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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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Alors que la wilaya d’Oran  enregistre une moyenne de 20 cas par jour

LÉGER REGAIN DES CHIFFRES
DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

LÉGER REGAIN DES CHIFFRES
DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Nouvelle corniche supérieure

Un affaissement met
 les automobilistes en danger

ORAN

P. 2

Réception et distribution prochaines
de 12.000 logements AADL

La réception et la distribution
de 12.000 logements

P. 2

P. 3

La grippe aviaire H5N9 a fortement
impacté la production avicole

Des œufs fécondés bientôt importés
d’Espagne

P. 3

Les habitants de Tessala attendent
leur polyclinique

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Projets de raccordement
au réseau du gaz de ville des zones

d’ombre de Oulhaça

AIN TÉMOUCHENT

P. 4

Plus de 15 milliards de dinars
réalisés par la BADR en trois mois

TIARET

P. 4

COUPE DE LA LIGUE
(1/8ÈMES DE FINALE)

Affiche indécise
à l’Ouest, l’USMBA

pour oublier
ses déboires

en championnat
P. 16



Oran aujourd'hui2 Jeudi 29 Avril 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 29 - 04 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

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

L'Echo d'Oran

PERDU CHÈQUE
Sarl STE NEBEBE TCE, annonce la
perte d’un chèque bancaire, portant le
Numéro du chèque: 0432534 série BQ,
et Numéro du compte: 101082300064,
banque BADR agence Ben Badis, wi-
laya de Sidi Bel Abbès.

Et décline toute responsabilité quant à
son utilisation frauduleuse.

CONDOLEANCES

Très attristé par le décès de notre ami et frère

RACHID GORA
Décédé à l’âge de soixante sept ans des
suites d’une longue maladie, qui eu rai-
son de sa petite et sereine vie qu’il menait
parmi ses enfants. Il était à la fois le gentil
papa soucieux et la maman plein de ten-
dresse puisque le destin plus fort a fait
que celle-ci les a quittés quelques années
auparavant.
Aujourd’hui le voilà rejoindre sa tendre
épouse qui fut pour lui une solide dame
sur laquelle reposait toute sa vie.
Nous, ses amis demandons à tous ceux
qui l’ont connu et aimé pour sa gentilles-
se et sa bravoure d’avoir en ces jours sacrés du mois de Ramadhan
une pieuse prière en sa mémoire.
Puisse ALLAH Tout puissant lui accorder une place dans Son Vaste
Paradis.

A dieu nous appartenons et a dieu nous retournons.

Revalorisation des déchets

Convention entre l’EPIC-CET et l’Ecole supérieure d’économie

La récupération et le recy
clage des déchets sont
une activité importante de

l’économie et une véritable sour-
ce d’énergie pour beaucoup de
pays. La valorisation de la récu-
pération et du recyclage des dé-
chets, dont le papier, le carton et
le verre, permettra aux entreprises
spécialisées d’engranger des re-
venus supplémentaires et de con-
tribuer à la propreté de l’environ-
nement. Dans ce cadre, une con-
vention-cadre vient d’être signée
entre l’EPIC de gestion des cen-
tres d’enfouissement technique de
la wilaya et l’Ecole supérieure
d’économie. En plus de la préser-
vation du cadre de vie, la récupé-
ration et le recyclage des déchets
sont une activité importante de

l’économie et une véritable sour-
ce de revenus financiers. Il con-
vient de signaler que la conven-
tion porte sur la récupération de
toutes les matières susceptibles
d’être recyclés dont les archives
en papiers, la formation des étu-
diants dans la gestion et le recy-
clage des déchets, la programma-
tion de visites pour des séances
de travail au Centre d’enfouisse-
ment technique (CET), ainsi que
des journées de sensibilisation au
profit des étudiants et des tra-
vailleurs de cette école. Après
deux décennies de son lancement
en Algérie, la revalorisation des
déchets peine toujours à décoller.
Le secteur est toujours à la recher-
che d’un modèle qui répond aux
attentes.

L’expérience de la valorisation des
déchets demeure récente à Oran,
puisque c’est en 2017 que les pre-
mières directives ont été prises
avec la dotation des 26 commu-
nes de la wilaya de presse-à-bal-
les et la création de petits centres
de tri sélectif de proximité. Plu-
sieurs mesures ont été lancées
pour une gestion rationnelle des
déchets et la valorisation des gi-

sements économiques dormants.
Des actions qui ont connu des
contraintes et des obstacles. L’en-
semble des acteurs intervenant
dans la chaîne de valeur en parti-
culier les associations et des co-
mités de quartiers sont appelés à
s’impliquer davantage dans la pro-
motion de la culture du tri sélectif
et de la valorisation de déchets.

Mehdi A

Nouvelle corniche supérieure

Un affaissement met les

automobilistes en danger

Les automobilistes sollicitant la corniche supérieure via Mers El
Kébir font face à un danger après quelques kilomètres de route.
En effet, dans les virages des hauteurs de Mers El Kébir, un

affaissement a surpris les voitures empruntant ce chemin récemment
réceptionné.
Cet affaissement qui a été déjà réhabilité a refait surface ce qui prouve
que l’intervention doit être plus importante en termes de moyens.
A la tombée de la nuit, et avec l’absence de l’éclairage public qui est en
cours de réalisation, le danger sera plus grand et risque d’accident ou
de dérapage aussi.
Les responsables du secteur des travaux publics sont appelés à remé-
dier à ce danger avant la saison estivale où cette corniche connaît une
grande affluence.

Mohamed B.
AADL

Réception et distribution

prochaines de 12.000 logements

Bir El Djir

Les chiens errants

vadrouillent en toute liberté

Les morsures de chiens er
rants qui ont même causé la
mort à des enfants dans des

agglomérations de certaines commu-
nes de la wilaya d’Oran, ne semblent
pas avoir servi d’exemple pour cer-
tains responsables. Et pour cause ce
fléau existe toujours même au niveau
de certaines importantes cités com-
me relevant  du Grand Groupement
urbain, notamment à Bir el Djir. En
effet, à Bir el Djir, au centre de la ville,
les chiens errants circulent librement
et inquiètent les personnes qui les
croisent. Ils prennent un bain de so-
leil sur la  pelouse d’un espace vert
situé à deux pas en face de la polycli-
nique pendant que d’autres se pro-
mènent en toute liberté dans la rue
qui donne sur le siège de la mairie et que des personnes cherchent à
éviter. « La situation devient inquiétante, les chiens errants sont par-
tout. Ils sont même en ville, c’est risqué. Les responsables concernés
doivent s’inquiéter de cette dangereuse situation qui expose les pas-
sants au risque de se faire mordre, surtout en ce moment où le risque de
rage est important», affirme un riverain.

A.Bekhaitia.

La réception et la distribu
tion de 12.000 logements
location/vente sont atten-

dues prochainement au nouveau
pôle urbain «Ahmed Zabana» de
la commune de Misserghine
(Oran), a-t-on appris mercredi de
la direction régionale ouest de
l’Agence nationale d’amélioration
et de développement du logement
(AADL).
Le directeur général chargé de la
gestion des services de l’AADL,
Faycal Zitouni a, lors d’une réu-
nion d’évaluation lundi soir à Oran,
en présence du directeur régional
de l’AADL, des chefs de projets
et d’entreprises chargés des tra-
vaux au pôle urbain, insisté sur
l’accélération du rythme des tra-
vaux d’aménagement externe no-

tamment ceux de raccordement aux
différents réseaux, le respect du ca-
hier de charges et l’augmentation
des heures de travail pour rattra-
per le retard.
Le même responsable a exhorté les
chefs de projets au pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghi-
ne à assurer un suivi périodique
des travaux et à veiller au respect
des engagements donnés par
l’AADL aux souscripteurs quant
au délai de livraison des loge-
ments. Faycal Zitouni a effectué,
mardi, une visite de terrain au pôle
urbain «Ahmed Zabana» pour
s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux dans le but de lever
les entraves et coordonner avec
différents services et instances
chargés des travaux.
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Covid-19

Léger regain des chiffres

de l’épidémie

Alors que la wilaya enregistre une moyenne de 20 cas par jour

Les variants britannique

et nigérian progressent

La «légère» recrudescence
des cas Covid-19 enregis
trée à Oran les derniers

temps est «pratiquement sans im-
pact» sur la prise en charge des
malades, a indiqué le chargé de
communication de la direction lo-
cale de la santé et de la population
(DSP), Youcef Boukhari. L’hôpital
de «Hai Nedjma», unique structu-
re de santé à Oran dédiée à la prise
en charge des cas covid-19 depuis
quelques mois, compte 38 cas
d’hospitalisation sous oxygène,
dont quatre se trouvent dans un
état très grave, a précisé Dr.
Boukhari, ajoutant qu’il «n’y a ain-
si pas une grande pression sur cet

établissement». «Malgré la rela-
tive stabilité de la situation, le per-
sonnel craint l’apparition d’une
nouvelle vague et l’enregistre-
ment des cas de nouveaux va-
riants nigérian et britannique», a-
t-il dit.
«Le personnel médical est épui-
sé», a toutefois relevé Dr.
Boukhari, estimant que le relâ-
chement constaté dans les espa-
ces publiques «risque de com-
pliquer les choses». S’agissant
des nouveaux variants, Dr
Boukhari a fait savoir que 19 cas
du variant nigérian et 7 cas du
variant britannique ont été enre-
gistrés au niveau de la wilaya

d’Oran et 23 prélèvements suspects
sont en cours d’analyse au niveau
de l’Institut Pasteur à Alger. Le pro-
tocole de la prise en charge des
nouveaux variants est le même que
pour un Covid-19 classique, alors
que la durée d’hospitalisation peut
être prolongée de 3 ou 4 jours, se-
lon l’amélioration du malade, a fait
savoir le même responsable. Le va-
riant nigérian, «un des plus viru-
lents des virus covid-19, a la parti-
cularité de compliquer très rapide-
ment par rapport au virus original»,
a noté le Dr Boukhari, ajoutant que
des symptômes semblables à ceux
d’une intoxication alimentaire ac-
compagnent souvent la maladie.

Malgré les assurances de la DSP

La pénurie de vaccins

pour enfants persiste toujours

Marché de gros d’El Kerma

Verbalisation  de 13 mandataires

et 16 marchands de fruits et légumes

Treize (13) mandataires exerçant au niveau du marché de
gros des fruits et légumes d’El Kerma (Es-Sénia) ont été
verbalisés récemment, de même que 16 marchands de

détails, par les brigades de contrôle de la direction du commerce
de la wilaya d’Oran.
Huit mandataires ont été verbalisés pour défaut d’affichage des
prix), quatre pour défaut de facturation et un pour défaut de regis-
tre du commerce, a indiqué mercredi Nourredine Mokaddem, chef
du service contrôle des pratiques commerciales à la direction du
commerce de la wilaya d’Oran, expliquant que cette opération de
contrôle, au mois de Ramadhan, revêt un caractère dissuasif qui
aura un impact sur les prix.
Une saisie de pomme de terre a été opérée par les services de
contrôle, lors de cette opération coup de poing. Le montant de
l’amende est estimé à 80.000 DA, a-t-on indiqué. D’autre part, 15
procès verbaux ont été dressés à l’encontre de marchands de fruits
et légumes (commerce de détails) à Oran dont 14 contrevenants
pour une infraction liée au défaut d’affichage des prix et tarifs et
une (1) pour exercice d’activité sans registre de commerce, a
ajouté la même source.
Au total 138 interventions ont été effectuées par les services de
contrôle de la direction du commerce d’Oran, à la faveur de cette
opération, qui a touché 23 mandataires au marché des fruits et
légumes à El Kerma, ainsi que 115 marchands également de fruits
et légumes à Oran, a-t-on assuré de même source.

La grippe aviaire H5N9 a fortement impacté
la production avicole

Des œufs fécondés

bientôt importés d’Espagne

Les prix du poulet de chair
et les œufs connaissent
actuellement une hausse

ahurissante.  Le prix du poulet os-
cille entre 400 et 420 DA le kilo-
gramme en l’espace de quelques
jours, au grand dam les ménages.
En outre, le prix de l’œuf varie en-
tre 13 DA et 14 DA chez les com-
merçants et même à 15 DA dans
certains quartiers de la ville d’Oran.
Ainsi, la plaquette d’œufs de 30
unités dépasse le seuil de plus de
300 DA. Alors qu’il coûtait il y a
quelques jours 10 DA, voire même
à 280 DA la plaquette chez les am-
bulants, qui sont généralement des
vendeurs de gros et demi-gros, se
sont converti à la vente au détail.
La cause serait due à l’apparition
de cas avérés de plusieurs foyers
de grippe aviaire à Aïn Oussara
(Djelfa), lieu par excellence  de la
production de poulet de chair et
de poule pondeuse, ce qui n’ar-
range pas les choses pour les con-
sommateurs à Oran.  En effet, étant
la principale source d’approvi-
sionnement pour Oran, la produc-
tion de volaille a été durement tou-
chée par la grippe influenza H5N9,
ces derniers temps.
Cette épidémie de grippe aviaire a
eu un fort impact sur le taux de
production et, par conséquent sur
les prix, de l’œuf et du poulet de
chair. Des conséquences qui ont

profondément perturbé la filière et
fortement ébranlé le pouvoir
d’achat des citoyens déjà précai-
res déjà en bute aux aléas de la
vie. Le seuil que devront atteindre
les prochains jours risque de créer
une psychose qui tendra à réduire
sensiblement la consommation de
volailles et des œufs, estime des
éleveurs. Les prix de la viande blan-
che ne cesse de grimper et se sta-
bilise à pas moins de 400 DA/le
kilo, chez les marchand de volaille.
Le vice président de cette filière
d’élevage avicole, Boucetta Ha-
bib, tente, via une campagne de
communication de rassurer les
consommateurs sur la stabilité du
prix de l’œuf,  mais la hausse enre-
gistré à la mercuriale ne tend pas à
confirmer  cette théorie. Notre
source affirme qu’une opération
d’importation d’œufs fécondés, à
partir d’Espagne, est en cours
d’exécution pour la constitution
d’une nouvelle population de
poules pondeuses et de chair. Une
importation estimée à 50% des
besoins du marché local, pour at-
ténuer un tant soit-il cette fièvre
de la mercuriale, estime-t-on. For-
ce est de constater que la quantité
de l’offre engendrée par le déstoc-
kage, pour contenir la demande de
plus en plus croissante, n’aura pas
été suffisante.

Rayen H

Sept (7) nouveaux cas du va
riant britannique du SARS-
COV-2 et 19  nouveaux cas

du variant nigérian, ce qui repré-
sente un total de vingt-six (26)
nouveaux cas, ont été confirmés à
Oran, a annoncé mardi le service
de communication de la direction
de la Santé et de la population.
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Institut
Pasteur d’Algérie dans le contex-
te de surveillance des variants cir-

culant actuellement dans le mon-
de, il a été procédé à la confirma-
tion de 26 nouveaux cas de va-
riant britannique (B.1.1.7) et de
19 nouveaux cas de variant nigé-
rian (B.1.525)», précise la même
source.
La DSP précise que «le nombre
total de cas confirmés de variants
à ce jour, s’élève ainsi à 26 cas
dont un (01) décès, enregistré en
ce début de semaine. Face à ce
nouveau bilan, le chargé de la
communication à la DSP, Dr.

Boukhari a rappelé que «le respect
des mesures barrières dans le ca-
dre du protocole sanitaire (distan-
ciation physique, port du masque
de protection, lavage fréquent des
mains), reste le meilleur garant pour
stopper la propagation du virus et
l’apparition de nouveaux cas». Du-
rant les derniers  jours, une trentai-
ne de nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), ont été re-
censés par la DSP ces dernières, in-
dique-t-on.

Rayen H

Ces derniers jours la pénu
rie des vaccins pour bé
bés a fait parler d’elle, à

travers les établissements de san-
té de proximité, les parents sont
désemparés de voir leurs enfants
rater certains vaccins qui sont né-
cessaires et tout dysfonctionne-
ment dans les étapes, fera perdre
l’efficacité.
«J’ai fait le tour de plusieurs com-
munes à la recherche du vaccin
BCG pour ma fille, mais je n’ai mal-
heureusement rien trouvé, je ne
vois pas comment les services de
santé peuvent omettre d’approvi-
sionner nos hôpitaux par ces vac-
cins indispensables » nous dira un
parent. Selon d’autres parents cet-
te pénurie est certes flagrante ces
derniers jours, mais cela n’est pas
nouveau, car les vaccins pour

bébé étaient déjà rares dans les
EPSP. La direction locale de la
santé avait promis que les lots
de vaccins seront distribués sur
les établissements sanitaires dès
leur réception. Plusieurs jours
après cette déclaration, rien n’est
fait, et la pénurie persiste.
L’institut Pasteur à Alger a ras-
suré de son côté que des mesu-
res sont prises pour remédier aux
ruptures des vaccins pour en-
fants enregistrées ces derniers
jours. Selon l’Institut, dans les
jours qui viennent d’importantes
quantités de cette substance se-
ront réceptionnées.
A Oran comme partout en Algé-
rie, le calendrier national de vac-
cination des enfants a été cham-
boulé avec l’épuisement des lots
de vaccins antituberculeux

(BCG), du vaccin rougeole-
oreillons-rubéole (ROR) et du vac-
cin antipoliomyélitique oral (VPO).
La réception de ces vaccins sauve-
ra les enfants et soulagera les pa-
rents.

Mohamed B.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés

Les habitants de Tessala

attendent leur polyclinique

Réaménagement de trois abattoirs

du bétail communaux

44 policiers en formation

dans le langage des signes

Ain Témouchent

Projets de raccordement au réseau du gaz
de ville des zones d’ombre de Oulhaça

Tiaret

Plus de 15 milliards de dinars
réalisés par la BADR en trois mois

Dans le cadre de la série de
formation dans le langage

des signes, 44  éléments de la
police de Sidi Bel Abbés tous
grades confondus ont débuté ce
mardi dernier leur formation  à
l'école des jeunes sourds du
quartier El Horia dans la ville de
Sidi Bel Abbés et qui doit se
poursuivre durant deux mois.
Un stage théorique et pratique
dans le langage des signes, en-
cadré par les enseignans de
l'école des jeunes sourds, va
permettre aux  policiers d’amé-
liorer leur prestation aux per-
sonnes sourdes et muettes.

Une formation organisée en col-
laboration avec les services de
la direction de l’action sociale,
va en effet, permettre aux élé-
ments de la police chargés de
l’accueil et de l’orientation au
niveau de la sureté de wilaya,
les sûretés de daïra et les sûre-
tés urbaines et extérieures,
d’acquérir les signes à l’aide de
quoi, ils peuvent communiquer
au mieux avec la frange de ci-
toyens aux besoins spécifiques.
Les policiers chargés de l’ac-
cueil et de l’orientation, enre-
gistreront les doléances et plain-
tes de cette frange de citoyens

et sauront ouvrir leur enquête
avec eux et écouter leurs témoi-
gnages, grâce au langage des
signes.
Il est à souligner que trois pro-
motions ont obtenu une forma-
tion théorique et pratique de
trois mois, encadrés par les en-
seignants spécialistes de l’éco-
le des jeunes sourds, et les ses-
sions de formation se poursui-
vront périodiquement pour fai-
re acquérir à tous les  fonction-
naires de la sureté de wilaya de
Sidi Bel Abbés, le langage des
signes.

Fatima A

Trois abattoirs de la commu
ne de Sidi Bel-Abbès ont fait

l’objet de travaux de réaména-
gement, dans le cadre des ef-
forts déployés pour lutter con-
tre l’abattage illégal et non con-
trôlé des bestiaux, a-t-on appris
de l’inspecteur vétérinaire de la
wilaya, Kadi Diafi.
Les abattoirs communaux de Sidi
Bel-Abbes, Telagh et Ben Badis,
qui ont subi des travaux de ré-
habilitation liés au revêtement et
la réfection des canalisations
d’assainissement des eaux

usées, ont été réaménagés afin
de faciliter l'abattage du bétail
dans les meilleures conditions
respectant les conditions sanitai-
res d’abattage.
Les efforts sont actuellement
concentrés pour la réouverture
de l’abattoir de la daïra de Sfi-
sef, considéré comme un point
noir. Cette daïra est une grande
circonscription administrative
nécessitant la mise à disposition
d'un abattoir qui répond aux de-
mandes des bouchers et permet
la lutte contre l'abattage illégal.

Par ailleurs, les agents de l’ins-
pection vétérinaire de la wilaya
intensifient leurs sorties sur le
terrain, notamment pendant le
mois sacré du ramadhan, afin de
faire face à l’abattage illégal, en
coordination avec tous les orga-
nismes concernés. A la fin de la
semaine dernière, plus de 125
kg de viande rouge ont été sai-
sis. Cette marchandise provient
de l'abattage illégal au niveau du
village de Belouladi et des com-
munes d'Ain El-Berd et Sidi La-
hcene, rappelle-t-on.

Les habitants de la com
mune de Tessala dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés

attendent impatiemment l'achè-
vement des travaux de la poly-
clinique qui sont en cours.
Un établissement de la santé pu-
blique qui a été très longtemps
réclamé par les habitants de la
commune et ses douars, et qui
mettra fin à leur calvaire.
En effet, les citoyens se dépla-
cent à chaque fois vers le chef
lieu de wilaya pour se faire soi-
gner et déboursent de l'argent
pour payer la course d'un véhi-
cule clandestin et souvent trou-
vent des difficultés à conduire

leurs malades surtout la nuit, où
ils ne trouvent pas de moyens
de transport par manque d'une
ambulance au niveau de l'unique
centre de santé.
Ce dernier est doté de 3 méde-
cins généralistes, des paramédi-
caux et un dentiste, qui n'effec-
tuent aucune permanence la nuit,
et est dépourvu de laboratoire
d’analyses, d'un service de ra-
diologie, une maternité et ne pro-
digue aucune consultation spé-
cialisée, a t-on indiqué.
Les responsables communaux
ont révélé que le projet de la po-
lyclinique a été inscrit en 2007,
était à l'arrêt pendant plusieurs

années à cause de la restriction
budgétaire, puis dégeler et ses
travaux ont été relancés.
Le projet a été doté d'une enve-
loppe financière de 120 millions
Da, faut-il le rappeler.
Selon les estimations des res-
ponsables de l'APC de Tessala,
les constructions tendent vers
leur fin et l'édifice sera livré vers
le mois d'Aout, pour son équi-
pement du matériel médical et du
personnel soignant, nécessaires
à son fonctionnement.
Un projet qui va soulager la pei-
ne tant des responsables locaux
que la population, estime t-on.

Fatima A

Au total, 2573 familles résidant
aux zones d’ombre situées

dans la daira de Oulhaça (Ain Te-
mouchent) seront raccordées au
réseau du gaz de ville, a-t-on ap-
pris mardi de la directrice de l’éner-
gie de la wilaya Rachida Melhani.
Ce programme en cours de con-
crétisation touchera neuf sites
d’habitat disséminés à travers des
villages de Zeggar, Siga, Zouanif,
Ouled Azzouz, Hamouche et Ter-
bane classées comme zones d’om-
bre de la daira de Oulhaça, a souli-
gné la responsable précitée.
Une enveloppe financière de l’or-
dre de 727 millions de DA a été

allouée au titre du fonds de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales pour prendre en char-
ge cette opération.
Les travaux enregistrent des taux
d’avancement différents d’un pro-
jet à un autre ou il est prévu l’achè-
vement de l’opération de raccor-
dement de la plupart de ces zones
avant la fin d e l’année en cours
signale-t-on.
La daira de Oulhaça enregistre un
taux de raccordement de 93,166 pc
en électricité et 39,92 pc pour le
gaz d e ville et cette moyenne sera
revue à la hausse avec la récep-
tion de ce s projets.

La direction régionale de la Ban
que de l’agriculture et du dé
veloppement rural (BADR) à

Tiaret a réalisé des ressources finan-
cières de 15 milliards et 371 millions
de dinars durant les trois derniers
mois, ce qui équivaut aux ressources
réalisés durant toute l’année 2020, a
indiqué mardi cette direction.
La même source a indiqué, lors des
portes ouvertes organisées par la
BADR à travers les places publiques
et les espaces commerciaux et qui se-
ront clôturées mardi, que la direction
régionale de la BADR a réalisé des
ressources financières de l’ordre de
15 milliards et 371 millions de dinars,
de janvier à mars derniers, ce qui équi-
vaut à ce qui a été réalisé par la ban-
que durant l’année 2020 toute entiè-
re, soit 15 milliards et 981 millions
DA.
Durant ces trois premiers mois de
2021, ces ressources ont été réalisées
grâce aux opérations bancaires ayant
généré des intérêts estimés à 5 mil-
liards et 296 millions DA, alors que
les opérations bancaires sans intérêts
ont été de l’ordre de 10 milliards et
75 millions DA.
La même source a souligné que cette
augmentation des ressources finan-
cières a été réalisée grâce aux campa-
gnes de sensibilisation continues et
l’adoption d’une nouvelle stratégie
générale visant à attirer le plus grand
nombre de clients à travers de nou-
velles prestations, dans le cadre de la
modernisation de la banque, et la fa-
cilitation des opérations bancaires aux
clients, dont des opérations électro-
niques de retrait et de dépôt des som-
mes à tout moment, ce qui a encoura-
gé de nombreuses entreprises et per-

sonnes à ouvrir des comptes bancai-
res auprès de la BADR et l’encoura-
gement des commerçants en leur of-
frant un appareil de paiement élec-
tronique.
Dans ce cadre, quelque 800 nouveaux
comptes bancaires ont été ouverts
durant les trois derniers mois, en plus
de 27.813 comptes ouverts durant
l’année 2020, notamment après
l‘adoption de la méthode d’ouvertu-
re des comptes bancaires aux agricul-
teurs et le versement de leurs dus à la
fin de la saison agricole au lieu de
payer des chèques émanant des coo-
pératives des céréales et légumes
secs, selon la même direction, qui
couvre les wilayas de Tiaret et Tis-
semsilt et comprend 13 agences.
D’autre part, la direction régionale de
la BADR de Tiaret a fourni durant le
premier trimestre 2021 quelque 1.732
appareils de paiement électronique à
ses clients, alors que 6.729 commer-
çants a bénéficié, l’année écoulée, de
ce même appareil, alors que 1.180
commerçants ont déposé des deman-
des à ce propos. La même source a
ajouté que parmi les nouveaux servi-
ces disponibles à la BADR, celui des
messages textes et l’ouverture d’un
guichet de finance islamique à travers
les agences de la banque, ainsi que de
nouveaux produits, notamment le fi-
nancement de la construction de lo-
gements ruraux et l’achat d’un véhi-
cule utilitaire au profit des agricul-
teurs. La même source a indiqué que
la Badr ouvrira, prochainement, une
nouvelle agence dans la commune
d’Aïn Dheb. Une étude est en cours
pour proposer la réalisation d’un gui-
chet avancé dans la commune de Ze-
mala Emir Abdelkader.
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Aéroport d'Alger

Plus de 94.000 passagers vers

l'étranger depuis début 2021

Tizi-Ouzou

Près de 8.000 personnes âgées

bénéficient des aides de l'Etat

Mesures barrières contre la Covid-19

Relâchement "flagrant" à Bouira

Tipasa/séisme de 1989

Clôture définitive du dossier des chalets,

avant fin juin prochain

Le dossier des chalets, instal
lés à Tipasa suite au séisme

de 1989, sera définitivement clô-
turé avant la fin du mois de juin
prochain, a-t-on appris, mardi,
auprès de la direction de wilaya
du logement.
Dans une annonce mise en ligne
sur sa page Facebook, la direc-
tion du logement de Tipasa a
appelé les citoyens résidents
dans des chalets, à l'ouest de la
wilaya, à "introduire des dossiers
pour bénéficier d'aides financiè-
res destinées à la construction
de nouveaux logements en con-
trepartie de la démolition de leurs
chalets, dans un délai n'excédant
pas le 30 juin prochain".
Selon le même communiqué,
cette opération s'inscrit au titre
de la mise en œuvre de l'instruc-
tion interministérielle du 23 jan-
vier 2012 portant octroi d'aides
financières pour le remplace-
ment des logements en préfabri-
qué à Tipasa, et de la décision
ministérielle N1 du 4 avril 2021
portant prorogation des délais de
validité des dispositions de l'ins-
truction interministérielle N1
datée du 3 janvier 2019, modi-
fiée et complétée par
l'instruction interministérielle N7
du 16 septembre 2014, portant
facilitation des procédures de
versement des aides pour le rem-
placement des logements en pré-

Plus de 418.000 passagers
ont transité par l'aéro
port d'Alger depuis le

début de l'année 2021,dont
94.000 sur le réseau
international,"exclusivement
dans le cadre du rapatriement",
a indiqué mardi à l'APS le PDG
de la Société de gestion des ser-
vices et infrastructures aéro-
portuaires d'Alger (SGSIA),
Tahar Allache.
Le nombre global des passa-
gers ayant voyager depuis l'aé-
roport d'Alger a atteint 418.259
passagers de janvier à ce jour,

fabriqué à Tipasa. La wilaya de
Tipasa compte actuellement 150
chalets non éradiqués sur un to-
tal de 378 installés sur son terri-
toire, dont 193 unités ont vu leur
situation réglées, depuis le lan-
cement de cette opération en
2014, selon les données fournies
par les services de la direction
du logement. La même source a
souligné la détermination de cette
même direction à clôturer défi-
nitivement, "cette année", ce
dossier qui enregistre un retard
dû à la "faible adhésion des ci-
toyens", parallèlement à l'impé-
ratif de la consommation des
aides financières affectées au
remplacement des chalets, esti-
mée à 700.000 DA pour chaque
bénéficiaire, est-il signalé.
La même source a expliqué la
faible adhésion des citoyens à
cette démarche, par de nom-
breux facteurs liés essentielle-
ment au refus de certains d'en-
tre eux de démolir leurs chalets
et de construire de nouveaux
logements, en justifiant leur po-
sition par la "faiblesse de l'aide
financière qui ne couvre pas
leurs besoins".  Les autres rai-
sons sont d'ordre social et sont
liées à des conflits et litiges en-
tre les membres d'une même fa-
mille concernant le partage de
l'héritage, au moment où certai-
nes familles, au nombre de 35,
ont effectivement démoli leurs
chalets et construit de nouvelles
maisons sans recourir aux aides
de l'Etat. Cette opération de rem-
placement des logements en pré-
fabriqué à Tipasa,concerne les
communes de Damous, Arhat,
Sidi Ghiles, Cherchell, Menaceur,
Gouraya et Hedjret Ennos, tou-
tes situées dans la partie ouest de
la wilaya. La commune de Cher-
chell compte le plus grand nom-
bre de chalets en attente de dé-
molition.  Il s'agit de 50 unités
restantes de la régularisation de
120 chalets sur un total initial de
170 unités. Une quarantaine
d'autres chalets, répartis entre
Damous et Gouraya, sont, éga-
lement, en attente d'un règlement
de leur situation et de la consom-
mation des aides qui leur sont af-
fectées. Le reste des chalets se
répartit entre les communes res-
tantes, selon la même source.

répartis entre 320.456 passa-
gers sur le réseau domestique
(76,5% du trafic de l'aéroport
d'Alger), et 94.976 sur le ré-
seau international (plus de
22,5% du trafic), précise M.
Allache. Les dessertes à l'inter-
national ont été "exclusivement
effectuées dans le cadre du ra-
patriement de ressortissants
étrangers de l'Algérie vers
d'autres pays, vu que les vols
internationaux réguliers ont été
suspendus", depuis le 17 mars
dernier, affirme le PDG de l'Aé-
roport d'Alger.

Concernant les compagnies qui
assurent ces vols de rapatrie-
ment, M. Allache a énuméré Air
France "qui assure un vol quo-
tidien" vers la France, ASL qui
dessert, aussi, l 'Hexagone,
Turkish Airlines qui effectue
des vols vers Istanbul, ainsi que
Lufthansa, Qatar Airways et la
Royal Air Maroc.
La fréquence de ces dessertes
varie d'un mois à un autre, "se-
lon la demande des compagnies
et aussi un programme qui est
validé par les autorités algérien-
nes", a-t-il expliqué.

Un total de 7.768 personnes
âgées bénéficie de la prise en

charge institutionnelle dans le ca-
dre des différents dispositifs de
l'Etat à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mardi du directeur local de l'action
sociale et de la solidarité (DASS),
Achour Mhanni. Quelque 6.977
personnes bénéficient d'avanta-
ges financiers au chapitre de la
prise en charge des maladies chro-
niques, 640 d'une carte de pension,
64 sont prises en charge dans un
établissement de solidarité et 87
autres de diverses aides.

Dans une déclaration à l'APS à l'oc-
casion de la Journée nationale des
personnes âgées, M. Mhanni a
souligné que "l'aide de l'Etat ne se
limite pas à l'aspect financier, mais
englobe aussi le soutien psycho-
logique à ces personnes à travers
les cellules de proximité et de soli-
darité ainsi que la médiation fami-
liale". L'objectif, a-t-il ajouté, est
de "maintenir la personne âgée à
son domicile tout en bénéficiant
de l'aide octroyée par l'Etat dans
le souci de maintenir la cohésion
sociale", faisant savoir, à ce titre,

que 3 personnes ont été réinsé-
rées dans leurs familles depuis le
début de cette année.
Lors de cette journée, une visite a
été rendue à la doyenne de la wi-
laya âgée de 119 ans dans la com-
mune d'Ait Aissa Mimoune, à l'Est
de Tizi-Ouzou ainsi qu'à plusieurs
autres personnes centenaires, par
les cellules de proximités et de so-
lidarité locales.
La population âgée à Tizi-Ouzou
(à partir de 65 ans et plus) est esti-
mée à 93.645 dont 54.525 femmes
et 39.120 hommes.

Les services de la santé de la
wilaya de Bouira ont fait

part, mardi, de leur inquiétude
face au "flagrant" relâchement
dans le respect des mesures de
prévention contre la propagation
de la Covid-19, qui risque de
prendre à nouveau de l'ampleur.
"Nous sommes vraiment in-
quiets face au flagrant relâche-
ment de la population dans le
respect des gestes barrières. La
situation est préoccupante no-
tamment après l'apparition de
neuf cas de la variante britanni-
que et nigériane à Bouira", a mis
en garde Dr. Arezki Malki, res-
ponsable à la direction de la santé
et de la population (DSP).
Il s'agit "d'un mauvais signe", qui

risque d'enclencher, à tout mo-
ment, une troisième vague de
cette pandémie", a averti M.
Malki, qui a appelé à la vigilance
et à la sensibilisation sur cette
véritable menace.
Selon le même responsable, ce
relâchement est constaté quoti-
diennement dans les villes et es-
paces commerciaux, où les gens
ne prennent pas soin de porter
leurs masques de protection ou
de respecter la distanciation so-
ciale. "Vraiment, c'est un com-
portement irresponsable, nous
devons tous sensibiliser sur la
dangerosité de ce relâchement",
a insisté le docteur Malki.
Face à cette situation, le premier
magistrat de la wilaya, Lekhal

Ayat Abdeslam, a tenu plusieurs
rencontres avec les services de
la DSP ainsi qu'avec d'autres
secteurs pour lancer un plan sup-
plémentaire de prévention afin de
freiner l'avancée du virus.
"Nous avons eu deux réunions
cette semaine avec le wali, où
nous avons tiré la sonnette
d'alarme afin de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour
lutter contre la propagation du
virus", a expliqué Dr. Malki à
l'APS. Préoccupé par l'évolution
de la pandémie à Bouira, le chef
de l'exécutif a donné de fermes
instructions à tous les services
concernés pour mener des opé-
rations de désinfection des es-
paces publics et effectuer des

missions d'inspection et de con-
trôle des surfaces commercia-
les ainsi que des moyens de
transport de voyageurs. Impli-
qués, eux aussi, dans la mise en
application de ce plan de préven-
tion, les services de sécurité et
du commerce sont appelés à ré-
primer et sanctionner tout mau-
vais comportement ou toute vio-
lation des mesures barrières.
Le wali a instruit les mêmes ser-
vices de mener de nouvelles
campagnes de sensibilisation au
sein des établissements afin qu'ils
respectent les protocoles sani-
taires. Le même responsable a
appelé, entre autres, les chefs
des dairas pour qu'ils agissent
face à ce risque au niveau local.
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Illizi et Djanet

Plus de 4.700 inscrits à la Chambre

de l’Agriculture en 2021

El-Oued

Adhésion des agriculteurs au projet

de culture du colza

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a déclaré

"D'importants projets énergétiques solaires seront réalisés

dans les wilayas de Béchar et Béni-Abbès"

De nombreux d’agri
culteurs dans la wi
laya d’El-Oued ont

adhéré au titre de la saison
agricole 2020-2021 au projet
de culture du colza, en tant
que culture stratégique des-
tinée à l’agro-industrie, ont
indiqué à l’APS des profes-
sionnels locaux du secteur.
Une quinzaine d’agricul-
teurs, ayant introduit ce
genre culturale sur 80 hec-
tares, dans trois communes
à vocation agricole (Koui-
nine, Benguecha et Oum-
Tiour), ont ainsi adhéré à
cette opération expérimen-
tale, dont les premiers ré-
sultats augurent déjà
d’une filière "prometteu-
se", à titre d’accompagne-
ment de la stratégie natio-
nale prospective de promo-
tion des cultures stratégi-
ques, a fait savoir le secré-
taire général de la Chambre
agricole de la wilaya, Ah-
med Achour.
Parmi les facteurs ayant en-
couragé cette orientation fi-
gure l’extension des super-
ficies dédiées au Colza, les
campagnes de vulgarisation
agricole et de formation pi-
lotées par la Chambre agri-
cole et articulée autour de la
présentation des avantages
de l’investissement dans les
cultures stratégiques ainsi
que la valorisation des ex-
périences réus-
sies dans ce
domaine et dé-
m o n t r a n t
l’adaptation de
ces cultures
aux conditions
naturelles locales (nature
des sols, qualité de l’eau et
spécificités du climat saha-
rien), a expliqué M. Achour.
La Chambre agricole a arrê-
té, dans ce sillage, un pro-
gramme de vulgarisation et
d’orientation destiné à as-
surer un accompagnement
technique aux agriculteurs,
en plus d’un programme
pour la saison prochaine vi-
sant à identifier avec préci-
sion les superficies consa-
crées à la culture du Colza
pour pouvoir en déterminer
le potentiel de production
attendu, a-t-il ajouté.
Le chercheur spécialisé en
agronomie saharienne, Ah-

Résultats
probants au

stade
expérimental

med Allali (Université d’El-
Oued) a affirmé, de son
côté, que la culture du Col-
za dans la wilaya, bien
qu’elle soit encore à son
stade expérimental, a don-
né des résultats "pro-
bants", laissant déjà entre-
voir la possibilité de la dé-
velopper dès la saison pro-
chaine, à plus grande
échelle, comme culture stra-
tégique agro-industrielle
(transformation en matière
première pour la production
d’huile de table), et ce com-
me contribution du secteur
agricole à la réduction de la
facture nationale des impor-
tations.
En effet, les premiers indi-
cateurs techniques mon-
trent l’adaptation des ré-
gions sahariennes à la cul-
ture du Colza, avec un ren-
dement dépassant les 40
quintaux à l’hectare, selon
les conditions hydro-éda-
phiques et climatiques de
ces régions.
Les expériences menées
dans le domaine ont démon-
tré que des rendements ap-
préciables sont obtenus de
la culture du Colza, même
dans de conditions naturel-
les extrêmes, s’agissant
d’une plante résistante au
climat aride, peu consomma-
trice en eau, non-exigeante
en fertilisants organiques,

en plus de sa
particularité
de contribuer
à la réhabilita-
tion des sols
dégradés et
appauvris.

Selon ce chercheur en agro-
nomie saharienne, les pro-
grammes d’accompagne-
ment des agriculteurs sur le
terrain, en matière de cultu-
re du Colza, laissent présa-
ger, lors de la saison agrico-
le prochaine, une extension
de ses superficies dans une
quinzaine de communes de
la wilaya, au lieu des trois
actuelles (Kouinine, Ben-
guecha et Oum-Tiour).
Le cycle de croissance du
Colza s’étale sur une pério-
de de six mois, sachant que
sa culture s’opère entre la
mi-novembre et début dé-
cembre, a fait savoir
M.Allali.

Le ministre de l’Energie et des Mi
nes, Mohamed Arkab, a affirmé
mardi à Béchar que d'importants

projets énergétiques solaires seront
réalisés à travers les wilayas de Béchar
et Béni-Abbès, au titre de la stratégie
nationale de transition énergétique.
"Ces projets vont permettre de répon-
dre aux besoins de nombreux secteurs
d’activités ainsi que des futurs grands
investissements et projets prévus dans
ces deux wilayas du Sud-ouest du
pays", a souligné le ministre, lors d’une
visite de travail dans la région.
Ces projets consistent en la réalisation
de 118 mégawatts (MW) en centrales
solaires photovoltaïques dans ces
deux wilayas, dans le cadre du program-
me national de developpement des
energies renouvelables, à travers la
réalisation de trois (3) centrales, dont
une dans la wilaya de Bechar d’une
capacité de 100 MW et les deux (2)
autres dans la wilaya de Beni-Abbes,
ont indiqué des responsables locaux
du secteur de l’énergie et des mines.
M.Mohamed Arkab, qui a entamé une
visite de travail d’une journée respec-
tivement à Bechar et à Béni-Abbès, a
procédé à la mise en service d’un ré-
seau d’électrification au profit de 46
foyers de la zone d’ombre de Nif R’ha
(une vingtaine de km au nord de Be-
char) et dont le coût de réalisation est
de plus de 11 millions DA.
Auparavant, il a visité le poste de
transformation de la route de Lahmar
(nord de Bechar), dont les travaux de
génie-civil viennent d’être achevés,
pour permettre la mise en place des
équipements de transformation de
l’énergie électrique de 60 et 30 KV, des-

tinés au renforcement de la distribu-
tion de l’électricité à Lahmar (35 km au
nord de Bechar) et des 11.920 nouveaux
lots créés récemment à proximité de ce
poste de transformation devant être
mis en service en avril 2022. Cet impor-
tant, projet qui s’inscrit dans le cadre
de la sécurisation et du renforcement
de l’alimentation en énergie électrique
de la région, a nécessité un investisse-
ment public de 580 millions DA.
Des projets similaires sont en cours de
réalisation, notamment à Bechar, à sa-
voir trois (3) centraux de transforma-
tion d’électricité (400/220 kv, 220/60 kv
et 60/10 kv), et ce dans la perspective
de l’augmentation à l’horizon 2027 a
1.300 méga-volts ampères (MVA) de
l’offre électrique dans cette région, ont
expliqué des cadres centraux de la So-
nelgaz. Ces projet, qui verront aussi la
réalisation d’un réseau de transport
d’un linéaire de 455 km, ont nécessité
un investissement public de plus de
12 milliards DA, -ont-ils fait également
savoir.
La wilaya de Bechar, qui a actuellement
une puissance énergetique de 800
MVA et une consommation actuelle de
400 MVA, compte à travers ces projets
augmenter cette puissance à 2.100
MVA, à l’horizon 2027, ont indiqué les
mêmes responsables lors de la visite
du ministre de l’Energie et des Mines
au poste de transformation de Lahmar.
Cette wilaya est alimentée à partir de
deux (2) lignes de très haute tension
(HTT) de 400 KV, connectées au ré-
seau national d’une longueur de 600
km, des lignes de haute tension (HT)
de 60 KV reliant Bechar à la commune
frontalière de Beni-Ounif, à la commu-

ne de Taghit et à celle de Abadla sur
une longueur de 318 km.
Elle compte aussi un réseau de distri-
bution de basse tension (BS) de 2.159
km, d’un autre de moyenne tension
(MT) de 3.625 km, en plus de 997 pos-
tes transformateurs (HT et BS), avec
un total de clients (basse tension) de
62.729 foyers et un taux de couverture
de l’électrification de 97,65%.
Au centre enfuteur de Bechar, qui pro-
duit plus de 3.000 bonbonnes de bu-
tane par le jour, M.Mohamed Arkab a
été très attentif aux explications de ses
responsables sur son fonctionnement
et son réseau de distribution à travers
les wilayas du sud-ouest, avant de re-
commander la poursuite des efforts en
matière de production et de sécurisa-
tion du site. Dans la wilaya de Béni-
Abbes où il s’est rendu par la suite, le
ministre de l’Energie et des Mines a
procédé, en présence des autorités
locales, à la mise en service de trois
(3) transformateurs électriques d’une
capacité de 250 KVA chacun, desti-
nés à l’alimentation de 214 foyers
d’un lotissement de la localité de Za-
ghmra. Il a inspecté aussi le chantier
de réalisation d’un réseau de trans-
port de gazière de 170 km au profit des
communes d’El Ouata, Kerzaz et
Ouled-Khodeir, au titre de la stratégie
nationale de développement de ce
type d’énergie. Le ministre a achevé
sa tournée de travail dans la région
par la visite des différentes structu-
res de la centrale électrique de Béni-
Abbes, d’une capacité de production
de 160 Mégawatts, qui répond actuel-
lement aux besoins des populations
de cette wilaya en électricité.

Pas moins de 4.747 agricul
teurs et éleveurs, dont 93 nou
veaux adhérents, issus des

wilayas d’Illizi et Djanet sont inscrits
cette année à la Chambre de l’Agri-
culture d’Illizi, a-t-on appris mardi
de cette instance. Il s’agit de 3.190
éleveurs et 1.557 agriculteurs qui se
répartissent sur les deux wilayas pré-
citées, alors que prés de 400 autres
inscrits ont été radiés, a précisé à
l’APS, Tahar Sahnoun, responsable
à la Chambre de l’Agriculture d’Illi-
zi. Plus de 1.700 cartes profession-

nelles magnétiques ont été attribuées
aux agriculteurs et éleveurs relevant
de la chambre de l’agriculture d’Illi-
zi, depuis le lancement de l’opéra-
tion en 2015, dans le cadre d’un pro-
gramme national visant à moderni-
ser le secteur, a-t-il ajouté.
Cette carte professionnelle permet à
cette catégorie de bénéficier de dif-
férents programmes d’appui agrico-
le, initiés par le ministère de tutelle,
concernant notamment l’approvi-
sionnement en orge, les semences,
les plants, ainsi que la formation et

la vulgarisation agricole, tout en as-
surant l’accompagnement et le suivi
nécessaire, a-t-il expliqué.
Pour encourager les agriculteurs et
les éleveurs à se rapprocher des ser-
vices de la Chambre de l’agriculture
pour s'inscrire, cette instance s’em-
ploie, en collaboration avec ses par-
tenaires, à organiser des campagnes
d’information et de sensibilisation sur
les avantages et les prestations of-
fertes pour la promotion des activi-
tés agricoles et pastorales dans la
wilaya, selon le même responsable.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Réception de plus de 12.000 nouvelles

doses de vaccin contre la Covid-19

Annaba

Levée des contraintes sur 250 projets

d’investissement depuis novembre 2020

Khenchela

Suspension du P/APC d’Ouled Rechache "à titre

conservatoire pour poursuites judiciaires" à son encontre

220 millions DA pour la réhabilitation

du parc immobilier

Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi a rendu mardi un
arrêté portant suspension

du président de l’Assemblée po-
pulaire communales (P/APC) de
Ouled Rechache de ses fonc-
tions "à titre conservatoire, car
faisant objet de poursuites judi-
ciaires », a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.
Cette décision a été prise par le
wali à la suite des poursuites ju-
diciaires engagées contre de M.
Abdelkader Keziz, en sa qualité
de P/APC d'Ouled Rechache
dans une affaire liée la mauvaise
gestion de la même commune,
a précisé la même source.
Le chef Daira d'Ouled Recha-
che, Mebrouk Tebani a présidé,
mardi soir, la cérémonie d'ins-
tallation de M. Mehmoud Sifi, en
qualité de président par intérim
de l’APC d'Ouled Rechache. Ce

dernier était classé deuxième sur
la liste du Parti national pour la
solidarité et le développement
(PNSD) qui a remporté les élec-
tions communales du 23 novem-
bre 2017.
L’article 43 du Code commu-
nale stipule que « l’élu faisant
l’objet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport
avec les deniers publics ou pour
atteinte à l’honneur ou ayant fait
l’objet de mesures judiciaires ne
lui permettant pas de poursui-
vre valablement l’exercice de
son mandat électif, est suspen-
du par arrêté du wali, jusqu’à
intervention de la décision défi-
nitive de la juridiction compé-
tente. En cas de jugement défi-
nitif l’innocentant, l’élu reprend
automatiquement et immédiate-
ment l’exercice de son activité
électorale ».

Une enveloppe financière de
l'ordre de 220 millions DA

a été consacrée à la réhabilita-
tion du parc immobilier dans la
wilaya de Khenchela, a-t-on ap-
pris mardi auprès de des servi-
ces de la wilaya.
A l'issue d'une réunion présidée
lundi soir par le wali de Khen-
chela, Ali Bouzidi, à laquelle ont
pris part les directeurs du Loge-
ment, de l'Administration loca-
le, de l'Office de promotion et
de gestion immobilière, du Tré-
sor public, de l'Urbanisme et la
Construction, il a été décidé de
consacrer un budget de 220 mil-
lions DA de recettes fiscales liées
au logement, pour la réalisation
de la première partie de l'opéra-
tion de réhabilitation du parc
immobilier de la wilaya, a révélé
l'attaché au cabinet de la wilaya,
Adel Aouaidjia.
Il a ajouté qu'une réunion de
coordination sera organisée la
semaine prochaine pour la sé-
lection des quartiers concernés
par cette opération, et ce, avant
la préparation des cahiers de
charge et l'annonce des consul-
tations concernant les différents
quotas de projets qui seront lan-
cés "au cours du dernier trimes-
tre de l'année 2021 au plus tard''.
Le responsable a expliqué, dans
ce contexte, que la priorité sera

accordée au ravalement des fa-
çades extérieures des bâtiments,
à la réfection d'étanchéité, l'en-
tretien des parties communes
des bâtiments endommagés, la
peinture des cages d'escalier,
l'élimination des eaux usées sta-
gnantes dans les caves en plus
de la réfection des conduites
d'assainissement.
M. Aouaidjia a également souli-
gné que 600 millions DA sont né-
cessaires à la wilaya de Khen-
chela pour la concrétisation de
l'ensemble des opérations de ré-
habilitation du parc immobilier
dans tous ses quartiers et com-
munes.
Pour ce faire, un programme
prioritaire a été mis en place pour
la prise en charge des cités les
plus endommagées lors de la
première tranche, soit l'année en
cours, et la programmation
d'une deuxième opération pour
l'année 2022 afin de s'occuper
du reste des sites urbains.
L'objectif de l'opération de ré-
habilitation du parc immobilier
de la wilaya de Khenchela est
d'améliorer le cadre de vie dans
les zones urbaines à travers la
création d'un environnement pro-
pre et sain adapté aux agglomé-
rations en particulier et la wilaya
en général, a fait savoir la même
source.

La cellule d’écoute au profit des
investisseurs de la wilaya

d’Annaba a procédé, depuis son
installation en novembre 2020, à
la levée des contraintes sur 250
projets d’investissement sur un
total de 295 projets présentés pour
étude et traitement, en vue de pro-
pulser l’investissement dans cet-
te wilaya, a-t-on appris mardi des
services de la wilaya.
La cellule d’écoute et d’accompa-
gnement des investisseurs d’An-
naba a levé plusieurs contraintes
en rapport avec le retard dans la
délivrance des permis de construire
et des actes de propriété, l’absen-
ce de l’alimentation en énergie
électrique et en eau, la non-con-

formité de certains travaux d’ex-
tension avec le plan original, outre
d’autres contraintes administrati-
ves, a-t-on indiqué. Les projets trai-
tés dans ce cadre relèvent des sec-
teurs de l’industrie (77 projets), la
promotion immobilière (33 projets)
en plus de la santé, les services, le
tourisme, les forêts, le transport et
la pêche, a-t-on précisé.
La majorité des projets d’investis-
sement traités sont implantés dans
la commune d’Annaba avec 104
projets, suivie par El Bouni avec
78 projets, alors que le reste est
situé à Ain El Berda, Berrahal et la
circonscription administrative
Draâ Erriche, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, la wilaya d’Annaba a

récupéré 39 assiettes foncières in-
dustrielles dont les bénéficiaires
n’ont pas concrétisé les projets
d’investissement prévus confor-
mément aux procédures légales
régissant l’opération d’investisse-
ment, a-t-on fait savoir. 47 autres
bénéficiaires "défaillants" ont été
traduits en justice en vue de récu-
pérer les assiettes et les attribuer
à d’autres porteurs de projets.
La cellule d’écoute et d’accompa-
gnement des investisseurs, prési-
dée par le wali Djamel Eddine Beri-
mi, a effectué durant cette pério-
de, des sorties sur le terrain pour
inspecter les travaux de réalisation
de 180 projets d’investissement à
travers la wilaya.

La wilaya de Sétif a récep
tionné récemment un nou
veau quota de 12.550 nou-

velles doses de vaccin Astra Ze-
neca, destiné à vacciner 6.275 per-
sonnes contre la Covid-19, à rai-
son de deux doses, a-t-on appris
mardi du directeur de la santé et
de la population (DSP), Abdelha-
kim Dehane. Ce vaccin est actuel-
lement disponible dans toutes les
infrastructures de santé de la wi-
laya pour assurer la vaccination
des citoyens en fonction des ca-
tégories les plus à risque d’être
contaminées par la Covid-19, a pré-
cisé le même responsable, souli-
gnant l'importance de cette opéra-
tion dans le but de réduire le nom-
bre des contaminations et d’at-
teindre l'immunité collective.
Cette quantité de vaccin est la troi-
sième dont a bénéficié la wilaya
depuis le lancement de l’opération
de vaccination contre le corona-
virus en février dernier, a-t-il fait
savoir, rappelant que le premier
quota comptait 1.165 doses de
vaccin russe Spoutnik-V, tandis
que le deuxième quota s’élevait à
13.000 doses de vaccin chinois
Sinopharm. La vaccination des ci-
toyens à l’aide de ces deux vac-
cins, se déroule à travers tout le
territoire de la wilaya à un rythme
atteignant 99% et 93% respective-
ment, a fait remarquer M. Dehane.
Le DSP a appelé, dans ce contex-
te, l’ensemble des citoyens, en
particulier les personnes âgées et

celles atteintes de maladies chro-
niques, à se rapprocher des éta-
blissements sanitaires pour accé-
lérer la cadence de la vaccination
et lutter contre la propagation du
virus.
Il a également rappelé que les chif-
fres enregistrés récemment en ma-
tière de contamination par la Co-
vid-19, notamment dans les hôpi-
taux de Sétif, Ain Oulmène et El
Eulma (Sud et Est de Sétif) néces-
sitent plus de vigilance de la part
des citoyens, en particulier s’agis-
sant du respect des mesures pré-
ventives à l’instar du port de mas-
ques de protection, la distancia-
tion sociale et la désinfection.
A cet égard et selon le même res-
ponsable, il a été procédé à la re-
dynamisation des comités de sé-
curité des daïras et des circons-
criptions sanitaires afin d'intensi-

fier les actions de sensibilisation
envers les citoyens, les exhortant
à respecter les mesures préventi-
ves, notamment dans les espaces
publics et les marchés commer-
ciaux, particulièrement durant ce
mois de Ramadhan.
Il a aussi exhorté les citoyens à la
nécessité de respecter les mesu-
res préventives et les protocoles
sanitaires tout en évitant les re-
groupements. Pour rappel, toutes
les mesures nécessaires ont été
prises pour la réussite de l’opéra-
tion de vaccination contre la Co-
vid-19 dans cette wilaya, dont le
coup d’envoi a été donné le 3 fé-
vrier 2021 dans la polyclinique "
El Hidhab" (Est Sétif), à travers la
mobilisation de 94  centres équi-
pés d'appareils de réfrigération,
selon les données recueillies
auprès de la direction de la santé.



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

Blancs de poulet farcis
olives/fromage (France)

Pommes farcies au fourLa vente du «Frik», une histoire commerciale lucrative

Tajine de dinde aux olives
et aux carottes

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

te exhaustive des épices essentiel-
les à avoir dans son placard, leurs
caractéristiques et les meilleures
façons de les utiliser.
Genièvre : Antiseptique, antirhu-
matismal, antispasmodique, as-
tringent, digestif, diurétique, sti-
mulant, tonique, lutte contre les
gaz intestinaux.  Attention, forte-
ment déconseillé aux femmes en-
ceintes et aux personnes souffrant
de problèmes rénaux.
 Utilisation :  marinades, terrines,
farces, poissons, viandes rouges
blanches.
Moutarde en grains : Diurétique,
stimulante, laxative, vomitive,...

Stimule l’appétit et aide à digérer.
Attention, risques d’irritation ; son
huile essentielle est caustique.
C’est un allergène éventuel pour
les jeunes enfants : à éviter avant
3 ans !
Utilisations : Sauces, mayonnaise,
vinaigrettes.
**Paprika : Digestive, déconges-
tionnante, expectorante, échauf-
fante et calmante. Diminue les ris-
ques cardiaques, ouvre l’appétit
et favorise la digestion des fécu-
lents.
Utilisations :  pour assaisonner
Oeufs, volailles, poissons, froma-
ges frais, pâtes.

Suite et fin
Particulièrement éreintante et
difficile,c ette opération est une
aubaine pour bon nombre de tra-
vailleurs saisonniers qui attendent
avec impatience le mois de mars
où est produit le frik et pour qui
tout ce processus de transforma-
tion (fauchage, torréfaction, pas-
sage au tamis et emballage) per-
met de gagner de l’argent et de
subvenir aux besoins de leurs fa-
milles. Cette activité grandement
lucrative pour les céréaliculteurs
est loin de  faire l’unanimité au sein
des acteurs du secteur et notam-
ment du côté de la direction de
l’agriculture qui estime que ce «bu-
siness» se fait au  détriment de la
production de la farine (car extrai-
te elle aussi à partir du blé tendre),
précise à l’APS le responsable de
la production et du soutien tech-
nique auprès de la DSA, Ahmed

Hamazoui. Il a, dans ce sens, révé-
lé qu’ainsi presque l’intégralité des
5000  hectares dédiés à la culture
du blé tendre dans le sud de la
wilaya de  Khenchela est transfor-
mée en «frik».
Cette disparité se répercute néga-
tivement sur la production du blé
tendre qui, rappelle-t-il au passa-
ge, est subventionné par l’Etat,
soulignant que depuis le lance-
ment de la campagne de moisson-
battage dans la région Sud de la
wilaya de Khenchela, la Coopéra-
tive de céréales et de légumes secs
(CCLS) n’a récolté jusqu’ici que
60 quintaux de blé tendre. Nonobs-
tant dans les Aurès, la «chorba
frik» trône sur la table des jeûneurs
et «le frik» figure au sommet de la
liste des achats prioritaires à faire
en prévision du mois sacré, chose
que confirme aisément Amel. K,
une quadragénaire qui souligne

que «le frik est le secret pour réus-
sir la chorba». Pour cette femme
au foyer, la saveur de la chorba et
son onctuosité sont  intimement
liées à la qualité du frik que prépa-
re la ménagère à domicile ou bien
celui qu’elle achète au marché, en
prenant bien soin de vérifier sa
couleur, son odeur et même sa pro-
venance, soutenant que le goût du
frik diffère d’une région à une
autre. Elle atteste qu’en tant que
véritable rituel culinaire, la chorba
«frik»  est consommée durant tout
le mois de ramadhan dans les
Aurès pour être le plat de référen-
ce de toute une région intrinsèque-
ment lié à la rupture du jeûne. Qu’il
soit obtenu à partir de blé tendre
ou de blé dur, le frik se  marchande
à des prix exorbitant où il atteint, à
la veille de ramadhan,  jusqu’à 500
dinars le kilo chez certains com-
merces.

Ingrédients:
-1 Morceaux de
dinde
-3 carottes
-  200 g d’olives
dénoyautées et oli-
ves concassées
-  1 oignon
-  3 gousses d’ail
-  2 c à s de persil
-  Du sel, de l’huile,
poivre, ras-el-ha-
nout, curcuma et
gingembre

Préparation:
- Faire bouillir les olives dans l’eau 3 fois en changeant l’eau à
chaque fois.
- Dans une marmite mettre les morceaux de dinde avec l’oignon
haché, l’ail écraser et l’huile saler et mettre toutes les épices, lais-
sez revenir quelques minutes jusqu’à ce que la dinde soit dorée.
- Ajouter 3 verres d’eau couvrir et laisser cuire.
- Eplucher et laver les carottes les couper en rondelles.
A mi-cuisson de dinde, mettre les carottes et les olives, continuer
la cuisson jusqu’à ce que la sauce épaississe
- à la fin de cuisson, parsemer de persil haché et servir chaud,
accompagner de frites et une salade.

Ingrédients:
- 4 blancs de poulet
- 500g de pommes de terre
- 100 g de petites olives noires
dénoyautées –
- 2 gousses d’ail
- 200g de fromage frais
- L’huile, sel et poivre

Préparation de la recette:
1. Laver et peler les pommes de
terre, les faire cuire à l’eau bouillan-
te 20 minutes.
2. Les égoutter et laisser refroidir.
3. Ecraser le fromage frais à la four-
chette.
4. Peler et hacher l’ail.
5. Hacher les olives et mélanger
l’ensemble avec le fromage frais.
6. Saler peu et poivrer.
7. Ouvrir les blancs de poulet sur
le côté dans la longueur (en porte-
feuille) et les farcir de cette prépa-
ration.
8. Faire chauffer de l’huile dans une
sauteuse et mettre les pommes de
terre coupées en rondelles, à re-
venir dedans environ 10 minutes.

Ingrédients:
- 3 belles pommes
- 2 c. à soupe de noix en poudre
ou concassé
- 2 c. à soupe d’amande en poudre
- 2 c. à soupe de crème fraîche
épaisse
- 1 c. à café de gingembre en pou-
dre - 2 œufs, 25 g de beurre,
- 4 c. à soupe de sucre en poudre,
1 pincée de sel.
- ½ verre de jus de citron
Préparation de la recette:
1. Faites griller les noix et les aman-
des sans ajout de matière grasse
dans une poêle à revêtement anti-
adhésif.
2. Retirez-les et concassez-les.
3. Cassez les œufs en séparant les
blancs des jaunes.
4. Montez les blancs en neige fer-
me avec le sel.
5. Lavez et séchez les pommes.

9. Assaisonner.
10. Faire cuire les blancs de pou-
let dans une poêle huilée, en les

retournant régulièrement.
11. Saler et poivrer, servir avec les
pommes de terre.

6. Tranchez-les en deux horizon-
talement.
7. Retirez délicatement le cœur et
les pépins.
8. Évidez-les en prenant soin de
ne pas les percer.
9. Râpez la chair prélevée et mé-
langez-la au gingembre, aux jau-
nes d’œufs battus, à la crème, jus
de citron, aux noix, aux noisettes
et à la moitié du sucre.
10. Incorporez les blancs en neige
en soulevant délicatement la pré-
paration.
11. Garnissez les pommes de far-
ce, saupoudrez-les du sucre res-
tant.
12. Terminez en plaçant une poin-
te de beurre sur chaque pomme.
13. Mettez au four, préchauffé à
thermostat 6/7 (200 °C), pendant
20 min environ.
14. Servez chaud ou tiède.

Jeudi 29 Avril 2021
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Accidents de la route

en zones urbaines

6 morts et 335 blessés
en une semaine...

Six personnes ont trouvé la mort et 335
autres ont été blessées dans 271 acci-
dents de la route survenus en zones ur-
baines durant la période allant du 20 au
26 avril en cours, a indiqué mercredi un
bilan de la Sûreté nationale.
Par rapport aux chiffres enregistrés la
semaine passée, le nouveau bilan fait
état d’une «baisse dans le nombre d’ac-
cidents (-12), des blessés (-27) et du
nombre de morts (-3), précise la
même source.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents avec un taux
dépassant 96,31% en raison du non res-
pect de la distance de sécurité, l’excès
de vitesse, la fatigue et le manque de con-
centration, en sus d’autres facteurs liés
au véhicule.
La Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique à davantage de
vigilance lors de la conduite, au respect
du code de la route, rappelant que le
numéro vert 1548 et le numéro de se-
cours 17 sont mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

...et un mort et deux blessés
près d’El-Hadjira

Une personne a trouvé la mort et deux
autres ont été blessées suite à un acci-
dent de la circulation survenu mardi soir
sur la route nationale (RN-3) près de la
ville d’El Hadjira dans la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris mercredi auprès de la
Protection civile (PC).
Cet accident s’est produit au niveau du
point kilométrique (PK-580) lorsqu’un
camion a percuté l’arrière d’une voiture
touristique qui roulait dans le même sens,
entraînant la mort sur place d’une per-
sonne (54 ans) , et des blessures à deux
autres (43 et 30 ans), selon la même
source.
Le corps de la victime a été évacué vers
la morgue de l’établissement public hos-
pitalier (EPH), Slimane Amirat de la ville
de Touggourt , alors que les deux bles-
sés ont été transférés vers  l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de la ville
d’El-Hadjira pour recevoir les soins mé-
dicales nécessaires.
Une enquête a été diligentée par la gen-
darmerie nationale pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident.

Un séisme de magnitude
3,4 enregistrée

dans la wilaya de Guelma
Une secousse tellurique de magnitude 3,4
sur l’échelle de Richter a été enregistrée,
mercredi à 12h32 à Guelma, informe le
Centre de recherche en astronomie as-
trophysique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé
à 4 km au Nord-Ouest de Bendjarah,
précise le CRAAG.

Lutte contre la criminalité et la contrebande

204 individus arrêtés pour divers
délits en une semaine

Lutte contre la criminalité

Cinq individus arrêtés à Alger

Sidi Bel Abbès

La DCP saisit
des marchandises

impropres
à la consommation
Lors des sorties sur terrain,
les équipes de la direction du
commerce, de Sidi Bel Abbès,
ont saisi le mardi, dans des
boucheries, 33 kg de pois-
sons congelés et de la patte
de dattes dans de mauvaises
conditions de conservation et
les ont détruits. Dans
d’autres boucheries, il a été
saisi une quantité de 45 kg de
viandes de poulet et 40 kg de
viandes rouges hachée préa-
lablement, contrairement à la
réglementation et un danger
pour la santé publique.  Les
marchandises impropres à la
consommation d’un montant
de 81,000 Da, ont été détrui-
tes et par ailleurs, les servi-
ces de la direction de com-
merce ont établi des procès
verbaux et des poursuites ju-
diciaires à l’encontre des
commerçants contrevenants.
Les brigades de la DCP pour-
suivent leurs descentes au ni-
veau des marchés et commer-
ces de la wilaya pour sensibi-
liser les commerçants sur le
respect des conditions des
règles régissant la pratique
commerciale, et de même le
consommateur et dénoncer
toute forme de spéculation.

Fatima A.

Blida

Un jeune
mo r t e l l em e n t
percuté par un
train à Beni
M e r a d
Un jeune, la
trentaine, est mort,
mardi, des suites de
blessures graves
après avoir été
percuté par un train
au niveau de la gare
ferroviaire de Beni
Merad(Blida), a-t-on
appris auprès de la
cellule de
communication de
la direction locale de
la protection civile.
L’accident est
survenu aux
environs de 9h20,
au niveau de la gare
de Beni Merad,
lorsqu’un train
électrique, en
provenance d’Alger
vers El Affroune
(ouest), a percuté
un jeune homme
âgé de 33 ans qui
tentait de traverser
la voie ferrée, a-t-on
ajouté de même
source. Intervenus
immédiatement
après l’accident, les
éléments de la
protection civile ont
évacué la victime
qui se trouvait dans
un état critique des
suites de ses
multiples blessures
graves et qui
présentait un arrêt
des fonctions vitales
ayant nécessité des
tentatives de
réanimation dans
l’ambulance, vers
l’hôpital Frantz
Fanon, où il a rendu
l’âme. Cet accident
est le 2eme du
genre à Blida depuis
le début de l’année
en cours, en dépit
des campagnes
d’information et de
sensibilisation sur le
risque encouru en
traversant la voie
ferrée à l’approche
du train de la gare, a
déploré la même
source.

Deux-cent quatre individus ont
été arrêtés dans différentes Ré-
gions militaires (RM), durant la
période du 21 au 27 avril 2021,
par des détachements et des
unités de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), pour leur impli-
cation dans divers délits de con-
trebande,  indique mercredi, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, des détachements et des
unités de l’Armée nationale po-
pulaire ont mené, durant la pé-
riode du 21 au 27 avril 2021,
plusieurs opérations qui témoi-
gnent de l’engagement infaillible
de nos forces armées à préser-
ver la quiétude et la sécurité dans
notre pays», précise la même

source. Ainsi et «dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à con-
trecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments combinés de l’ANP ont
intercepté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité dans diverses opérations
exécutées à travers les différen-
tes Régions militaires  25
narcotrafiquants et saisi d’énor-
mes quantités de kif traité s’éle-
vant à 13 quintaux et 55  kilo-
grammes, que les bandes crimi-
nelles ont tenté d’introduire à
travers les frontières avec le
Maroc», est-il ajouté. A ce titre,
«des détachements de l’ANP, les
services de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde-frontières
ont arrêté, lors d’opérations dis-
tinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e RM,  15
narcotrafiquants et saisi  07
quintaux et 47 kilogrammes de
kif traité, alors que deux
narcotrafiquants ont été appré-
hendés en leur possession 06
quintaux de la  même substance
en territoire de la 4e RM. De
même, huit autres
narcotrafiquants ont été inter-
ceptés et huit  kilogrammes de
kif traité et 17770 comprimés
psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans
les autres RM», détaille-t-on. Par

ailleurs, «des détachements de
l’ANP ont arrêté à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 170  indivi-
dus et saisi 25 véhicules, 147
groupes électrogènes,  52  mar-
teaux piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite, ainsi que
459 sacs de mélange d’or brut
et de pierres ainsi que 174 ton-
nes de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande, tandis
que neuf individus ont été arrê-
tés et 10 fusils de chasse, 53,5
quintaux de tabacs et  442
Smartphones ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées
à Béchar, Adrar, El-Oued, Sétif
et Oum El Bouaghi. De même,
les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de  contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants, s’élevant à 19037  litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar». «Dans un
autre contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 53
individus qui étaient à bord d’em-
barcations de construction arti-
sanale à Oran, Aïn Témouchent,
Annaba et El-Tarf, alors que 187
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appré-
hendés à Djanet, In Salah, Bordj
Badji Mokhtar et Adrar», con-
clut le MDN.

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont procédé à l’arres-
tation d’un individu impliqué dans une agression avec coups et
blessures volontaires et de quatre autres individus impliqués dans
le trafic de produits psychotropes, a indiqué, mercredi, un com-
muniqué des services de la Sûreté nationale.  La 1e affaire fait suite
à une plainte déposée par la victime contre un voisin du quartier
qui lui aurait assené dit avoir subi des coups et blessures volontai-
res à l’arme blanche prohibée.
Les éléments de la 9e Sûreté urbaine d’Ain Naâdja ont entamé
leurs investigations qui leur ont permis d’arrêter le mis en cause et
de le transférer au service, en vue de parachever les procédures.
Par ailleurs, poursuit le communiqué, les services de la wilaya d’Al-
ger, à travers la brigade de la police judiciaire (BMPJ) relevant de la
Sûreté de la circonscription administrative de Baraki, ont arrêté
quatre individus mis en cause dans l’achat de produits psychotro-
pes aux fins de trafic.  Agissant sur la base d’informations obte-
nues par les services de la police et après avoir mis en place une
filature, les quatre individus ont été arrêtés, avec saisie de 600
comprimés psychotropes.
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Législatives du 12 juin

Dépôt de 2400 listes de candidature, dont 1180

listes de partis politiques et 1220 d’indépendants

L’arrêté interministériel fixant les conditions

d’intégration des sportifs d’élite publié

dans le Journal officiel
L’arrêté

interministériel
fixant les

conditions et
modalités de

mise en
oeuvre des

mesures
dérogatoires

en matière
d’accès, de

promotion et
d’intégration

des sportifs
d’élite et de
haut niveau

dans certains
corps

spécifiques
gérés par le

ministère
chargé des

sports et dans
d’autres corps

de
l’administration

publique,
vient d’être

publié dans le
Journal

officiel N.28.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions et modalités de mise en
oeuvre des mesures dérogatoires en

matière d’accès, de promotion et d’intégration
des sportifs d’élite et de haut niveau dans cer-
tains corps spécifiques gérés par le ministère
chargé des sports et dans d’autres corps de l’ad-
ministration publique ainsi que leur détachement,
en application de l’article 4 du décret exécutif
N.15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au
11 août 2015, fixant les modalités d’application
des dispositions statutaires relatives au sportif
d’élite et de haut niveau.
Afin de fixer les bénéficiaires, le texte précise que
les fonctionnaires, en activité à la date de  la
publication du présent arrêté au Journal officiel,
appartenant aux corps relevant de la filière sport
prévue aux dispositions du décret exécutif N.10-
07 du 7 janvier 2010 susvisé, justifiant de la qua-
lité de sportifs d’élite et de haut niveau, peuvent
être reclassés, sur leur demande, dans les grades
correspondant à leurs niveaux de classification
respectifs.
«Les sportifs justifiant de la qualité d’athlète d’éli-
te ou de haut niveau, antérieurement à la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel,
disposent d’un délai de deux ans à compter de la
date précitée, pour bénéficier, sur leur demande,
des mesures dérogatoires prévues par cet arrê-
té», ajoute le document.  Les sportifs d’élite et
de haut niveau qui bénéficieront de cette promo-
tion devront être classifiés dans les catégories
«A», «B» et «C» et inscrits sur la liste annuelle
arrêtée par décision du ministre chargé des
sports.  Les mesures dérogatoires d’accès, de
promotion et d’intégration prévues par le pré-
sent arrêté, sont accordées une seule fois aux
sportifs d’élite et de haut niveau, durant leur car-
rière, précise-t-on de même source.
Concernant les mesures dérogatoires, l’arrêté
interministériel prévoit les modalités pour accé-
der aux grades d’éducateur en activités physi-
ques et sportives, d’éducateur principal en acti-
vités physiques et sportives et de conseiller du
sport, suivant la qualité de sportifs d’élite des
catégories «A», «B» et C».
Dans un autre registre, le document dans son
chapitre 3, précise que les fonctionnaires justi-
fiant de la qualité de sportifs d’élite et de haut
niveau bénéficient d’un détachement auprès des
structures sportives avec maintien de leur rému-
nération au niveau de leur administration d’ori-
gine, dans la limite de la durée de détachement
fixée par la règlementation en vigueur.

Ministère de l’Habitat

Plus de 20 ingénieurs techniciens intégrés

dans des postes d’emploi

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a

affirmé mardi que plus de 20 ingé-
nieurs techniciens seront intégrés
dans des postes d’emploi relevant de
son secteur.  «Cette décision s’inscrit
dans la vision du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, axée autour de l’accès des
jeunes compétences aux postes de
responsabilité», a indiqué M. Belaribi
lors d’une réunion avec les diplômés
de l’Ecole nationale polytechnique
(ENP) d’El Harrach, promotion 2020.
«Le secteur supervise actuellement

un programme de logement très
important et a besoin de compéten-
ces pour sa mise en œuvre», a-t-il
relevé. «Afin que l’université ne soit
pas à l’écart des entreprises, le
ministère a lancé une initiative, en
vue d’accompagner les compétences
et leur accorder la chance d’accéder
au monde de l’emploi, en vue de
mettre en pratique le capital de leurs
études, en sus de la libération et de la
cristallisation des initiatives et des
idées», a-t-il ajouté. Les projets de fin
d’études présentés lors de la réunion
par les étudiants ont eu un bon écho
auprès du ministre de l’Habitat, pour

qui, ces projets «sont bons et
portent de nouvelles idées». Selon le
ministre, ces ingénieurs seront
orientés vers une formation d’une
courte durée (un mois), en vue de
tirer profit de l’expérience des cadres
dans les domaines de leur spécialité,
avant qu’ils ne soient affectés, par la
suite, dans leur domaine de travail.
Les spécialités des diplômés de
l’Ecole nationale polytechnique sont
réparties entre réhabilitation des
villes antiques, préservation du
patrimoine urbain, centres de repos,
construction traditionnelle et urba-
nisme.

Le nombre des listes de can
didature aux législatives
du 12 juin prochain s’élè-

ve, après expiration des délais de
dépôt des dossiers mardi à minuit,
à 2.400 listes, dont 1.180 listes de
partis politiques et 1.220 listes d’in-
dépendants, a indiqué mercredi
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE).
«Suite à la prorogation du délai de
dépôt de cinq jours en raison du
nombre «énorme» de candidats, le
nombre des listes dont les dossiers
ont été déposés pour les législati-
ves du 12 juin prochain, a atteint
2.400 listes, dont 1.180 listes de
partis politiques et 1.220 listes d’in-
dépendants», a précisé la même
source, ajoutant que le nombre

des listes d’indépendants dépas-
se celui des listes de partis politi-
ques (+40 dossiers).
En ce qui concerne les listes de la
communauté algérienne établie à
l’étranger, l’ANIE a fait état de «65
listes, dont 61 listes de partis poli-
tiques et 4 listes d’indépendants
dont deux listes ont été acceptées
jusqu’à présent».
Le nombre des candidats pour la
Chambre basse du Parlement s’est
établi à «24.214», a-t-elle indiqué.
En outre, l’ANIE a dit disposer de
12 jours pour examiner les dossiers
et s’y prononcer définitivement,
avant le lancement de la campa-
gne électorale, prévue le 17 mai
prochain.
Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune avait si-
gné une ordonnance portant pro-
rogation, de cinq (5) jours, des
délais de dépôt des dossiers de
candidature aux élections législa-
tives du 12 juin, et ce, à la deman-
de de l’ANIE et après consulta-
tion du Conseil d’Etat et du Con-
seil constitutionnel et sur avis du
Conseil des ministres, rappelle-t-
on. De son côté, le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi avait
précisé que cette décision était
dictée par «le grand nombre de
partis politiques et d’indépen-
dants qui ont déposé leurs dos-
siers de candidature et que cette
décision a pour but d’éviter la pré-
cipitation dans l’examen des dos-
siers».

 19 partis politiques sur les 39 ayant déposé

leurs dossiers remplissent les conditions légales

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi a révélé, mardi à
Alger, que 19 partis politiques sur
les 39 ayant déposé leurs dossiers
de  candidature à l’élection légis-
lative du 12 juin «remplissent les
conditions légales».
«39 partis politiques ont déposé
des dossiers de candidature
auprès de l’ANIE à travers les 58
wilayas dont 19 dossiers remplis-
sent les conditions légales, notam-
ment l’atteinte du quorum de
25.000 signatures», a précisé M.
Charfi lors d’une conférence de
presse tenue au siège de l’ANIE
sur les préparatifs en cours pour
le scrutin du 12 juin.
«L’ANIE a reçu, à ce jour, 756 lis-
tes indépendantes», a-t-il ajouté.
Concernant les dossiers de candi-
dature de la communauté nationa-
le à l’étranger, il a fait état de qua-
tre dossiers de partis politiques et
de deux listes indépendantes.
«4.882 dossiers de retrait de for-

mulaires de candidature pour can-
didature ont été recensés, dont
1813 formulaires retirés par 53 par-
tis politiques agrées et 3073 dos-
siers de listes électorales indépen-
dantes», a-t-il ajouté.
«1.249.000 formulaires de sous-
cription de signature ont été reti-
rés, répartis entre les partis politi-

ques et les listes indépendantes,
a détaillé M. Charfi précisant que
« 473.000 formulaires ont été reti-
rés au niveau du siège de l’ANIE
par 18 partis politiques».
«Le nombre total de listes de can-
didature a atteint 1.730 listes, dont
818 listes de partis et 912 listes in-
dépendantes», tandis que «le
nombre total de candidats en lice
est de 16.898 candidats», a-t-il ex-
pliqué.
Pour rappel, le délai de dépôt des
dossiers de candidatures aux lé-
gislatives du 12 juin expire ce mar-
di à minuit, conformément à l’or-
donnance, signée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, modifiant et complé-
tant la loi organique relative au
régime électoral. Initialement pré-
vu le jeudi 22 avril, le délai de dé-
pôt des dossiers de candidatures
a été prorogé de cinq jours à la
demande de l’ANIE.
L’opération de dépôt des dossiers
de candidature aux législatives du
12 juin 2021 a été prorogée jusqu’à
mardi 27 avril à minuit, en raison
du nombre important de dossiers
présentés, qui seront ainsi mieux
examinés.
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Coronavirus

 236 nouveaux cas,

147 guérisons et 9 décès

ces dernières 24h
Deux cent trente six (236) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 147 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique mercredi un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re.

L'Echo d'Oran

Covid-19

Le Président Tebboune préside une réunion d’évaluation

de la situation pandémique en Algérie

Sid Ahmed Ferroukhi prend ses fonctions

de ministre de la Poste

et des Télécommunications par intérim
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, a pris mercredi ses fonctions de ministre de la Poste et des
Télécommunications par intérim en remplacement de Brahim Boumzar
dont il a été mis fin aux fonctions.
La cérémonie de passation de pouvoirs s’est déroulée en présence des
cadres du ministère, lit-on sur la page Facebook du ministère de la
Poste et des Télécommunications.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis fin,
mardi, aux fonctions du ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, et chargé Sid Ahmed Ferroukhi, ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques, d’en assurer l’intérim.(APS)

Fête des travailleurs

La journée du samedi

1er mai chômée et payée
La journée du samedi 1er mai 2021, fête des travailleurs, sera chômée et
payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administra-
tions publiques, des établissements et offices publics et privés, indi-
que, mercredi, un communiqué conjoint du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et de la Direction géné-
rale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
A l’occasion de la fête du travail et conformément à la loi n 63-278 du 26
juillet 1963 modifié et complétée fixant la liste des fêtes légales, la jour-
née du samedi 1er mai 2021, est chômée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, des établis-
sements et offices publics et privés», précise le communiqué.
Toutefois, «les institutions, administrations, établissements, offices et
entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail
posté», souligne la même source.

Covid-19

L’acquisition prochaine de 300 000 doses permettra

d’élever la cadence de vaccination

Le Directeur général de l’Institut Pas
teur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Der
rar, a annoncé mercredi l’acquisition

prochaine d’un quota de 300 000 doses de
vaccin russe «Sputnik V» et  l’arrivage d’un
autre quota «plus important» en juin, en
vue «d’élever la cadence» de la vaccina-
tion.
«Nous recevrons un quota de 300 000 do-
ses de vaccin russe dans les tout prochains
jours, ce qui nous permettra d’élever la ca-
dence de la vaccination», a déclaré le Dr
Derrar, lors de son passage à l’émission
«l’invité de la rédaction» de la chaine III de
la Radio nationale,
affirmant qu’un autre arrivage «plus impor-
tant» de vaccins aura lieu en juin prochain.
Outre le vaccin russe, le DG de l’IPA a fait
savoir qu’il y aura également le vaccin chi-
nois et que des discussions sont engagées
avec d’autres fournisseurs pour d’éventuel-
les acquisitions.
Dr. Derrar a tenu, à cette occasion, à rassu-
rer la population que le rythme de la vacci-
nation va augmenter, notamment avec l’ac-

quisition d’importants quotas de doses de
vaccins qui pourraient atteindre «un mil-
lion de doses à partir de juin prochain», a-t-
il déclaré, signalant que 60% des person-
nes inscrites sur la plate-forme sont vacci-
nées.
Le premier responsable de l’IPA a mis l’ac-
cent sur la tension qui sévit actuellement
dans le monde quant à l’acquisition du vac-
cin, laquelle, a-t-il dit, va connaitre une bais-
se dans un ou deux mois, ce qui permettra
d’avoir plus de production et «nous aider à
avoir plus de doses pour entamer des cam-
pagnes de vaccination de grandiose».
Quant à cette tension mondiale, elle s’ex-
plique, selon Dr Derrar, par le fait qu’il
«n’existe pas beaucoup de producteurs de
grandes cadences», ce qui explique égale-
ment «les répercussions sur les pays» et la
lenteur des «process d’acquisition».
Il a noté aussi que des fournisseurs de vac-
cins «voulaient distribuer ou inaugurer cer-
tains marchés un peu partout», ce qui ex-
plique, d’après le DG de l’IPA, l’origine de
cette «grande tension» qui fait que «l’on

ne reçoit pas selon le planning qu’on vou-
lait au départ».
Pour ce qui est des variants, il a fait savoir
que le variant britannique est «très préoc-
cupant» et source d’inquiétude», car c’est
lui, a-t-il affirmé, qui «rythme actuellement
l’épidémie» au Canada et en Europe, con-
trairement au variant nigérian qui n’est pas
considéré par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) comme «variant préoccu-
pant» mais «variant sous surveillance».
«Actuellement, le variant nigérian est une
source d’inquiétude, mais là où il était ap-
paru comme au Canada, en France, en Alle-
magne, est en déclin.
C’est pour ça que nous allons observer une
décrue prochainement dans ce variant», a-
t-il noté, indiquant que le variant indien,
qui est un variant hybride, «comporte les
mutations qui posent problème». «Cela
nous interpelle pour avoir une surveillance
très étroite de ces variants et qu’on puisse
être amésr à prendre des décisions le cas
échéant», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Dr. Derrar a affirmé ne pas sa-

voir «avec exactitude» comment les variants
ont fait leur apparition dans le pays, esti-
mant que ce n’est «pas surprenant» et c’est
«très difficile d’avoir une fermeture hermé-
tique à 100%» des frontières.
Il a tenu à souligner l’importance de la fer-
meture des frontières qui a permis, selon
lui, de «circonscrire ce variant à intérieur et
qui n’a pas eu l’éclosion qu’on voit dans
les autres pays», ajoutant que si on persis-
te dans «ce relâchement on donnera la chan-
ce à ce variant britannique de se propager».

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, a présidé, mardi 27

avril 2021, une réunion consacrée
à l’évaluation de la situation pan-
démique en Algérie, en présence
du Premier ministre et des minis-
tres de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement
du territoire, des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, du Commerce,
de la Communication, des Travaux
publics et des Transports, de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière et de l’In-
dustrie pharmaceutique, ainsi
que du Secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière chargé de la réforme hos-
pitalière, des responsables des
organes sécuritaires et des mem-
bres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-

mie du Coronavirus», précise le
communiqué.
A l’entame de la réunion, le prési-
dent de la République a donné la
parole au Premier ministre pour
présenter un exposé sur la situa-
tion pandémique en Algérie, avant
de donner des les orientations
suivantes:
�  Les statistiques doivent être
données avec précision à partir de
chaque wilaya en tenant compte
des foyers de contamination cité
par cité et village par village, et ce,
dans l’objectif de prendre des dé-
cisions fondées sur des chiffres
précis et d’engager une enquête
épidémiologique urgente sur les
nouveaux variants en Algérie.
� Les campagnes de sensibilisa-
tion doivent être intensifiées à
grande échelle et les mesures pré-
ventives respectées, à la lumière
du relâchement enregistré. La sen-

sibilisation devra englober tous
les espaces et structures publi-
ques, notamment les établisse-
ments éducatifs, les mosquées, les
marchés, les commerces et les
moyens de transport.
� Les contraventions doivent être
dressées avec rigueur parallèle-
ment à l’intensification du contrô-
le du respect des mesures préven-
tives.
� La fermeture totale des frontiè-
res terrestres, maritimes et aérien-
nes est maintenue et le niveau de
vigilance hissé au quotidien.
Concernant le stock national des
vaccins et la campagne de vacci-
nation, le Président Tebboune a
ordonné d’accélérer la cadence de
vaccination au niveau national et
de procéder immédiatement et
sans délai à la mise en oeuvre du
projet de fabrication du vaccin
«Sputnik V».
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Groupe «Centre»

Le RCA en péril à Ouargla,

la JSMB et le MOB aux aguets !

Groupe «Ouest»

Le trio de tête en danger

LIGUE 2 (14ÈME JOURNÉE)

Cette 14ème levée du cham
pionnat de Ligue (Grou
pe Ouest) sera incontes-

tablement marquée par le déplace-
ment des co-leaders, le MCB Oued
Sly et l’ASM Oran et du poursui-
vant immédiat à savoir le CR Té-
mouchent.
En effet, le MCBOS qui a rejoint
les «Asémistes» d’Oran en tête du
classement lors de la précédente
journée effectueront un périlleux
déplacement à Oran pour affron-
ter une formation de l’IRB El Ker-
ma, battue difficilement par le CRT,
et qui compte épingler son adver-
saire du jour.
Ce dernier n’aura d’autres alterna-
tives que d’engranger les points
nécessaires pour préserver sa pla-
ce initiale. Même cas de figure pour
l’ASMO qui aura fort à faire à Rem-
chi face à un team de l’USR qui
veut enchainer avec une seconde
victoire de rang après celle acqui-
se face à l’OMA le week-end der-

nier.  Les gars d’El Djemia qui res-
tent sur un semi-échec concédé
face à la JSM Tiaret auront à cœur
de se reprendre et par la même
occasion consolider sa position
de co-leader.
Le CRT lui aussi effectuera une
virée du coté de Khemis Miliana
ou l’attend de pied ferme le SKAF
qui peut lui causer d’énormes
problèmes à moins que les Té-
mouchentois pensent autrement.
Toute auréolée par la belle per-
formance réalisée à Oran face à
l’ASMO, la JSM Tiaret tentera de
confirmer sa bonne santé affichée
ces derniers temps en recevant le

SC Ain Defla , un adversaire dont il
faut se méfier.
A Djidiouia, le RCB Oued R’hiou
en quête points pour sortir de la
zone des turbulences,  en décou-
dra avec un mal loti CRB Ain Ous-
sara dans un match à six points et
dont les faveurs du pronostiques
pencheront du coté du RCBOR.
Enfin et au stade Kerbouci Me-
naouer d’Arzew, l’Olympique local
qui traverse une crise financière
aigue risque de connaitre une autre
mésaventure face à un MC Saida
qui sera dirigé par le nouvel entrai-
neur Kada Chikhi.

B. Louacini

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

 Selon l’entraineur de l’ASM Oran, Hadj Merine:

 «L’effectif réduit risque de nous jouer un mauvais tour»

Un chamboulement est à
prévoir en tête du classe
ment à l’issue de ce 14ème

round du championnat de Ligue
2. Que l’on juge : L’un des co-lea-
ders, le RCA évoluera hors de ses
bases pour la seconde fois consé-
cutive, alors que la JSM Béjaïa re-
cevra l’USM Harrach et l’autre for-
mation de Béjaïa, le MOB, sera à
rude épreuve à Boufarik face au
WAB.
Les gars de Larba battus à Lakhda-
ria par l’IBL n’auront pas droit à
l’erreur, s’ils veulent rester en tête,
face a une formation du CR Beni
Thour auteure d’une bonne opé-
ration lors de la dernière sortie à
Ben Aknoun face à l’ESBA, pour-
tant dur à manier dans son fief,
compte épingler l’un des leaders
et s’extirper de la zone dangereu-
se. Le RCA est donc avertit...
Mieux lotis que Larba, les Béjaouis
de la JSMB partiront avec les fa-

veurs du pronostique en recevant
l’USM Harrach qui n’arrive tou-
jours pas à suivre le rythme de la
Ligue 2, une aubaine pour les
« Vert et Rouge » s’engranger les
points de la victoire qui lui per-
mettent de rester bien callé dans
le fauteuil de leader.
Les « Mobistes » ne seront pas
aussi bien servis que la JSMB puis-
qu’ils iront défier le WA Boufarik
chez lui dans un match ou l’indé-
cision sera de mise.
Enfin et pour les occupants du
milieu et du bas du classement à
savoir l’ES Ben Aknoun et l’Amal
Boussaâda ils recevront respecti-
vement et dans l’ordre le WR M’si-
la et IB Lakhdaria , tout comme le
RC Kouba qui accueille la lanter-
ne rouge l’USM Blida connaitront
a ne point s’en douter des fortu-
nes diverses à l’issue de leurs con-
frontations respectives.

B. Louacini

PROGRAMME
Samedi à 15h00
A Boussaâda – IB Lakhdaria
JSM Bejaia – USM Harrach
RC Kouba –  USM Blida
WA Boufarik – MO Béjaia
ES Ben Aknoun – WR M’sila
CR Beni Thour – RC Arba

Groupe «Est»

MOC - USC, un match couperet

A l’instar des deux autres
groupes, celui-ci ne déro
ge pas à la règle puisque

le leader l’USM Annaba et le dau-
phin l’US Chaouia affrontera à
Constantine le  MOC.
Le « Tuniques Rouges » annabis
seront en danger à Khenchela ou
les attend de pied ferme l’USMK
qui aura à cœur et d’accrocher le
leader et d’enchainer avec une
seconde victoire de rang après
celle réalisée à l’AS Khoub.
Ca ne sera pas facile face à un lea-
der qui n’est pas prêt à céder son
fauteuil.
A Constantine, le Mouloudia lo-
cal tentera de saisir au vol l’op-
portunité de recevoir l’US Chaouia
pour s’imposer et du coup coller
aux basques des meneurs.
Les gars d’Oum El Bouaghi pour
leur part, qui voyagent bien
d’ailleurs, ne se présenteront nul-
lement dans l’Antique « Cirta »
pour faire du tourisme loin de là,
ils tenteront  de leur coté de faire
le plein et espérer un éventuel faux

pas du leader.
Le HBCL sera à Batna pour défier
la lanterne rouge, le MSBP mal en
point dont les gars de Chelghoum
Laid tenteront d’en tirer profit de
la mauvaise passe que traverse le
Mouloudia pour ajouter les trois
points dans son escarcelle. Mais
attention à la bête blessée...
En bas du tableau le DRB Tadje-
nanet reçoit l’AS Khroub, le NRB
Telaghma affrontera CRB Ouled
Djellal et le MC El Eulma accueille
le CA Batna dans le choc du mi-
lieu du tableau.

B. Louacini

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

L’entraineur de l’ASMO,
Hadj Merine, dont l’équi
pe vient de caler en con-

cédant un nul à domicile face à la
JSMT, a indiqué, hier, qu’il crai-
gnait les répercussions de la fati-
gue sur le restant du parcours des
siens en championnat de Ligue 2.
«Je l’ai déjà déclaré à mon arrivée
à la barre technique de l’ASMO.
L’effectif en place est très réduit,
ce qui nous oblige à aligner à cha-
que fois les mêmes joueurs car
nous ne disposons pas d’alterna-
tives valables sur le banc de tou-
che», a déclaré Hadj Merine.
Désigné à la tête de la barre tech-
nique de la formation oranaise, il y
a près d’un mois, Hadj Merine a
réussi un bon départ en enchai-
nant deux victoires à l’extérieur
ayant permis aux siens de récupé-

rer la première place au classe-
ment. Mais leur semi-échec à do-
micile contre la JSMT, samedi
passé, a permis à son concurrent
direct dans la course à la montée,
le MCB Oued Sly, de les rejoin-
dre aux commande. «Ce nul con-
cédé lors de notre précédent
match m’est resté personnelle-
ment  en travers de la gorge, car
on pouvait l’éviter surtout que
nous menions au score jusqu’aux
derniers instants de la partie.
Mais par manque de concentra-
tion né de la fatigue qui s’est em-
parée des joueurs, nous avons
concédé le but égalisateur», a-t-
il expliqué.
Toutefois, le jeune technicien ora-
nais,  s’est dit «confiant» quant
à récupérer les points perdus, lors
du prochain match de l’équipe sur

le terrain de l’US Remchi, samedi
dans le cadre de la 14e
journée.»Nous n’avons plus le
droit à l’erreur.
 Il nous reste encore neuf matchs à
jouer au cours desquels il nous fau-
dra récolter le maximum de points
pour terminer premier et penser par
la suite aux play-offs», a-t-il insis-
té.
La direction de l’équipe de «Medi-
na J’dida» a fixé, comme objectif
principal, l’accession parmi l’élite,
un palier que son équipe a quitté
en fin d’exercice 2015-2016. Pour
atteindre cet objectif, il faudra ter-
miner d’abord champion du grou-
pe Ouest avant de donner la répli-
que par la suite aux champions des
groupes Centre et Est avec comme
enjeu deux billets donnant accès
en Ligue 1, rappelle-t-on.

Championnat inter-régions (Groupe «Ouest»)  8ème journée

Poules «A» et « B »

Que de derbys pour la phase «retour»
La deuxième partie du championnat
de l’inter-région (Groupe Ouest) dans
les deux poules « A » et « B » se dé-
marquera par d’innombrables  derbys.
A commencer par celui qui mettra aux
prises à Mostaganem, l’Espérance au
Widad deux formations qui occupent
le haut du tableau avec un écart de
sept points en faveur du WAM en
sus d’un parcours de bon aloi.  La con-
frontation sera rude pour les deux
teams et difficile à pronostiquer.
L’autre derby de la banlieue d’Oran
entre le  MB Sidi Chahmi – JS Emir
Abdelkader reviendra à priori au Ma-
chaal, alors que le choc entre le SCM
Oran et le Nasr/Sénia sera sans doute
disputé, tout comme la confrontation

entre la JS Sig et le SA Mohammadia.
Dans la poule « B », le derby de la
Ville de Maghnia mettra aux prises
l’ASBM et l’IRBM deux formations
qui occupent successivement la 7ème
et 8ème place au classement n’auront
d’autres alternatives que de bien né-
gocier cette confrontation.
Le leader, le FCB Telagh reçoit une
formation de l’IS Tighennif qui fait
du surplace au sein de cette poule,
donc une occasion pour Telagh de
s’imposer et de consolider son fau-
teuil. A priori, le poursuivant, le GC
Mascara qui est revenu dans la cour-
se ces derniers temps n’aura pas de
soucis à se faire face à une équipe du
CRB Ben Badis.  Enfin l’ ICS Tlem-

cen doit faire attention au MB Hessas-
na qui voyage bien , capable de lui
brouiller les cartes.

B. Louacini

Poule «A»
Demain à 15H00
MB Sidi Chahmi – JSE Abdelkader
SCM Oran - Nasr/Sénia
ES Mostaganem  – WA Mostaga-
nem JS Sig         - SA Mohammadia

Poule «B»
Demain à 15H00
ICS Tlemcen   - MB Hessasna
CRB Ben Badis - GC Mascara
FCB Telagh    – IS Tighennif
ASB Maghnia   - IRB Maghnia

PROGRAMME
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Coupe de la Ligue (1/8èmes de finale)

Affiche indécise à l’Ouest, l’USMBA

pour oublier ses déboires en championnat

La première partie des 1/8 de finale
de la Coupe de la Ligue profession
nelle, prévue demain, sera marquée

par le derby de l’Ouest s’annonçant indé-
cis et ouvert à tous les pronostics entre
le RCR et le MCO. Qualifié grâce à la séan-
ce fatidique des  tirs au but, en déplace-
ment face au CABBA, le MCO a bien des
atouts à faire valoir dans l’optique de
continuer son aventure dans cette épreu-
ve, relancée exceptionnellement pour
remplacer la Coupe d’Algérie 2021, an-
nulée. Le RCR, qui occupe la deuxième
partie du tableau en Ligue 1 ,tentera non

seulement de renouer avec la victoire
mais également arracher son billet pour
les quarts de finale face à une équipe du
MCO, dont le parcours en dehors de ses
bases en championnat reste moyen.
L’USMBA qui lutte pour son maintien
parmi l’élite, doit relever la tête et réagir
à Médéa face à l’OM, quelques jours
après la lourde défaite concédée à domi-
cile face à la JSK.
Les gars de l’USMBA auront en face une
équipe intraitable sur ses terres. L’OM
partira favori dans son antre d’Imam-
Lyes, et va chercher à rééditer le coup

réalisé au tour  préliminaire face à l’ASO.
De son côté, le PAC effectuera un dépla-
cement périlleux à Biskra pour jouer sa
qualification face à l’USB, dont le stade
du 18-Février d’El-Alia a déjà été témoin
des défaites infligées aux deux autres
clubs algérois en championnat : l’USMA
et le CRB.
Loin de la compétition depuis le 21 mars
dernier, marquant la fin de la phase aller
du championnat, le PAC sera face à un
sérieux client qui aspire à aller le plus loin
possible dans cette compétition, même si
son objectif principal reste le maintien.

PROGRAMME

Demain à 15h30
RC Relizane - MC Oran
 A 22h30
US Biskra       - Paradou AC
Olympique Médéa - USM Bel-Abbès
Samedi à 15h30
CR Belouizdad   - NC Magra
 A 22h30
JS Saoura       - JSM Skikda
ES Sétif          - WA Tlemcen
JS Kabylie     - NA Husseïn-Dey
USM Alger    - MC Alger

RCR - MCO

Les «Hamraoua» en conquérants à Relizane

Les Rouge et Blanc du Mouloudia affronteront la
formation du RC Relizane demain après midi au sta
de Tahar Zougari pour le compte des Huitièmes de

finale de la Coupe de la Ligue.  Après avoir arraché une
qualification compliquée mais amplement méritée face au
CABBA lors du tour préliminaire, les gars d’El Hamri
n’auront pas une tâche facile demain face à une formation
du RCR qui sera motivée rien qu’à l’idée de défier le MCO
dans un derby qui s’annonce très disputé.
Les locaux vont certainement se motiver et laisser à part
leur problème administratif et financier le temps des 90 mi-
nutes car ce match sera une question de suprématie.
Les camarades de Motrani Zoubir qui sera de retour pour
cette rencontre savent très bien ce qui les attend sur le
terrain. Ils doivent certainement mettre les bouchées dou-
bles pour espérer arracher cette qualification et passer en-
core une étape au cours de cette compétition qui semble

les intéresser au plus au haut point. Pour ce match, l’en-
traîneur, Kheïreddine Madoui qui sera sous les projecteurs
devra bénéficier de quelques atouts offensifs dont l’ab-
sence qui s’est ressentie face au CABBA. On parle de
Motrani, Nekkache et Mellel. En revanche, le duo de l’axe

à savoir, Mesmoudi encore convalescent et Belkaroui en
conflit avec Mehiaoui marqueront à coup sûr leur absence
au cours de ce court déplacement.
Le milieu de terrain récupérateur du Mouloudia d’Oran,
Abdelhafid Benamara pense que son équipe ira en con-
quérante demain à Relizane « Il est clair qu’on est très
motivés à l’idée d’aller le plus loin possible dans cette
compétition.  On a réussi à revenir d’une qualification d’un
long et périlleux déplacement de Bordj Bou-Arreridj. On ne
veut pas voir nos efforts partir en fumée dès ce second
tour.  Notre objectif est d’aller le plus loin possible » estime
le joueur en question avant d’enchaîner « Le match contre
le RCR est un derby qui s’annonce très compliqué. Il faut
qu’on mette les bouchées doubles sur le terrain afin de
pouvoir assurer cette qualification car l’adversaire ne sera
pas facile à manier chez lui » poursuit-t-il.

A.B

MCA - NCM

Un match piège pour le «Doyen» ?

Ligue 1 (mise à jour)

Choc CRB-USMA, le leader pour conforter sa position en tête

Le derby algérois CRB- USMA cons
tituera le choc de la mise à jour de la
18e journée du championnat de Li-

gue 1, prévue vendredi et samedi, marquée
également par le court déplacement du lea-
der ESS à Skikda pour affronter la JSMS.
Le Chabab, espère aligner un troisième suc-
cès de rang, en défiant une équipe de l’US-
MA qui commence à retrouver ses repères
sous la houlette du nouvel entraîneur Mou-
nir Zeghdoud.
Même si le moindre pronostic serait diffici-
le à émettre, il n’en demeure pas moins que
le CRB semble avoir un léger avantage en
jouant dans son antre du 20-Août-1955, lui
qui avait souhaité disputer ce derby au sta-
de du 5-Juillet, demande finalement refusée
par la LFP. Une victoire permettrait au CRB
de rejoindre la JSS à la deuxième place au
classement, et surtout se repositionner dans

la défense de son titre décroché la saison
dernière.  L’ESS aura une belle occasion de
creuser l’écart en tête, en croisant le fer avec
l’un des relégables, la JSMS. Les Sétifiens
devront tout de même se méfier de la JSMS
qui reste sur un succès à la maison face au
MCA.
Le nouvel entraîneur de la JSMS Chérif

Hadjar aura à cœur de provoquer le déclic
tant recherché, mais cela passera inélucta-
blement par un succès face à l’Entente, dans
l’espoir d’amorcer sa mission de sauveta-
ge. Enfin, le MCA abordera la réception du
NC Magra avec l’intention de confirmer son
réveil. Le MCA enregistre le retour de l’en-
traîneur Nabil Neghiz, qui a débuté la sai-

son avec le MCA, avant d’être limogé pour
être remplacé par Abdelkader Amrani, dé-
missionnaire.
Il s’agit des trois derniers matchs de mise à
jour programmés par la LFP, avant le début
de la seconde partie de la saison, prévue le
mardi 4 mai prochain, avec le déroulement
de la 20e journée.

PROGRAMME

Demain à 22 h 30
CR Belouizdad -USM Alger
MC Alger-NC Magra
Samedi à 22 h 30
JSM Skikda-ES Sétif

Le MCA parviendra t-il ce vendredi
en soirée à améliorer son capital
points qui est de 28 en accueillant

le NC Magra sur la pelouse du stade du 5
juillet ? C’est en tout cas l’espoir des fans
Mouloudéens qui ont retrouvé le sourire
après la dernière victoire ramenée de Bordj
Bou Arreridj .
Ca sera cette fois le premier match conduit
par l’entraineur Nabil Neghiz depuis son
retour à la maison du Doyen. Un « come
back » qu’il ne voudra absolument pas ra-
ter surtout par rapport à ceux qui ont con-
testé son retour même s’ils ne sont pas
nombreux.

Il aura en tout cas entre les mains des
joueurs ragaillardis après avoir traversé une
mauvaise passe sans victoires en cham-
pionnat et qui aura duré trop longtemps en
faisant reculer les camarades de Hachoud
au classement.
Cette fois les Bourdim, Belkheir et Addadi
auront une belle occasion pour enchainer
avec une deuxième victoire de rang et re-
placer le MCA dans le sillage du peloton de
tête même si le retard accumulé est assez
conséquent.
La tâche des vert et rouge ne sera cepen-
dant pas simple face à une équipe du NC
Magra qui carbure bien depuis l’arrivée de

l’entraineur Aziz Abbès comme en témoi-
gne d’ailleurs le succès remporté par les
camarades de Hadj Bouguèche en Coupe
de la Ligue face au CSC.
Ce qui devrait donner à réfléchir à l’entrai-
neur Neghiz qui a d’ailleurs surement mis
en garde ses joueurs en les exhortant à une
concentration maximale et constante face à
cet adversaire qu’est Magra qui va certai-
nement poser pas mal de problèmes notam-
ment par son jeu en bloc et ses contres sou-
vent incisifs et efficaces.
Ce qui a donc toutes les apparences d’un
match piège pour les Mouloudéens.

                               R.B


