non
seulement décrocher la vic-
toire, mais aussi espérer une
défaite ou un match nul
d’Enyimba à la maison face
aux Sud-africains. Logée
dans le seul groupe qui n’a
pas encore rendu son ver-
dict, l’ESS n’a plus son des-
tin entre ses mains, puisqu’
victoire d’Enyimba barrera
la route aux Sétifiens pour
une qualification aux quarts
de finale.

L’éclatante victoire 4
à 0 face à l’AS Ain
Mlila en Coupe de la

Ligue arrive peut être à point
nommé pour que le NAHD
se relance dans la compéti-
tion cette saison et ce après
une phase aller on ne peut
plus laborieuse et beaucoup
d’inquiétudes chez les sup-
porters.
Ces derniers qui avaient
nourri pourtant beaucoup
d’espoirs durant l’intersai-
son lorsque leur club a bat-
tu le record de recrutements
avec pas moins de 17 nou-
veaux joueurs arrivés au
sein du club Husseindéen.
Toujours est-il que ce signe
de renouveau constaté sous
la houlette de l’entraineur
Dziri Billel précède deux
grands rendez-vous face à
deux grands clubs que sont
le MCO et la JSK. A com-
mencer par celui de la pre-
mière journée de la phase
retour face aux «Hamraoua»
qui sera en quelque sorte un
test de fiabilité pour les ca-
marades de Nadji qui a re-
trouvé la plénitude de ses
moyens après une blessure
qui l’avait éloigné des ter-
rains ces derniers temps.
En fait les blessures avaient
constitué le grand souci du
staff technique Hussein-
déen qui a mis a profit cette

longue trêve pour remettre
sur pied tous les joueurs qui
souffraient de blessures
plus ou moins importantes.
La victoire face à Ain Mlila
a également révélé des
joueurs en belle forme com-
me par exemple Boussalem
et Banouh auteurs de dou-
blés et qui promettent beau-
coup surtout face à un autre
adversaire qui est la JSK en
Coupe de la Ligue.
Le coach Dziri compte énor-
mément sur ces joueurs et
sur d’autres comme Choui-
ter qui revient petit à petit à
son meilleur niveau.
Evidemment les Nahdistes
souffrent comme la grande
majorité des clubs sur le plan
financier ce qui fait que leur
projet de cette saison avan-
ce difficilement malgré tous
les efforts déployés par la
direction avec à sa tête
Chaabane Merzekane .
Ce dernier connait bien la
maison pour y avoir passé
la majeure partie de sa car-
rière en tant que joueur mais
également en tant qu’entrai-
neur. Cela suffira-t-il pour
maintenir la barre sur le bon
cap maintenant qu’il est
passé de l’autre côté de la
barrière en tant que direc-
teur sportif ? La réponse
viendra du bilan de fin de
saison.                           R.B

WAT
Alors que les joueurs ont repris l’entrainement

L’entraineur Benchadli boude toujours

Les joueurs du WA Tlemcen
ont mis un terme à leur grève
de plusieurs jours et repris

l’entrainement mais sans leur entrai-
neur Djamel Benchadli qui continue à
bouder son équipe réclamant la régu-
larisation de sa situation financière,
a-t-on appris mardi de ce club de Li-
gue 1.
Le retour des joueurs à l’entrainement
est intervenu au lendemain de la réu-
nion initiée par le wali de Tlemcen et à
laquelle ont été conviés les dirigeants
du WAT et des représentants des
supporters. Au cours de cette rencon-

tre, la situation financière difficile que
traverse le club a été passée au pei-
gne fin et des engagements ont été
faits par le premier responsable de la
wilaya pour contribuer au dénoue-
ment de la crise.
Selon la même source, des chèques
de garantie du club ont été attribués
aux joueurs, qui n’ont pas perçu leurs
salaires depuis plusieurs mois, avec
la promesse d’être payés dans les pro-
chains jours.
Une démarche ayant incité les «Zia-
nides» à commencer leurs préparatifs
en vue de la phase retour, alors que

l’entraineur Benchadli brille toujours
par son absence.
C’est sous la houlette de l’entrai-
neur adjoint Djawad Yadel que les
« Bleu et Blanc» ont effectué leur
première séance d’entrainement
lundi soir, en attendant que la di-
rection du club ne tranche sur l’ave-
nir de Benchadli «avant la fin de
cette semaine», souligne-t-on de
même source. L’équipe renouera
avec la compétition le 4 mai prochain
par la réception du CS Constantine
dans le cadre de la 1re journée de la
phase retour.


