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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 02 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Ghenim Fawzia
59,a venue des martyrs de la ré-
volution
Medjdoubi Keltouma
N° 39,  Ilot L,  tranche 100,  local
N° 1, Hai  Bouamama,
Ainouche Malik
Hai Ain El Beida,  Bat B/19,  N°2,
Cité  Yaghmouracen
El Keurti Faiza
N°114, avenue Sidi Chahmi,
Bloc 1, RDC Hai Ibn Sina
Bentchouk Abdelhak
Lotissement 117,  lot N° 24,  lo-
cal N° 1, Hai Canastel
Bahlouli Ismail
Rue Belbiod Mohamed,  local
N°16, Hai Ibn Sina
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau,
Tel : 041-40-57-22
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-84-11
Saddek Hind
N°21, Bd Djelat El Habib, RDC,
lot N° 7, Tel : 041-35-50-50

BIR EL-DJIR
Bouha Zoulikha
Tranche N°4,  Douar Ben-
daoud, Bir El Djir
Bouhadiba Selma
Résidence Nassim,  Ilot E 7,  Bat
1,  N°5 et 6,  Hai El Yasmine, Bir
El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kadi Hanifi  Mahmoud
Rue Bahi Abdelkader ex-rue de
l’Abattoir N° 42 ter, Es-senia
Benyahia Fatiha
Cité 209 Lgts,   N°208, Sidi Cha-
hmi, Tel : 041-27-93-20
Belkacem Siham
Lotissement 301,  lot N°14, El-
kerma, Tel ; 041-41-72-73

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3, local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Khelifa Azzedine
11,   Bd colonel Abbes, Bouis-
seville, Ain El-Turck, Tel : 041-
38-93-86
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/4 RDC,  Mers El Kébir
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Selon le directeur de la SEOR

«Un programme de distribution d’eau potable
au quotidien pour 90% de la population»

EHU 1er-Novembre

Une soirée de don de sang
pour sauver des malades

Signature d’une convention
pour la valorisation des déchets

L’alimentation en eau pota
ble (AEP) à Oran connaît
une stabilité depuis plu-

sieurs semaines avec un program-
me de distribution au quotidien au
profit de 90% de la population, a
indiqué à l’APS le directeur de la
société de l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (SEOR), Oussama
Helleili.
Ainsi, 90% de la population béné-
ficie d’un système de distribution
au quotidien, avec des coupures

à des heures très tardives (vers
3h00 ou 4h00 du matin) pour le rem-
plissage des réservoirs, «opération
que les abonnés ne ressentent
pas», a précisé M. Helleili, ajou-
tant que les 10% restants sont
desservis un jour sur deux. Les
perturbations en AEP soumettent
souvent la SEOR à de grandes
pressions car, «la population n’a
toujours pas intégré dans sa vi-
sion des choses que cette entre-
prise n’intervient que dans le vo-

let distribution», souligne le même
responsable, ajoutant que «la
SEOR distribue ce que les quanti-
tés produites par les stations de
dessalement et les barrages». Le
même responsable a expliqué que
les grandes perturbations enregis-
trées à Oran résultaient de pannes,
soit au niveau des stations de des-
salement - celle d’El Mactâa no-
tamment - ou au niveau du systè-
me de transfert MAO (Mostaga-
nem-Arzew-Oran). «Tant que la

production est stable, comme c’est
le cas actuellement, la SEOR assu-
re sa mission de distribution, dans
de bonnes conditions», a noté
M.Helleili, ajoutant que l’entrepri-
se travaille pour réduire le temps
d’intervention sur les pannes sur-
venant au niveau de son réseau
de distribution, notamment au ni-
veau des grandes canalisations
comme celles du MAO.
S’agissant de la saison estivale,
M. Helleili a expliqué qu’»il ne perd
pas espoir d’avoir un apport sup-
plémentaire de la pluviométrie dans
les barrages de la région ouest au
cours de ce mois de mai», ce qui,
en plus de la stabilité de la pro-
duction des stations de dessale-
ment (El Mactâa et Chott El Hilal),
peuvent stabiliser les programmes
de distribution.L’entreprise publique char

gée de la gestion des cen
tres d’enfouissement tech-

nique d’Oran «EPIC CET Oran» a
récemment signé une convention
avec l’Ecole supérieure de l’éco-
nomie d’Oran, portant sur la valo-
risation des déchets et la forma-
tion, a-t-on samedi appris auprès
de cette EPIC.
Cette convention a été signée
dans l’objectif de mettre un cadre
pour la coopération entre les deux
établissements en matière de va-
lorisation des déchets, papier et
plastique notamment, a indiqué
Amina El Mogherbi, chef de ser-
vice valorisation au niveau de

l’EPIC CET Oran. Les établisse-
ments universitaires génèrent un
volume assez important de papier
et de plastique, et l’EPIC CET pla-
cera des bacs pour le tri sélectif au
niveau de cet établissement pour
collecter ce genre de déchets va-
lorisable, a souligné la même res-
ponsable. L’EPIC CET Oran a une
expérience en la matière, avec des
conventions signées avec l’uni-
versité Oran 2 et l’institut des lan-
gues étrangère, qui lui ont permis
de récupérer des tonnes de matiè-
res recyclable, le papier des archi-
ves notamment, a-t-on rappelé. La
convention prévoit également un
programme «régulier» pour la sen-

sibilisation des étudiants sur la
valorisation des déchets, note en-
core Mme El Mogherbi. S’agissant
le volet formation, la convention
prévoit des stages pratiques pour
les étudiants qui suivent des cur-
sus dans le domaine environne-
mental, comme l’économie d’éner-
gie, a indiqué la même source, si-
gnalant que six étudiants effec-
tuent actuellement des formations
au niveau de l’EPIC. «Nous comp-
tons également développer des
offres de formation et des actes
de recherches en tenant compte
des besoins et préoccupations
des deux parties», a-t-elle souli-
gné.

Une soirée de don de sang
a été organisée en fin de
semaine à l’hôpital 1er-

Novembre. La campagne est lan-
cée au profit des malades de cet
hôpital a indiqué Dr. Zerhouni qui
a affirmé que les stocks de sang
sont extrêmement bas. Cette cam-
pagne bénévole a été organisée en
coordination avec le Centre de
transfusion sanguine du l’EHU,
dans le but de motiver les citoyens
à faire don de leur sang notamment
les jeunes, et à contribuer à cet
élan humanitaire susceptible de
sauver des vies pour le renforce-
ment de la banque de sang, a dé-
claré Dr. Zerhouni, qui a affirmé
qu’une campagne similaire a été
organisée l’année dernière et a été
très réussie et surtout bénéfique
pour les malades.
 «Notre objectif est d’initier de
nouveaux donneurs, de sensibili-
ser, de simplifier et faire connaître
l’importance du don de sang pour
sauver des vies», dira notre inter-
locuteur.
«La soirée du don de sang» a con-
nu une affluence de donneurs de
différents âges et a permis la col-
lecte de poches de sang de tous
les rhésus, tout en respectant les

mesures sanitaires de la part de
l’équipe du CTS. Rappelons que
la banque de sang s’est vidée, à
cause du manque flagrant de don-
neurs réguliers. Une situation a
mis la vie des malades en danger,
faute de sang, particulièrement
ceux  atteints de leucémie. Le man-

que de plaquettes de sang a été
décrié plusieurs fois d’autant qu’il
touche une catégorie de malades
vulnérables et nécessitant un sui-
vi médical rigoureux car toute in-
terruption de la thérapie peut être
fatale.

Mohamed B.

CONDOLÉANCES
Le personnel et la
direction de la Sarl

Monde infos éditri-
ce de l’Echo d’Oran

présentent  à leur
ami Djamel Bi-

lekdar leurs sincè-
res condoléances à

la suite du décès de
son père Kaddour
Bilekdar et l’assu-

rent de leur profon-
de sympathie.

Puisse Dieu
accueillir

le défunt en son
vaste paradis.

A l’initiative

de l’Association culturelle

«Arts modernes»

Des soirées

musicales virtuelles

en direct sur le Net

Des soirées musicales
virtuelles, organisées
par l’Association cul-

turelle des arts modernes
d’Oran, seront diffusées en di-
rect sur le net à compter du
lundi prochain, dans le cadre
de l’animation des soirées de
Ramadhan, a-t-on appris du
président de cette association.
Souag Mokhtar, artiste, auteur
et compositeur a indiqué, à
l’APS, que sept soirées virtuel-
les en direct sont program-
mées à compter de lundi pro-
chain, ajoutant que le program-
me prévoit des chansons raï et
oranaises, ainsi que de la mu-
sique pour les jeunes.
Le même responsable, qui a
précisé que ces soirées sont
virtuelles en raison des mesu-
res de prévention contre le co-
vid-19, a souligné que «ces soi-
rées ont un double objectif, le
premier est d’apporter notre
contribution dans l’animation
des soirées de ce mois sacré
de Ramadhan et le second est
de faire travailler les artistes,
sévèrement touchés par la
pandémie, et qui depuis des
mois sont sans travail à cause
de l’arrêt des activités cultu-
relles en public».
Le président de l’Association
culturelle des arts modernes a
fait savoir que ces soirées, qui
seront diffusées à partir du
nouveau siège de la direction
de la culture d’Oran, sont or-
ganisées avec la contribution
de la Direction générale de la
culture et des Arts et de l’Offi-
ce national des droits d’auteur
et droits voisins (ONDA).
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Réception de plusieurs équipements de l’INFS d’Aïn Türck

La décision a été prise jeudi par le wali

Le maire d’El Ançor suspendu de ses fonctions
Le wali d’Oran, M. Mes

saoud Djari, a pris, avant-
hier jeudi, un arrêté de sus-

pension du maire de la commune
d’El Ançor, en l’occurrence, Mr
Bouyahia Mohamed d’obédience
FLN. La décision a été prise con-
formément aux dispositions de
l’article 43 de loi 11-10 du 22 juin
2011 du Code communal, avons-
nous appris du chef de daïra d’Ain
El Türck.
Il y a lieu de noter que le wali a pris
cette décision consécutivement
aux poursuites judicaires dont fait
l’objet le P/APC «pour octroi de
concession non justifié (code  des
marchés), abus de fonction et oc-
troi de privilèges», a indiqué no-
tre source. Il est noter dans ce con-
texte que, le code communal sti-
pule dans son article 43 que « l’élu
faisant l’objet de poursuites judi-
caires, pour crime ou délit en rap-
port avec les deniers publics ou
pour atteinte à l’honneur ou ayant
fait l’objet de mesures judicaires

ne lui permettant pas de poursui-
vre valablement l’exercice de son
mandat électif, est suspendu par
arrêté du wali, jusqu’à interven-
tion de la décision définitive de
la juridiction compétente. En cas
de jugement définitif l’innocen-
tant, l’élu reprend automatique-
ment et immédiatement l’exerci-
ce de son activité électorale». Par
ailleurs, il l importe de signaler

qu’au mois de  décembre de l’an-
née 2020, le wali d’Oran avait or-
donné la dissolution de l’exécutif
communal d’Ain El Türck,  suite à
la persistance du mouvement des
frondeurs (18 élus frondeurs). La
décision avait permis de mettre un
terme à une morbide guerre de tran-
chée qui avait opposé le maire et
ses pairs.

Lahmar Cherif M

Cités AADL

Entrée en service de trois
nouveaux bureaux de poste

Le secteur de la poste de la wilaya d’Oran a été renforcé derniè
rement par trois bureaux aux nouveaux pôles urbains de l’AA
DL, a-t-on appris jeudi de la direction locale chargée de ce

secteur. Ces nouvelles structures implantées au niveau des cités de
2.500 logements, 4.000 logements du nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana»,  Misserghine et 1.300 logements d’Aïn El Beida permettront
de rapprocher les clients des services postaux et réduire leurs déplace-
ments vers d’autres bureaux.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention signée par
l’AADL, l’Office de promotion de gestion immobilière d’Oran et l’Agen-
ce nationale de promotion immobilière portant sur la réalisation de lo-
caux commerciaux et leur reconversion en bureaux de poste au niveau
des nouvelles cités d’habitation. Par ailleurs, d’autres bureaux de pos-
te sont en cours de réalisation dont ceux renforcés par le réseau de
fibre optique à Ain El-Türck et les zones d’ombre de Cap Blanc, dans la
commune d’El Kerma, Djefafla dans la daïra de Bethioua. Ils seront
réceptionnés l’année en cours, selon la même direction. Pour sa part, la
commune de Boufatis bénéficiera d’un nouveau bureau de poste, après
que les services communaux aient affecté une infrastructure pour cet
effet. Le projet est actuellement en phase d’étude. Les travaux d’amé-
nagement seront lancés prochainement, en plus de l’aménagement de
deux bureaux de poste au nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat. Pour
rappel, un bureau de poste doté du réseau de fibres optiques a été
réalisé l’année dernière à la zone d’ombre de Sidi Ghalem, en plus de
l’aménagement de dix autres bureaux dans différentes communes de la
wilaya. La direction de wilaya de la poste et télécommunications comp-
te, à travers plusieurs projets en cours de réalisation, atteindre une
moyenne d’un bureau de poste pour 12.000 habitants.

Paiement électronique

La BNA installe 385 TPE

La Banque nationale d’Al
gérie (BNA), qui compte
15 agences à Oran, a pro-

cédé à l’installation de 385 termi-
naux de paiement électronique
(TPE) au profit de commerçants de
la wilaya d’Oran durant l’année
2020-2021.
Bahidja Ouslim, chef de départe-
ment promotion et animation com-
merciale du réseau d’Oran de la
BNA a indiqué, à l’APS lors d’une
journée d’information sur la vul-
garisation des produits monéti-
ques et des instruments de paie-
ments à distance, organisée par la
BNA avec la Chambre de commer-
ce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), que le but de la BNA, est
d’aller plus loin dans le dévelop-
pement du e-paiement qui assure
plus de sécurité au vendeur et à la

clientèle et remédie au manque à
gagner en matière de liquidité.
Toujours dans le cadre de l’inclu-
sion financière, 14.300 cartes in-
terbancaires (CIB) ont été distri-
buées, en majorité, aux salariés,
sur un nombre de 220.000 comp-
tes bancaires, a ajouté la même
responsable. Selon la directrice de
l’agence BNA-Soummam, Dalila
Benamar, les placements dans le
cadre de la finance islamique ont
atteint, de septembre dernier à ce
jour, la somme de 213 millions DA
pour un nombre de 29 déposants
potentiels, estimant que «ceci est
encourageant pour multiplier ce
genre d’initiatives». Cette journée
d’information, qui a regroupé
nombre d’opérateurs économi-
ques de la wilaya d’Oran, a été une
occasion pour faire connaitre des
produits et services offerts tels
que le wim-pay, un nouveau ser-
vice sans contact qui utilise le
code intelligence Qr et qui permet
de faire des virements et des paie-
ments par smartphone. Il s’agit
d’une solution basée sur le scan-
ner, destinée aux particuliers, pro-
fessionnels et entreprises, a sou-
ligné Mme Benamar faisant part de
projets en cours d’études pour la
création en 2021 de 4 autres agen-
ces de proximité à l’Est d’Oran,
notamment à Belgaïd. Les débats
ont porté, à la faveur de cette jour-
née, sur de nombreux produits is-
lamiques qu’offre la BNA tels que
«Mourabaha El Akkaria» «El Ija-
ra», «Mourabaha- équipements»
et l’Epargne islamique.

La quasi-totalité des équipements spor
tifs relevant de l’Institut national de
formation supérieure des cadres de la

jeunesse et des sports (INFS) à Aïn El Türk
ayant fait l’objet de travaux de réaménage-
ment en prévision des Jeux méditerranéens
(Oran-2022) ont été réceptionnés, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la direction de l’Institut. Il
s’agit ainsi de la salle omnisports, des deux
courts de tennis, deux terrains de football, de
la piste d’athlétisme et de la piscine semi-olym-
pique, a indiqué à l’APS,la directrice de l’INFS
(ex-CREPS), Mme Habiba Kerdache. Concer-
nant les deux blocs d’hébergement, d’une ca-

pacité d’accueil de 280 lits, ils «devraient
être réceptionnés dans une semaine», a fait
savoir Mme Kerdache. Mettant en valeur la
qualité des travaux réalisés, la directrice de
l’Institut a estimé qu’»il s’agit d’un vérita-
ble acquis pour le mouvement sportif ora-
nais». Outre l’exploitation de ces équipe-
ments lors des Jeux méditerranéens (JM)
prévus à Oran en 2022, ils seront également
mis à la disposition des clubs de l’élite de la
région, les jeunes talents et les académies
sportives pour effectuer leurs différents sta-
ges», s’est félicitée Mme Kerdache. Elle a,
en outre, souligné que les travaux se sont

élargis à l’espace forestier de l’Institut, où il a
été procédé à l’aménagement d’une piste dé-
diée aux amateurs du footing, en plus de l’ins-
tallation de matériels sportifs fixes. Outre l’INFS,
d’autres infrastructures sportives à Oran sont
concernées par des travaux de rénovation et
réhabilitation en prévision du grand évènement
sportif méditerranéen, dont la piscine munici-
pale de M’dina, au chef-lieu de la wilaya, le Pa-
lais des sports «Hammou Boutlélis», et le cen-
tre de tennis à Haï Es-Salam. L’Algérie abritera,
du 25 juin au 5 juillet 2022, pour la deuxième fois
de son histoire les Jeux méditerranéens après
l’édition 1975 à Alger, rappelle-t-on.

Des ordures ménagères déposées à proximité d’une école

L’incivisme bat son plein a hai Chahid Mahmoud

A haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bou
nif, le trottoir qui donne

sur l’école primaire Baghdadi
Moussa est transformé en une
immense décharge sauvage sur
une longueur de deux cents mè-
tres environ. Ainsi, afin d’éviter de
marcher sur ces tas d’ordures, les
élèves sont contraints d’emprun-
ter la chaussée et de s’exposer ain-
si au risque de se faire renverser

par des véhicules. En effet, des
automobilistes et des commer-
çants inciviques n’ont pas trou-
vé meilleur endroit pour déver-
ser leurs ordures que le trottoir
qui donne sur l’école primaire Ba-
ghdadi Moussa. Cette déplora-
ble situation ne contraint pas
uniquement les élèves à emprun-
ter la chaussée pour se rendre à
l’école, mais elle contribue à leur
mauvaise éducation en matière

d’hygiène et de respect de la natu-
re et de l’environnement. «Ceux qui
déversent leurs ordures dans cet
endroit sont des pères de famille in-
conscients, ils manquent d’éduca-
tion. En agissant ainsi, ils donnent
de mauvais exemples aux enfants
qui fréquentent cet établissement
scolaire et, de ce fait il ne faut pas
s’étonner de voir l’incivisme se per-
pétuer», a déclaré un père de famille
écœuré par cette hideuse image. Il
est important d’indiquer que le
même problème se pose au niveau
du dernier virage du chemin de wi-
laya numéro 74 en direction  de
Hassi Bounif où plusieurs tonnes
d’ordures s’amoncellent et où plu-
sieurs importantes opérations d’en-
lèvement de ces ordures ont été or-
ganisées par les services de la com-
mune. Mais le déversement et
l’amoncellement reprennent immé-
diatement.

A.Bekhaitia.
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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
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Sidi Bel Abbés

Distribution de 200 ruches pleines
à 11 agriculteurs

Les 80 logements LPA toujours à l'arrêt

Tlemcen

Installation d’une cellule de suivi et d’accompagnement des

jeunes porteurs de projets à la direction locale de la pêche

Production de 1.500 tonnes de poissons

durant le premier trimestre
Chlef

Première intervention pour un anévrisme
de l'artère sous-clavière à l'hôpital "soeurs Bedj"

La conservation des forêts de
Sidi Bel Abbés a entamé, jeudi,
une  opération de distribution

de la première tranche des ruches plei-
nes au profit des agriculteurs et jeu-
nes investisseurs. En effet, la première
opération a concerné 11 investisseurs
issus de trois communes de la wilaya à
lesquels a été distribué un total de 200
ruches d’abeilles pleines ont révélé les
responsables de la conservation des
forêts. Une opération initiée par la con-
servation des forêts de la wilaya  en

coordination avec la direction des Ser-
vices agricoles, s’inscrit dans le cadre
du programme financé par le Fonds na-
tional de développement rural visant à
promouvoir l'apiculture en soutenant
les petits agriculteurs, et augmenter la
production du miel de l’abeille dans la
wilaya, très sollicité pour divers usa-
ges, notamment en traitement médical,
a t-on indiqué . Les bénéficiaires des
ruches ont suivi une formation sur les
techniques de l'élevage apicole au ni-
veau du centre de formation profes-

sionnelle de la commune de Belarbi .
Dans le même contexte, la conserva-
tion des forêts de Sidi Bel Abbés a
bénéficié d'une enveloppe financière
de 4 milliards de centimes pour l'acqui-
sition de 4440 ruches pleines peuplées
et des équipements, qui seront distri-
buées incessamment à d'autres agri-
culteurs à travers les 52 communes,
désirant investir dans l'élevage apico-
le, pour booster la filière de l’apicultu-
re dans la région de Sidi Bel Abbés.

Fatima A

Les acquéreurs des 80 logements
promotionnels aidés situés dans

la commune de Sfisef, dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés sont lassés d'atten-
dre l'achèvement de leur projet et solli-
citent le wali d'intervenir en leur faveur.
Ils réclament de confier le projet à une

autre entreprise plus performante pour
redémarrer les travaux de construction
qui sont à l'arrêt depuis l'année 2013,
soutiennent-ils.
Le projet  qui a démarré en 2012 s'est
arrêté en 2013 après n'avoir enregistré
qu'un faible taux et depuis les postu-

lants continuent à attendre à ce que le
promoteur ne satisfasse ses engage-
ments et leur livre les appartements.
La plupart d'entre eux ont payé les tran-
ches exigées et continuent à payer les
dettes des crédits auprès des banques,
sans recevoir leur contrat de vente sur
plan, ni parviennent à obtenir des ga-
ranties de reprendre les travaux de
construction.  Les malheureux bénéfi-
ciaires qui ont investi tout leur argent
dans ce projet, continuent toujours à
vivre avec leurs familles dans l'exiguï-
té et les mauvaises conditions et payer
le loyer chez les particuliers.
Ils disent ne trouver à qui use vouer
après que toutes leurs doléances n'ont
pas trouvé d'oreilles attentives auprès
des responsables locaux, alors qu'ils
ne revendiquent que leur droit légal.
Les souscripteurs au projet sont mé-
contents du silence inexpliqué et com-
plice des pouvoirs publics et qui peut
engendrer leur colère.

Fatima A

Une cellule de suivi et
d’accompagnement

des jeunes porteurs de pro-
jets pour la création de mi-
cro-entreprises vient d’être
récemment installée au ni-
veau de la direction de la
pêche et des productions
halieutiques de la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris mer-
credi auprès de la chargé de
communication auprès de la
direction, Kara Leila.
Composée de représentants
de la chambre de pêche et
d’aquaculture de la wilaya,
de l’école de formation tech-
nique de pêche et d’aqua-
culture de Ghazaouet et des
directions de la formation
professionnelle et de l’In-
dustrie et des mines et de
responsables au niveau de
l'Agence nationale d'appui
et de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE) et
de l’université de Tlemcen,
"cette structure assurera le
suivi et l’accompagnement
des jeunes porteurs de pro-
jets pour la création de mi-
cro-entreprises, notamment
sur les plans technique et fi-
nancier, depuis le dépôt du
dossier jusqu’à son abou-
tissement pour l’obtention
du financement de l’ANA-
DE", a-t-elle souligné.

Cette cellule devra égale-
ment d’élaborer un program-
me de sensibilisation pour
mettre en exergue les poten-
tialités d’investissement
qu’offre le secteur de la pê-
che, ainsi que de faire con-
naitre les nouvelles procé-
dures auprès des jeunes
promoteurs désireux inves-
tir dans les filières de la pê-
che et de l’aquaculture, a-t-
elle ajouté, indiquant que les
créneaux dans lesquels les
porteurs de projets peuvent
investir sont les filières
aquacoles, l’exploitation des
ressources halieutiques, l’In-
dustrie de la pêche et de
l’aquaculture, la construc-
tion et la réparation navales,
la commercialisation des
produits de la pêche et de
l’aquaculture, ainsi que les
différents services dédiés à
la pêche et l’aquaculture.
A ce titre, il a été décidé de
programmer en début mai
prochain une journée de
sensibilisation au profit des
élèves de l’Ecole de forma-
tion technique de pêche et
d’aquaculture de Ghazaouet
ainsi que pour les étudiants
universitaires, afin de les
informer des besoins du
secteur de la pêche et mieux
les orienter, a-t-on conclu.

La direction de la pêche et
des ressources halieuti-

ques de la wilaya de Tlemcen a
enregistré une production glo-
bale de différents types de pois-
sons estimée à 1.500 tonnes,
durant le premier trimestre
2021, a-t-on appris mercredi du
responsable de cette instance.
Sahnoune Boukabrine a indi-
qué, à l’APS, que durant la pé-
riode en question, plusieurs
types de poissons ont été pro-
duits, dont la sardine, l’anchois
et le saurel, ajoutant qu’une sta-
bilité est enregistrée dans la
quantité de poissons produite
à travers les trois ports de la
wilaya durant les trois derniè-
res années, résultat de l’appro-
visionnement de 26 wilayas en
différents types de poissons
par le port de Ghazaouet, ce
qui a boosté l’activité des pro-
fessionnels et augmenté les prix

en raison de la forte demande.
Le même responsable a déclaré
que la stabilité de la produc-
tion est du également au phé-
nomène d’envasement dans cer-
tains ports de la région ouest et
le déplacement des pêcheurs de
ces ports vers le port de Gha-
zaouet pour y exercer leur mé-
tier. Depuis le début du mois
de Ramadhan, une large pro-
duction d’espadon a été réali-
sée, grâce au respect des pê-
cheurs de la période de repos
biologique de cette espèce de
poissons, et ce du 1er janvier
au 31 mars derniers, selon la
même source.
La flottille de pêche de la wi-
laya de Tlemcen, à travers ses
trois ports (Ghazaouet, Mer-
sat Ben M’hidi et Honaine),
comprend 342 embarcations de
pêche exploitées par 3.070 pê-
cheurs, a-t-on fait savoir.

Une équipe chirurgicale de
l’hôpital des "sœurs Bedj"
de Chlef a réalisé avec suc-

cès, cette semaine, la première inter-
vention pour un anévrisme de l'artère
sous-clavière, considérée parmi les
plus complexes opérations en matière
de chirurgie vasculaire, a-t-on appris
jeudi auprès du staff médical de cet
établissement hospitalier. "Cette pre-
mière intervention pour un anévrisme
de l'artère sous-clavière du syndrome
du défilé thoraco-brachial a été réali-
sée avec succès sur une patiente sep-
tuagénaire", a indiqué, à l’APS, Dr.
Youcef Achira Yakoub, spécialiste en
chirurgie vasculaire. Il s’agit d’un cas
rare d’une malformation congénitale
qui se manifeste par la présence d’une

côte supplémentaire au niveau du cou,
causant une compression des vais-
seaux sanguins, de l’artère sous-cla-
vière et des nerfs, en provoquant des
douleurs intenses au niveau du cou
et du membre supérieur droit, et re-
quérant une intervention chirurgica-
le, a-t-il expliqué.
Le Dr. Achira Yakoub a observé que
cette opération, première du genre à
Chlef en matière de chirurgie vascu-
laire, "est fort complexe et requiert
beaucoup d’expérience et de dextéri-
té dans le maniement des veines et
des artères dans une zone aussi sen-
sible et responsable de la mobilité du
membre supérieur et du cou". Lors de
cette intervention, qui a duré sept
heures et demi, l'équipe médicale a ef-

fectué une ouverture au niveau du
thorax et sous le cou, retiré la côte
supplémentaire et remplacé l'artère par
une autre artificielle, après avoir dé-
compressé l’artère sous-clavière dis-
tendue.
L’opération s’est déroulée avec suc-
cès et la malade s'est réveillé dans un
bon état. A noter que le service de chi-
rurgie vasculaire de cet hôpital a réa-
lisé près de 70 interventions comple-
xes dans ce domaine, depuis le début
de l’année en cours, dont des inter-
ventions pour des anévrismes de l'aor-
te, des anévrismes artériels des mem-
bres inférieurs et du cathétérisme ar-
tériel. Ce service est un pôle chirurgi-
cal assurant ses prestations aussi aux
malades des wilayas voisines.
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Alger

Près de 3.000 logements de type location-vente
distribués avant la fin du ramadhan

Tizi-Ouzou

Edition d'un guide de l'agriculteur

Blida

Plantation de plus d’ 1,6 million d'arbustes

Les oppositions des citoyens à

l’origine du "gel" des projets des CET

M’sila

Alimentation de 150 foyers à l’énergie
solaire avant fin 2021

Plus d’ 1,6 million d'arbustes de
différentes essences ont été
plantés dans la wilaya de Bli-

da, notamment au niveau des forêts
de l’Atlas blidéen, durant ces deux
dernières années, a-t-on appris, mer-
credi, auprès de la Conservatrice loca-
le des forêts. Depuis octobre 2019,
un total d’1.635.909  arbustes (de dif-
férentes espèces) adaptés aux spécifi-
cités du mont Atlas blideen, ont été
plantés dans le cadre du programme
national de reboisement "Un arbre
pour chaque citoyen", a indiqué, à
l’APS, Dalila Benani.
Durant la campagne 2020/2021, de
232.192 plants d’arbres de différen-
tes essences forestières, dont le cèdre
qui est une essence réputée de la ré-
gion touristique de Chréa, le pin, le

chêne liège et le caroube, considéré
parmi les plus importants produits
forestiers non ligneux, ont été plan-
tés.  A cela s’ajoute la plantation d’ar-
bres fruitiers, à l’image de l’olivier,
l’amandier, l’abricotier et le prunier, a
fait savoir Mme. Benani, qui a souli-
gné l'importance de ce programme
dans la réhabilitation des forêts brû-
lées et l’embellissement des zones ur-
baines et des institutions publiques.
A ce titre, cette même responsable à
indiqué que la production des quatre
pépinières relevant de la conservation
des forêts de Blida, estimée à prés de
600.000 plants /an, suffit largement à
la couverture des besoins locaux et à
l’approvisionnement des wilayas voi-
sines (Tipasa, Médéa), voire même de
celles du sud et des hauts plateaux.

Les projets de réalisation de
Centres d’enfouissement
technique des déchets (CET)

à Blida font l’objet de fortes oppo-
sitions de la part des citoyens à l’ori-
gine du "gel de leur réalisation jus-
qu’à nouvel ordre", a-t-on appris du
directeur de l’environnement de la
wilaya Wahid Tchachi, .
La wilaya de Blida a bénéficié d’une
enveloppe globale de 990 millions
de DA pour la réalisation de nou-
veaux CET, néanmoins, ces projets
"sont toujours gelés en raison d'op-
positions des citoyens à la réalisa-
tion de ces installations publiques
sur le territoire de leurs communes,
ce qui complique davantage la prise
en charge du problème des déchets
qui se pose avec acuité au niveau de
la wilaya", a souligné M. Tchachi.
"Cette enveloppe financière peut
permettre la réalisation de trois à
quatre nouveaux CET, n’était-ce les
oppositions des citoyens", a-t-il dé-
ploré, citant à titre indicatif le pro-
jet du CET de Tabainit, doté d’une
enveloppe de 250 millions de DA et
dont la réalisation a buté sur une op-
position de citoyens.
Cette situation est à l’origine d’une
importante dégradation du cadre de
vie des citoyens, a-t-il observé, si-
gnalant que les cours d’eau et les fo-
rêts sont devenus de véritables dé-
versoirs d’ordures de toutes sortes,
dont les déchets spéciaux et dange-
reux, en raison de la saturation de
nombreux CET, d'où l’impératif de
création de nouveaux CET pour la
prise en charge de ce problème, a-t-
il ajouté.
Le directeur de l’environnement a si-
gnalé que l'opération de choix de ter-
rains, pour l’implantation de ces ins-

tallations publiques, se poursuit au
niveau de différentes communes en
coordination avec les présidents des
Assemblées populaires communales
(APC), appelant les citoyens à faire
preuve de compréhension et à prê-
ter main forte pour la concrétisation
de ces projets importants.
A noter que le wali a, à maintes re-
prises, insisté lors de ses sorties sur
le terrain et de ses rencontres avec
les citoyens sur l’impératif de "ré-
pondre à cette exigence urgente", en
s’engageant, en contrepartie, à leur
accorder la priorité dans la réalisa-
tion de différents réseaux et de pro-
jets de bitumage de routes, entre
autres.
Une moyenne de 950 tonnes de dé-
chets est rejetée quotidiennement
par la wilaya de Blida.  Ce volume
d’ordures est traité au niveau des
trois CET, sis à Soumâa, Oued El
Alleugue et Ain Romana et des trois
décharges publiques de Meftah,
Bouguerra et Mouzaia, dont la ma-
jorité a atteint un stade de satura-
tion estimé entre 85 et 100%. "Cet-
te situation s’est aggravée avec la
réalisation de la ville-nouvelle de
Bouinane (250.000 âmes), sans aucu-
ne étude pour la prise en charge des
déchets rejetés par sa population,
estimés à 200 tonnes/jour", a obser-
vé M. Tchachi. D’où sa proposition
de raccorder la ville de Bouinane au
CET de Megtaâ Kheira, relevant de
la wilaya d’Alger, parallèlement à la
réactualisation des plans de gestion
des déchets ménagers des APC, éla-
borés en 2007 et devenus "cadu-
ques", suite à la hausse du nombre
d'habitants, l’extension des villes et
de la mise en service de nouvelles
activités, a expliqué M. Tchachi.

Au total, 150 foyers situés dans
plusieurs communes de la

wilaya de M’sila seront alimentés
à l’énergie solaire ''avant la fin de
l’année 2021'', ont annoncé mer-
credi les services de la wilaya. Cet-
te opération ciblera des foyers
épars situés notamment dans la
zone Sud de la wilaya, ont précisé
les mêmes services, détaillant que
cette opération a été confiée aux
services de l’urbanisme et de la
construction de la wilaya.
Afin de concrétiser cette opéra-

tion, une enveloppe financière de
plus de 15 millions de dinars a été
mobilisée, a-t-on noté de même
source, expliquant que 150 kits
solaires seront installés dans les
zones ensoleillées.
L’installation de ces équipements
contribuera à augmenter le taux
d’alimentation des ménages à
l’énergie solaire, à réduire le coût
lié à cette opération comparative-
ment à celui engendré par le rac-
cordement à l’électricité, et amé-
liorer le cadre de vie des habitants

des régions enclavées, ont rappe-
lé les services de la wilaya.
Cette même source a également fait
état de la mise en œuvre actuelle-
ment d’un projet relatif à l’instal-
lation de 200 points lumineux fonc-
tionnant à l’énergie solaire dans
des régions éloignées.
Depuis 2018, la wilaya de M’sila a
entamé une vaste opération de
basculement vers l’énergie solai-
re touchant plus de 50 écoles et 50
zones éloignées, a-t-on rappelé de
même source.

Un guide de l'agriculteur
destiné aux profession
nels du secteur agricole,

a été édité cette semaine par la
Chambre d'agriculture de la wilaya
(CAW) de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris, jeudi, de son président Ha-
mid Saidani.
"Dans le cadre de ses actions de
vulgarisation et d'information aux
profits des agriculteurs, la CAW
de Tizi-Ouzou vient d'éditer un
Guide de l'Agriculteur aux profits
des associations, des conseils in-
terprofessionnels, des coopérati-
ves et des groupements d'intérêt
commun", a-t-on indiqué de
même source.
Ce guide d'environ 80 pages, dont
la couverture porte le logo de la
Chambre encadré par des illustra-

tions de plusieurs activités agri-
coles pratiquées à Tizi-Ouzou, re-
groupe les orientations et les tex-
tes réglementaires récemment pu-
bliées, avec des explications,
"afin de mieux les vulgariser
auprès des agriculteurs", a signa-
lé M. Saidani.
Il s'agit, notamment, de la Feuille
de route 2020-2024 du ministère
de l'Agriculture et du Développe-
ment Rural et du décret exécutif n
20-274 du 29 septembre 2020 mo-
difiant et complétant le décret exé-
cutif N 96-459 du 18 décembre
1996 fixant les règles applicables
aux coopératives agricoles.
Les professionnels du secteur
peuvent aussi trouver dans ce
guide le nouveau dispositif d'ap-
provisionnement en son au pro-

fit des éleveurs et des fabricants
d'aliments de bétail ainsi que les
récentes conventions-cadre por-
tant sur le crédit d'investissement
Ettahadi et sur le crédit d'exploi-
tation Rfig.
Ce guide, qui sera offert aux inté-
ressés, comporte aussi la nomen-
clature des activités existantes au
niveau des Chambres d'agricultu-
re avec les codes des filières, a
fait savoir M. Saidani.
Le premier tirage de quelques
exemplaires de ce document, est
presque épuisé et un second plus
important est en cours, afin de ré-
pondre à la demande des profes-
sionnels du secteur qui ont salué
cette initiative, selon les avis re-
cueillis, par l'APS, auprès de cer-
tains d'entre eux.

Près de 3.000 logements de
type location-vente seront
distribués à Alger avant la

fin du mois sacré du ramadhan,
a-t-on appris mercredi auprès de
l'Agence nationale pour l'amélio-
ration et le développement du
logement (AADL).
«Il a été décidé de distribuer
2928 logements de type loca-
tion-vente au profit des souscrip-
teurs de 2013 à Alger, avant la
fin du mois sacré du ramadhan»,
a déclaré à l’APS une source de
l’agence.
Les unités qui seront distribuées
concernent les sites de Bordj El

Bahri Dermouche (600 unités),
Faizi (511), Ouled Fayet (417)
ainsi que Reghaïa Koraichi
(1400).
Ces logements disposent de tou-
tes les commodités, à savoir:
l’eau, l’électricité, le gaz et les
réseaux de voierie divers (VRD),
a précisé la même source.
L’agence avait, sur instruction
du ministre de l’Habitat et du Di-
recteur général de l’AADL, en-
tamé l’élaboration des PV de ré-
ception concernant les ascen-
seurs, ainsi que pour le raccor-
dement aux réseaux de l’eau, du
gaz et de l’électricité pour ga-

rantir toutes les commodités aux
bénéficiaires, indique-t-on de
même source.
Cette opération sera suivie
d’autres opérations de distribu-
tion des logements au niveau de
plusieurs wilayas du pays, se-
lon la même source.
Le ministre de l'Habitat, de l'ur-
banisme et de la ville, Tarek La-
ribi avait précédemment souligné
que les services de son départe-
ment ministériel s’attelaient à
préparer un grand programme
de distribution des logements à
Alger, Sétif et certaines wilayas
du sud.
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Nâama

Mise en service du réseau de distribution de
l’électricité au profit de 2.200 foyers de Mechria

El-Bayadh

Vers le raccordement de plus de 220 établissements
scolaires à internet

Bechar

105 foyers recordés au réseau

d’électricité à Guetrani

Illizi et Djanet

Plus de 5.000 familles démunies ont
bénéficié de l’allocation de solidarité

Ouargla

Exportation de 81.000 litres d’oxygène

médical liquide vers la Tunisie

Le projet de raccordement au
réseau d’électricité de 2.262
foyers, au niveau des lotis-

sements de l’habitat rural groupé
de la commune de Mecheria (Nâa-
ma) a été achevé et mis en service,
a-t-on appris, mercredi, de la di-
rection de l’énergie de la wilaya.
Cette zone d’habitation, située à
l’entrée nord de Mecheria, a bé-
néficié d’une enveloppe financiè-
re, au titre du programme secto-
riel, de plus de 108 millions DA,
pour la réalisation du réseau de li-

gnes de basse et moyenne ten-
sions, sur une longueur de 34 km.
Les travaux ont été confiés à trois
entreprises pour un délai de 3
mois.
Parallèlement, une autre opération
de raccordement de cette cité d’ha-
bitat au réseau du gaz naturel a
été lancée, au début de ce mois
d’avril en cours, pour un investis-
sement de plus de 98 millions DA.
Ce réseau sera d’une longueur de
21 km. Les délais de sa réalisation
sont de trois mois.

La direction locale de l’énergie a
souligné que le plan d’urgence de
raccordement des zones d’ombre
de la wilaya de Nâama aux réseau
d’électricité et du gaz a permis, à
ce jour, le raccordement de plus
de 2.370 foyers au réseau électri-
que et 2.050 autres au réseau de
distribution du gaz naturel.
La wilaya de Nâama a attient des
taux de couverture de l’ordre de
94 PC en matière d’électricité et de
94 PC pour le gaz naturel, a-t-on
indiqué.

Des travaux de raccorde
ment de plus de 220 éta-

blissements scolaires de la wi-
laya d'El-Bayadh au réseau In-
ternet haut débit via le satellite
algérien "Alcom Sat-1" seront
lancés prochainement, a-t-on
appris auprès de la direction de
wilaya de la Poste et des Télé-
communications. Le projet, su-
pervisé par l'entreprise "Algérie
Télécom Satellite", vise à relier
l'ensemble des établissements
scolaires au réseau Internet, afin
de faire profiter les équipes pé-
dagogiques et travailleurs du sec-
teur de l'éducation tous cycles
confondus de ce service, a indi-
qué à l'APS le directeur locale
de la Poste et des Télécommu-
nications, Chihab-Eddine
Miyah. Une expérience a été
préalablement menée dans huit
établissements scolaires de la

wilaya, a-t-il précisé. Par
ailleurs, le responsable a révélé
que les établissements de santé
de la wilaya seront reliés au ré-
seau Internet haut débit, dans le
cadre de ce programme tracé
par l'entreprise concernée. Et
dans le cadre du désenclavement
des régions éloignées et des zo-
nes d'ombre et du programme
d'Algérie Télécom, les zones de
Farâ et Gouira Lahbar de la com-
mune de Brizina ont été raccor-
dées au réseau de fibres opti-
ques, alors que 15 autres zones
d'ombre seront reliées à ce ré-
seau durant le premier semestre
2021. A noter que la longueur du
réseau de fibres optiques dans
la wilaya d'El-Bayadh est de l'or-
dre de 1.600 kilomètres, selon
la même source, qui a relevé que
trois nouvelles stations de 4e
génération (4G) ont été instal-

lées à Ghassoul, Kef Lahmar et
Brizina, faisant ainsi passer le
nombre des installations dans la
wilaya à 24 structures.
Dans le cadre de la couverture
des axes routiers et les zones en-
clavées de la wilaya par le ré-
seau de téléphonie mobile, l'axe
de la route nationale 118 entre la
commune d'El Bnoud (El-
Bayadh) et Zaouia Debaghe
(Adrar) a été couvert sur plus
de 340 km par l'opérateur pu-
blic "Mobilis". Aussi, une partie
de la route reliant Brizina (El-
Bayadh) et Metlili (Ghardaïa) et
la zone de Toualil dans la com-
mune de Kerkadaa été couverte
par ce réseau.
Une autre opération sera lancée
pour raccorder les zones de
"Gouira Lahbar" et "Boughrara"
au réseau de l'opérateur public
Mobilis, a-t-on annoncé.Une opération d'exportation de

81.000 litres d’oxygène médi-
cal liquide vers la Tunisie a été
lancée par la Société algérienne
privée spécialisée dans la produc-
tion de gaz industriels (Calgaz-Al-
gérie), a-t-on appris jeudi des res-
ponsables de son unité d’Ouargla.
Il s’agit ainsi de trois camions-ci-
ternes d’une capacité de 27.000 li-
tres chacun, ayant pris le départ
jeudi à zéro heure depuis Ouargla
en direction de la Tunisie via le
poste frontalier algéro-tunisien de
Bouchebka, dans la wilaya de Té-
bessa, a précisé à l'APS le direc-
teur de l'unité d'Ouargla de Calgaz-
Algérie. Deuxième du genre après
celle effectuée en novembre der-
nier, l'opération intervient en ap-
plication d'un contrat de partena-
riat portant sur l’approvisionne-
ment de gaz industriels, l'oxygène

et l’azote liquéfiés notamment, a
souligné M.Nadjib Khedim.
D’une capacité de production jour-
nalière de 334 tonnes et disposant
d’une large flotte de distribution
permettant d’assurer l’achemine-
ment de ses produits à ses clients,
Calgaz-Algérie compte deux uni-
tés implantées à proximité de zo-
nes pétrolières et gazières straté-
giques, dans les wilayas d’Ouar-
gla et Laghouat, a-t-il rappelé.
Approvisionner les structures
hospitalières en oxygène liquide
fait partie des activités de l’entre-
prise qui a alimenté, l’an dernier,
plus de 250 structures hospitaliè-
res à travers le pays en oxygène
médical liquide, à titre gracieux,
dans le cadre d’une action de soli-
darité face à la crise sanitaire pro-
voquée par la pandémie du coro-
navirus, a-t-il encore fait savoir.

Pas moins de 5.077 familles
nécessiteuses et celles à fai-

bles revenus, issues des wilayas
de Djanet et d’Illizi, ont bénéfi-
cié de l’allocation de solidarité
pour le mois de Ramadhan
(10.000 DA), a-t-on appris jeu-
di des services de la wilaya d’Il-
lizi. Cette action de solidarité a
profité à 3.456 familles dans la
wilaya d’Illizi et 1.621 autres
dans celle de Djanet, ayant rem-
pli les conditions d’octroi de

cette aide, selon un ordre de
priorité.
Pour venir en aide aux nécessi-
teux dans ces deux régions en
ce mois sacré, la direction de
l’Action sociale (DAS) a procé-
dé, en coordination avec les cel-
lules de proximité de solidarité,
à la distribution de colis alimen-
taires ainsi que de lots d’effets
vestimentaires pour les orphelins
et nécessiteux.
L’association "Souboul El-Khei-

rat" dans les communes d’In-
Amenas et de Debdeb ont éga-
lement remis plus de 100 colis
alimentaires au profit de néces-
siteux. Ces actions de solidarité
viennent s’ajouter à celles me-
nées également par la société
civile et les associations carita-
tives, à l’exemple de "En-Nahda
El-Ilmiya" de Djanet qui a distri-
bué, en ce mois, un lot de 150
colis alimentaires aux familles
nécessiteuses.

Cent cinq (105) foyers de la lo
calité de Guetrani (200 km au

nord de Bechar), l’une des zones
d’ombre de la wilaya de Bechar,
ont été raccordés récemment au
réseau d’électricité, a-t-on appris
samedi auprès des responsables
de la société de distribution de
l’électricité et du gaz de l’ouest –
SADEG (filiale de la Sonelgaz).
"Ce projet d’un coût de 73 mil-
lions dinars, alloué par la wilaya,
a porté sur la réalisation d’un ré-
seau de transport de 11,9 km et
d’un réseau de distribution en
basse tension (BT) de 3,8 km, au
profit des habitants de cette zone
d’ombre qui s’adonnent essen-
tiellement aux activités d’élevage
de cheptels", a indiqué
M.Djellouli Joudi, cadre techni-
que de la société.
Lancée au titre de l’amélioration
du cadre de vie des habitants des

zones d’ombre de la région, "ce
projet de raccordement au réseau
d’électricité est une réponse con-
crète aux doléances et préoccu-
pations des habitants de cette lo-
calité rurale qui a longtemps souf-
fert de l’absence de cette énergie
nécessaire à la vie quotidienne
des citoyens", avait affirmé le
wali de Bechar, Mohamed Belka-
teb, lors du lancement des travaux
de cette opération au mois d’oc-
tobre 2020.
"Inscrit et retenu au titre des ef-
forts de développement des zo-
nes d’ombre de la wilaya et en ap-
plication des recommandations
du président de la république
M.Abdelmajid Tebboune, ce pro-
jet vient aussi comme réponse
aux préoccupations en la matière
des habitants de Guetrani", avait
souligné le premier responsable
de l’exécutif de wilaya.
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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

Plus de 500 lits réservés
aux malades de la Covid-19

Constantine

Mise en vente directe d’un quota de 50 qx
de pomme de terre à Ali Mendjeli

Tébessa

Plus de 3.900 citoyens

vaccinés contre la Covid-19

El Tarf

Accélérer la cadence des préparatifs

pour le prochain rendez-vous estival

La wilaya de Sétif a réser
vé 507 lits dans les hôpi
taux pour la prise en

charge des cas confirmés de la
Covid-19, a indiqué le directeur
local de la santé et de la popu-
lation (DSP), Abdelhakim De-
hane. M. Dehane a affirmé que
"120 lits sur ce nombre global
sont actuellement exploités",
précisant, dans une émission
diffusée mercredi soir sur les
ondes de Radio Sétif, que 131
malades atteints de la Covid-19
sont pris en charge dans les hô-
pitaux de la wilaya, dont 11 cas
"critiques" admis dans les ser-
vices de réanimation.
Il a, en outre, assuré que la wi-
laya "n’a pas enregistré de cas
de nouveaux variants de la co-
vid-19", soulignant que "la si-
tuation épidémiologique dans la
région n’est pas grave, mais elle
peut le devenir si les mesures
de prévention recommandées
ne sont pas respectées".
Le directeur local de la santé a
également rappelé que le taux

de disponibilité de l’oxygène
dans les hôpitaux de la wilaya
est "satisfaisant" et qu’aucun
manque n’est relevé au niveau
du CHU Mohamed Abdennour
Saâdna, notamment après le
renforcement du réseau d’ap-
provisionnement en oxygène
des deux hôpitaux de Ain Oul-
mène et Bougaâ par une quan-
tité estimée à 20.000 litres sup-
plémentaires.
Il a également fait savoir que
l’hôpital de Béni Ourtilane a bé-
néficié d’un réservoir d’une ca-
pacité de 6.000 litres d’oxygè-
ne grâce à des associations ac-
tivant dans le domaine, alors que
les hôpitaux d’El Eulma et Ain
Kébira disposent chacun de
13.000 litres.
M. Dehane a assuré, d’autre
part, que 9.000 citoyens ont
reçu jusqu’à présent le vaccin
contre la Covid-19, assurant
que la vaccination se poursui-
vit à travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya dans de bon-
nes conditions. Il a également

rappelé que les chiffres des cas
de contaminations par la Covid-
19 enregistrés dernièrement par
les hôpitaux de Sétif, Ain Oul-
mène et El Eulma incitent à da-
vantage de vigilance par les ci-
toyens en respectant notam-
ment les mesures de prévention
dont le port de masques de pro-
tection, la distanciation sociale
et la désinfection.
Dans ce cadre, il a été procédé
à la relance des comités sécuri-
taires à travers les daïras et les
secteurs sanitaires en vue d’in-
tensifier les actions de sensibi-
lisation en direction des ci-
toyens, les exhortant à respec-
ter les mesures préventives
dans les espaces publics et les
marchés, notamment durant le
Ramadhan, a ajouté le même
responsable.
Il a également appelé les ci-
toyens à faire preuve de respon-
sabilité en respectant les mesu-
res préventives et le protocole
sanitaire tout en évitant les re-
groupements.

Un premier quota de 50 qx
de pomme de terre fraîche
a été mis en vente direc-

te, jeudi, de l’agriculteur aux con-
sommateurs, au niveau de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli (Constantine), a-t-on
appris du chargé de communica-
tion de la direction des services
agricoles (DSA), Fouad Bentrad.
Ce premier quota de pomme de ter-
re a été destiné par les agriculteurs
de la wilaya de Skikda au profit de
la DSA de Constantine, dans le
cadre d’une initiative locale en
collaboration avec l’Office natio-
nal interprofessionnel des légu-
mes et des viandes (ONILEV), vi-
sant la lutte contre la spéculation
ciblant ce produit très prisé par le
consommateur algérien, notam-
ment durant le mois de Ramadhan,
a précisé ce responsable à l’APS.
Un point de vente a été aménagé à
l’unité de voisinage (UV) 20 de la
circonscription administrative Ali
Mendjeli pour vendre cette "im-
portante" quantité de pomme de

terre, à raison de 50 DA le Kg, au
lieu de 80 DA voir 100 DA sur le
marché local, a fait savoir le même
responsable, précisant que toutes
les conditions organisationnelles
nécessaires ont été prévues de
concert avec les autorités locales
pour permettre le bon déroulement
de cette opération.
A ce titre, le même responsable a
indiqué que des instructions fer-

mes ont été données par les auto-
rités locales à l’effet de veiller au
strict respect des mesures barriè-
res recommandées dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19.
D’autres quotas similaires seront
mis en vente dans les prochains
jours à travers les différentes ré-
gions de la wilaya de Constanti-
ne, a ajouté le même responsable.

Au total, 3.914 citoyens ont été
vaccinés contre la Covid-19

dans la wilaya de Tébessa depuis
le début de la campagne, début fé-
vrier 2021, a indiqué jeudi le direc-
teur local de la santé (DSP), Said
Belaid. Dans une déclaration à
l’APS, ce responsable a précisé
que les citoyens ont reçu des do-
ses de vaccin Sputnik V et Astra
Zeneca, faisant remarquer
qu'"aucun effet secondaire n’a été
signalé".
Une affluence "remarquable" de
citoyens pour s'inscrire sur la pla-
teforme électronique et se faire
vacciner a été enregistrée, a ajou-
té M. Belaid, soulignant que cela
permet de déterminer les doses né-
cessaires à la wilaya pour vacci-
ner les personnes âgées et les
malades chroniques.
Il a également souligné que des
caravanes sont organisées pour
sillonner les régions enclavées et
les zones d'ombre pour se rappro-
cher des citoyens et les vacciner
contre ce virus.
Un point de vaccination et de sen-
sibilisation a été également créé au
niveau de la "mosquée pôle
Cheikh Larbi Tébessi" de Tébes-

sa, pour vacciner les citoyens et
les sensibiliser quant à la nécessi-
té de respecter le protocole sani-
taire. S'agissant de la situation épi-
démiologique, le DSP a révélé que
celle-ci est "inquiétante" du fait du
recensement des cas confirmés de
contaminations par le coronavirus,
de malades admis en réanimation
et de décès, notamment depuis
l’apparition de nouveaux variants
et le non-respect des mesures pré-
ventives. Le même responsable a
fait savoir, dans ce contexte, que
85 cas confirmés de contamina-
tions par les nouveaux variants
ont été enregistrés depuis début
avril, avec une moyenne de 4 à 5
cas par jour, soulignant que la pro-
pagation est principalement enre-
gistrée au niveau de 10 commu-
nes notamment Tébessa, Ouenza,
Boukhadra et Bir El-Ater.
S’agissant des cas critiques, le
DSP a indiqué qu’ils sont pris en
charge au niveau de l'hôpital de
référence Bouguerra Boulaâres à
Bekkaria, tandis que les consulta-
tions et les soins médicaux sont
effectués au niveau des unités de
dépistage de Chréa, Aouinet, Bir
El-Ater et Ouenza.

Le wali d’El Tarf, Harfouche Bena
rar, a instruit mardi les responsa-

bles de différents secteurs chargés des
préparatifs en cours à l'effet d'accélé-
rer la cadence pour être prêts en pré-
vision du prochain rendez-vous esti-
val. S'exprimant à l'occasion d'un con-
seil de wilaya consacré aux prépara-
tifs liés, entre autres, à la prochaine
saison estivale, les examens de fin d'an-
née et à la campagne moissons-batta-
ge, le chef de l'exécutif local a mis l’ac-
cent sur l'importance d’accélérer le
rythme d'avancement des actions en
cours pour "assurer un été des plus
hospitaliers dans cette wilaya fronta-
lière au potentiel naturel et touristi-
que indéniable".
Il est notamment question de pallier
les insuffisances relevées dans le bilan
de la précédente saison estivale, en
veillant à la concrétisation de la batte-
rie de dispositions et d’instructions
données pour fournir les meilleures
conditions d'accueil aux touristes.
Une moyenne de près de trois (3) mil-
lions d'estivants est habituellement
enregistrée dans cette wilaya fronta-
lière, a-t-on noté, déplorant toutefois
des insuffisances en matière d’infras-

tructures d'accueil. L'accent a été mis
également sur l'amélioration des pres-
tations à travers les 15 plages ouver-
tes à la baignade, ainsi que le renforce-
ment des opérations de contrôle, par
les services compétents, de l'exploita-
tion des plages concédées suivant des
contrats de concession et le cahier des
charges élaboré pour garantir le
meilleur accueil aux visiteurs.
Le wali a en outre souligné l'impor-
tance de rattraper les retards enregis-
trés et combler les carences relevées
en matière d’insalubrité qui a atteint
des seuils ''intolérables'', nécessitant
le recours aux campagnes de nettoya-
ge hebdomadaire, menées par les ser-
vices de la direction locale de l'envi-
ronnement. Des directives pour ren-
forcer l'aménagement des entrées des
plages, ainsi que l’éclairage public et
l’alimentation en eau potable ont été
données aux présidents des assemblées
populaires communales et directeurs
concernés. Plusieurs autres dossiers
liés à la campagne de lutte contre les
incendies de forêts, aux évènements
du 8 mai 1945 et à la situation sanitai-
re dans la wilaya d'El Tarf ont été, par
ailleurs, passés en revue.
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Pour une affaire de saisie de devises

15 suspects dont des douaniers
devant le parquet du tribunal de Ain M’lila

… et deux morts et 3 blessés
dans un drame similaire à Héliopolis

70 morts et 2623
blessés sur les routes
depuis le début
de ramadhan
Soixante-dix personnes ont
trouvé la mort et 2623 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus à travers différentes
régions du pays depuis le
début de ramadhan, selon un
bilan publié samedi par la
Protection civile. Durant les
dernières 48 heures, seize
personnes sont décédées et
364 autres ont été blessées
dans ces accidents, précise la
même source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
sont intervenus, durant cette
période, pour prodiguer les
premiers soins à 11
personnes, incommodées par
le monoxyde de carbone
émanant des appareils de
chauffage et de chauffe-eau
de leur domicile. La Protection
civile a été sollicitée, en outre,
pour l’extinction de six (06)
incendies urbain et divers à
travers plusieurs wilayas.
D’autre part, 425 agents, tous
grades confondus, et 85
ambulances, ainsi que 44
engins d’incendie ont été
mobilisés durant la même
période par la direction
générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations
de sensibilisation des citoyens
et de désinfection générale des
quartiers à travers 31 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre
la propagation de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19).
Les unités de la Protection
civile ont effectué, durant
cette période, 102 opérations
de sensibilisation à travers 19
wilayas (41 communes) pour
rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que
67 opérations de désinfection
générale à travers 12 wilayas
(47 communes). Les
opérations de désinfection ont
touché l’ensemble des
infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, conclut le
communiqué de la Protection
civile.

Emigration clandestine

Un passeur arrêté
à Chlef

Ramadhan

198 accidents domestiques, dont 41 cas
de brûlure nécessitant une hospitalisation

L’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés
Pierre et Claudine Chaulet (Alger) a enregistré, depuis le début
du mois de Ramadhan, 198 accidents domestiques, dont 41 cas
de brûlure nécessitant une hospitalisation, a indiqué le Pr.
Badreddine  Mitiche, spécialiste en chirurgie plastique pédiatrique
au sein de cet établissement.
Les 41 cas hospitalisés à l’EHS Pierre et Claudine Chaulet (23
filles et 18 garçons) sont âgés entre un et trois ans, a fait savoir
le Pr. Mitiche dans une déclaration à l’APS, précisant que les
brûlures étaient provoquées dans 85,39% des cas par des liqui-
des chauds sur le réchaud à gaz trépied (tabouna), le feu (6,06%),
le gaz (2,52%), des câbles électriques (1,5%) et des produits
chimiques (1%).
Des accidents qui surviennent surtout durant les heures qui pré-
cèdent la rupture du jeûne où l’attention des mamans, absorbées
par la préparation de l’iftar, est relâchée.
Le spécialiste a toutefois relevé une «tendance à la baisse» du
nombre de cas enregistrés au cours des deux premières semai-
nes de ce mois sacré par rapport à l’ensemble du Ramadhan
2020 où 347 enfants ont été admis aux urgences, dont 50 ayant
nécessité une hospitalisation.
Certes, une relative baisse des accidents domestiques, surtout
des cas de brûlure, a été enregistrée au cours de ces deux pre-
mières semaines par rapport à 2020, mais les cas enregistrés
cette années sont plus graves car ils touchent notamment des
nourrissons, a dit le Pr. Mitiche pointant la responsabilité des
adultes. Aussi, a-t-il insisté sur la nécessité pour les parents d’évi-
ter d’utiliser la tabouna qui est à l’origine de la plupart de ces
accidents.
Les enfants hospitalisés au niveau de l’ESH Pierre et Claudine
Chaulet sont dans état jugé critique et ont peine à se mouvoir ou
à dormir à cause des douleurs provoqués par les brûlures qu’ils
ont subies dans différentes parties du corps, a constaté l’APS.
Le Pr Mitiche a insisté, à cette occasion, sur «le renforcement de
la prévention» au sein de la société soulignant que certaines bles-
sures liées aux chocs électriques peuvent conduire à des ampu-
tations et entrainer un traumatisme à vie pour l’enfant.
Pour sa part, le coordinateur de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des brulures et de la chirurgie réparatrice de Douéra,
Noureddine Habi a fait état de l’hospitalisation, depuis le début
du mois sacré, de 18 cas de victimes d’accidents domestiques
liés à des brûlures, dans différentes régions du pays, faisant sa-
voir que le plus grand nombre de cas  été enregistré chez les
femmes.

Démantèlement
d’un réseau de trafic

de drogues dans
la région Est

Le service régional de lutte con-
tre le trafic illicite de stupéfiants
de la région Est du pays, im-
planté à Annaba, a procédé au
démantèlement d’un réseau cri-
minel de trafic de drogues et à
la saisie de 400 gr de cocaïne, a
rapporté jeudi un communiqué
de la cellule  de communication
de la sûreté de wilaya. L’acti-
vité de ce réseau criminel orga-
nisé s’étend à plusieurs wilayas
du Centre et de l’Est du pays, a
précisé la même source qui a
indiqué que l’opération a permis
également la saisie d’un véhicule
touristique utilisé dans le trans-
port et le trafic de drogues du-
res, des téléphones portables et
une somme d’argent issue des
revenus de ce trafic. Les pro-
cédures judiciaires ont été pri-
ses à l’encontre des suspects
dont l’âge oscille entre 41 ans
et 74 ans en collaboration avec
le procureur de la République
territorialement compétent,
ajouté le même document.

Démantèlement d’un réseau international
spécialisé dans le trafic de drogue à El -Tarf

Guelma

Saisie de 14 pièces de monnaie
archéologiques à Hammam Debagh

Les éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire de la
sûreté de daïra de Hammam Debagh (Guelma) ont saisi 14 piè-
ces de monnaie archéologiques protégées, en possession d’une
personne de manière illégale, a-t-on indiqué jeudi à la sûreté de
wilaya. Selon la cellule de communication de la sûreté de wi-
laya, l’expertise a révélé qu’il s’agit de pièces archéologiques
protégées composées de 12 pièces de monnaie française, frap-
pées entre 1815 et 1868, une pièce italienne datant de 1870 et
une autre du Royaume de Sardaigne frappée en 1844.
L’opération a permis d’arrêter le suspect, âgé de 34 ans, rési-
dant dans la commune de Oued Zenati, a indiqué la même source,
précisant qu’un dossier judiciaire a été constitué à son encontre
pour «recel et non déclaration de monnaie ancienne protégée
par la loi». Le mis en cause a été présenté devant le tribunal de
Guelma, a-t-on ajouté.

El Bayadh

Saisie de près de 3 kg de kif traité
Les services de police de la wilaya d’El Bayadh ont saisi près de
trois kilogrammes de kif traité dans une opération ayant permis
l’arrestation de trois individus impliqués dans cette affaire, a-t-
on appris mercredi auprès des services de l sûreté de wilaya.
Cette opération a été menée par la brigade d’intervention rapide,
en coordination avec la brigade de lutte contre les stupéfiants,
sur la base d’informations ayant abouti à l’interception d’un
autobus de voyageurs, a-t-on indiqué de même source sécuritaire.
La fouille minutieuse des bagages a permis de découvrir une
quantité de kif dissimulée dans un sac à dos d’un passager âgé
de 29 ans qui a été conduit au siège de la sûreté de wilaya.
Après enquête, il a été procédé à l’arrestation de deux autres
individus, originaires d’une wilayas dans l’Est du pays, en lien
avec cette affaire.
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des mis en cause
pour détention de drogue à des fins commerciales et de con-
sommation. Présentés devant les instances judiciaires compé-
tentes près du tribunal d’El Bayadh les mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt.

Aïn Defla

Arrestation à Khemis Miliana d’un individu
impliqué dans différents crimes

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à
Khemis Miliana un individu ayant fait l’objet de sept mandats
d’arrêt émis par la justice pour différents crimes, a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Exploitant des informations sur
un individu de 53 ans recherché par la justice pour son implica-
tion dans différents crimes, lequel se rendait fréquemment à
Khemis Miliana, les services de la sûreté de daïra ont mis au
point un plan visant sa neutralisation, a-t-on indiqué. Après l’avoir
identifié, les policiers l’ont surveillé de très près et ont ainsi réussi
à l’arrêté mercredi dernier à hauteur du centre-ville de Khemis
Miliana, a-t-on fait savoir. Présenté jeudi devant les instances
judiciaires de Khemis Miliana, le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt, a-t-on indiqué de même source.

Un terroriste capturé à Tamanrasset
Un terroriste activant au sein d’une organisation terroriste au
Sahel a été capturé vendredi à Tamanrasset par les services de
sécurité, indique samedi un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements, les services de sécurité relevant du minis-
tère de la Défense nationale ont capturé, hier 30 avril 2021 à
Tamanrasset (6ème Région militaire), un (1) terroriste qui acti-
vait au sein d’une organisation terroriste au Sahel. Il s’agit du
dénommé A. Mellouki qui avait rallié les groupes terroristes en
2012", précise le communiqué. «Cette opération réitère la vigi-
lance et la détermination des forces de l’Armée nationale popu-
laire à traquer ces criminels à travers l’ensemble du territoire
national et à venir à bout de toute forme de soutien aux groupes
terroristes», souligne la même source.

Les éléments de la 6e Sûreté
urbaine de Chlef ont procédé à
l’arrestation d’un individu soup-
çonné d’avoir organisé des
voyages d’émigration clandes-
tine par mer, a indiqué vendredi
un communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de  wi-
laya. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, sous tou-
tes ses formes, notamment
l’émigration clandestine, les élé-
ments de la 6e Sûreté urbaine
(Chlef) a procédé à l’arresta-
tion d’un passeur (22 ans) qui
organise des voyages clandes-
tins par mer à partir des côtes
d’une ville de l’Ouest du pays.
Les patrouilles de contrôle ef-
fectuées par les éléments de

police au niveau de la gare rou-
tière de Chlef ont permis de re-
pérer le suspect accompagné de
trois (03) filles, avant de les ap-
préhender et de les transférer
au commissariat pour parache-
ver les procédures, a précisé le
communiqué.
A l’issue de l’enquête prélimi-
naire, il s’est avéré que le mis
en cause avait reçu des som-
mes d’argent de la part des filles
en vue de les faire sortir du pays
clandestinement depuis les cô-
tes d’une ville de l’Ouest, a
ajouté le document. Après pa-
rachèvement des procédures, le
mis en cause a été présenté de-
vant les juridictions judiciaires
compétentes pour «trafic de
migrants».

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

Deux morts et 16 blessés
près d’In Salah…

Deux personnes sont décédées et
16 autres blessées samedi suite au
renversement d’un bus de trans-
port de voyageurs près de la ville
d’In Salah, a-t-on appris auprès de
la  protection civile de la wilaya de
Tamanrasset.
L’accident s’est produit au point
kilométrique (PK-50), suite au ren-
versement d’un bus de transport
de voyageurs assurant la ligne
Adrar/Tamanrasset via In Salah ,
qui était en route de Tamanrasset

vers Adrar, causant la mort sur
place de deux passagères (51 et
61 ans), et des blessures à 16
autres , selon la même source. Les
corps des deux victimes ont été
évacués vers l’établissement pu-
blic hospitalier (EPH) de la ville
d’Ain Salah, où ont été également
admis les blessés a-t-on ajouté.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité compétents
pour déterminer les circonstances
de l’accident.

…un mort et 19 blessés dans une collision
entre un bus et un camion à Bouira…

Une personne a trouvé la mort et
19 autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu, sa-
medi, sur l’autoroute à Djebahia
(Ouest de Bouira), selon un bilan
provisoire des services de la pro-
tection civile.
L’accident s’est produit au lieu-dit
Bellahnache à Djebahia suite à une
collision entre un camion et un bus
de transport de voyageurs, a-t-on
ajouté de même source. «Une per-

sonne et morte sur le coup, tandis
que 19 autres ont été blessées, et
évacuées à l’hôpital de Lakhdaria
pour recevoir les soins nécessai-
res», a expliqué à l’APS le chargé
de communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Youcef
Abdat.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie natio-
nale pour élucider les circonstan-
ces exactes de cet accident.

P
ho

to
 a

rc
hi

ve
s

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n

…deux morts et cinq blessés
dans une collision sur la RN 5…

Deux personnes ont trouvé la mort
et cinq autres ont été blessées dans
une collision entre deux véhicules
touristiques survenues, la nuit du
jeudi au vendredi à la RN3 à la
commune d’Ouled Rahmoune, a-
t-on appris de la direction locale
de la protection  civile. L’accident
a fait deux morts, à savoir un en-
fant de 04 ans et un homme âgé
de 40 ans, outre cinq blessés âgés
entre 03 ans et 40 ans ayant reçu
les premiers secours sur place

avant de les évacuer à l’hôpital
d’El Khroub, a précisé la même
source, soulignant la mobilisation
de trois ambulances et un camion
citerne à cet effet. Les deux corps
sans vie ont été transférés à la
morgue du même établissement
hospitalier. Pour leur part, les ser-
vices de sécurité territorialement
compétents ont diligenté une en-
quête afin de déterminer les cir-
constances de ce tragique acci-
dent.

Deux personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées dans
une collision entre deux véhicules touristiques survenue, vendredi, dans
la commune de Héliopolis (Guelma) au niveau de la RN 21 reliant entre
les wilayas de Guelma et Annaba, a indiqué la cellule  d’information et
de communication de la Protection civile. Deux personnes âgées de 39
et 79 ans ont rendu l’âme sur les lieux de l’accident qui s’est produit au
lieudit Ain Bouchiha, précise la même source qui a ajouté que les dé-
pouilles des deux victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital
Hakim Okbi au chef-lieu de la wilaya.

Quinze suspects, dont des doua-
niers, ont été déférés devant le
parquet du tribunal d’Ain M’lila
(Oum El Bouaghi) dans une affaire
de saisie d’un montant en devises
(euros), a  indiqué le procureur de
la République près le tribunal de
Ain M’lila, Amar Merabet. Dans
une conférence de presse tenue au
siège du tribunal de Ain M’lila, le
procureur général a précisé que les
suspects ont été présentés  devant
le parquet de ce même tribunal et
ont été déférés devant le juge ins-
tructeur en vertu des procédures
d’ouverture d’enquête, et ce après
l’inculpation de chacun d’entre eux
en fonction des faits qui lui sont
reprochés. L’affaire remonte au 18
mars passé lorsque les éléments de
la brigade de recherche du grou-
pement territorial de la gendarme-
rie nationale d’Oum El Bouaghi ont
reçu des informations avérées re-
latives à un barrage fixe dressé le
16 mars 2021 par une patrouille
de la brigade régionale de lutte con-
tre la contrebande des Douanes de
la wilaya de Tébessa au niveau du
rond point menant vers la com-
mune de Souk Naâmane, sur la RN
3 entre Ain  M’lila et Batna, a indi-
qué la même source. Le procureur
de la République a ajouté que la

fouille d’une voiture touristique
interceptée au niveau de ce bar-
rage a donné lieu à la saisie d’une
somme d’argent «considérable» en
devises (euros) et à l’arrestation
du conducteur de la voiture pour
non détention de documents ou
d’autorisation motivant sa posses-
sion du montant saisi. La même
source a indiqué que les douaniers
concernés n’ont pas informé le
parquet territorialement compétent
(tribunal d’Ain M’lila) de cette af-
faire et se sont rendus au terme de
leur mission avec la voiture tou-
ristique, son conducteur et le mon-
tant saisi vers la juridiction de la
commune de Aouinet (tribunal d’El
Aouinet), dans la wilaya de Té-
bessa, et informé le procureur de
la République de ce tribunal de
«faits erronés». Ces faits rappor-
tés ont fait état «d’une opération
effectuée dans sa juridiction, don-
nant lieu à la saisie de la voiture et
d’une somme d’argent en devises
estimée à 250.000 euros, mais
aussi de la fuite du chauffeur vers
une destination inconnue», a ajouté
la même source.  Après la collecte
de ces informations par les élé-
ments de la brigade de recherche
du groupement territorial de la gen-
darmerie nationale d’Oum El
Bouaghi, celles-ci ont été aussitôt
communiquées au parquet près le

tribunal d’Ain M’lila, a souligné la
même source, relevant que des
investigations préliminaires ont été
effectuées à ce sujet par les  offi-
ciers et agents de la police judi-
ciaire sous la supervision directe
et continue du procureur de la Ré-
publique. La même source a ajouté
que ces investigations ont permis
de vérifier la véracité de ce qui avait
été rapporté, notamment concer-
nant «le scénario faisant état de
faits ayant eu lieu dans la compé-
tence territoriale du tribunal de
Aouinet et non dans celle du tribu-
nal d’Ain M’lila, et ce par l’activa-
tion des procédures judiciaires et
par l’exploitation du contenu  des
caméras de surveillance, des rele-
vés téléphoniques et des déclara-
tions de certains témoins». Les 15
suspects, dont le chef de la bri-
gade régionale de lutte contre la
contrebande des Douanes de Té-
bessa, des agents et des officiers
ont été tous placés en garde à vue
et des sommes d’argent importan-
tes ont été récupérées en plusieurs
étapes. Il s’agit de 50.000 euros,
170.000 euros et 79.000 euros qui
se trouvaient en possession de cer-
tains suspects, lesquels ont affirmé
dans les procès-verbaux de leur
audition que le montant réel saisi
s’élève à 1,250 millions euros, se-
lon la même source.

Un réseau international spécialisé dans le trafic de drogue a été déman-
telé par les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf et 2 kg de kif traité
ont été saisis, a-t-on appris mardi du chargé de communication de ce
corps de sécurité. Agissant sur la base d’une information faisant état
des activités suspectes d’un réseau international spécialisé dans le tra-
fic de drogue, les services de la police ont ouvert une enquête qui a
abouti à l’identification des suspects, a précisé le lieutenant Abdelaziz
Oussama. Un suspect a été appréhendé lors d’un point de contrôle
dressé à l’entrée de la ville d’El Tarf, a-t-il souligné, précisant que la
fouille du véhicule a permis de récupérer cette quantité de produits
hallucinogènes ‘’minutieusement dissimulée dans les garnitures d’un
véhicule touristique». Le réseau en question opérait sur l’axe routier
allant de la wilaya d’Annaba jusqu’à un pays voisin, a ajouté la même
source. Le mis en cause sera présenté ‘’incessamment» devant le ma-
gistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan, a-t-on fait
savoir, rappelant que l’opération de saisie s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.
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Coronavirus

203 nouveaux cas,

141 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h
Deux cent trois (203) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 141 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, indique samedi un communiqué du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

L'Echo d'Oran

Elargissement du confinement partiel à domicile
à 19 wilayas pour une durée de 21 jours

Le Président

Tebboune présidera

dimanche la réunion

périodique du Conseil

des ministres
Le Président de la
République, Chef
suprême des Forces
Armées, ministre de
la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid
Tebboune préside-
ra, dimanche, la
réunion périodique
du Conseil des
ministres, a
indiqué samedi un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«Le Président de la
République, Chef
suprême des Forces
Armées, ministre de
la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid
Tebboune, préside-
ra dimanche 2 mai
2021, la réunion
périodique du
Conseil des
ministres qui sera
consacrée à
l’examen et
l’adoption de
nombre d’exposés
relatifs aux sec-
teurs de l’Intérieur,
la Justice, l’Habi-
tat, le Commerce et
la Santé», a
précisé le commu-
niqué.

Naftal réceptionne
un nouveau navire

caboteur-ravitailleur

Les mesures de confinement
partiel à domicile, de mi
nuit au lendemain à 4h00

du matin, ont été élargies à 19 wi-
layas, alors que la durée a été por-
tée à 21 jours, à compter de same-
di, selon une décision prise par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
en application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), indique,
jeudi, un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Cette mesure de confinement par-
tiel à domicile (00h-4h00) est ap-
plicable à partir du samedi 1er mai
2021 dans dix-neuf (19) wilayas à
savoir, «Adrar, Laghouat, Batna,
Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Constantine, M’Sila, Ouargla,

Oran, Boumerdes, El Oued, Tipa-
za et Touggourt», précise le com-
muniqué. Les trente-neuf (39) wi-
layas qui ne sont pas concernées
par cette mesure sont «Chlef,
Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar,
Bouira, Tamenghasset, Tlemcen,
Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, An-
naba, Guelma, Médéa, Mostaga-
nem, Mascara, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Tin-
douf, Tissemsilt, Khenchela, Souk
Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma,
Ain Temouchent, Ghardaïa, Reli-
zane, Timimoun, Bordj Badji Mo-
khtar, Ouled Djellal, Beni Abbés,
In Salah, In Guezzam, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ», ajoute le
même source. «En application des
instructions de Monsieur le Prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, chef su-
prême des Forces armées, minis-

tre de la Défense nationale et au
terme des consultations avec le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier ministre Mon-
sieur Abdelaziz Djerad a décidé des
mesures à mettre en œuvre au titre
du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Co-
ronavirus».
«S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du
Coronavirus (Covid-19) et soute-
nue par la démarche basée sur la
prudence, la progressivité et la
flexibilité, ces mesures visent à
aménager le  dispositif actuel de
protection et de prévention au re-
gard de l’évolution de la situation
épidémiologique».

Beldjoud appelle les walis à mobiliser tous les moyens
pour la mise en œuvre des mesures anti-Covid-19

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud a appelé les
walis de la République à mobiliser
tous les moyens pour la mise en
œuvre des mesures anti-Covid-19,
soulignant la nécessité de relever
le niveau de  vigilance sur le plan
local, a indiqué vendredi un com-
muniqué du ministère.
Dans le cadre des réunions de
coordination périodiques, M. Bel-
djoud a présidé une réunion par
visioconférence avec les walis de
la République consacrée au débat
de plusieurs dossiers d’actualité,
dont l’évolution de la situation
épidémiologique liée à la pandé-
mie du coronavirus, rappelant les
dernières instructions données
par le Président de la République.
Le ministre a appelé, dans ce ca-
dre, les walis à «mobiliser tous les
moyens matériels et humains pour
la mise en œuvre des mesures dé-
cidées, notamment le durcissement
du contrôle du respect des mesu-
res préventives et l’intensification
des campagnes de sensibilisation
à l’application rigoureuse du pro-
tocole préventif, en partenariat
avec les acteurs du  mouvement
associatif».
Il a souligné «la nécessité de rele-
ver le niveau de vigilance au plan
local et de veiller à l’actualisation
constante des enquêtes épidémio-
logiques, de manière à juguler l’ap-
parition de nouveaux foyers et
maitriser la tendance ascendante
des cas», ajoute le communiqué.
Dans un autre contexte, la réunion
a permis «d’examiner les mesures
prises au niveau local, afin d’as-
surer l’accompagnement logisti-
que de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
dans le cadre de la préparation des
prochaines élections législatives».

Il a été également question de
l’évaluation de l’état d’avance-
ment des programmes de dévelop-
pement local, en particulier les pro-
jets lancés pour remédier à certai-
nes lacunes enregistrées, avec un
rappel renouvelé de «la nécessité
d’être constamment à l’écoute des
préoccupations des citoyens et
des représentants de la société ci-
vile, et de prendre les mesures à
même d’assurer leur prise en char-

ge» , en sus de la question de l’hy-
giène  publique et de l’améliora-
tion du cadre de vie.
En prévision de la saison estivale,
la réunion a été l’occasion d’étu-
dier les mesures préparatoires pri-
ses pour assurer des conditions
optimales afin d’assurer le bon
déroulement de la prochaine sai-
son estivale, en coordination avec
les différents secteurs, selon la
même source.

Le ministre des Finances opère des

changements à la tête des banques publiques

Le ministre des Finances, Aymene Benaderahmane, a opéré jeu
di à Alger des changements à la tête des six banques publiques
que compte le pays.Conformément à ce changement, qui élimi-

ne la fonction de PDG (Président directeur général), en confiant la ges-
tion de la banque à un PCA (président du conseil d’administration) et à
un DG (Directeur général), dans le cadre de la réforme de la gouvernan-
ce des banques publiques, M. Houari Rahali a été nommé PCA de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) alors que M. Lazhar Latreche a été
reconduit comme DG de cette banque.
M. Mohamed Larbi a été nommé PCA du Crédit populaire d’Algérie
(CPA) et M. Ali Kadri DG de la même banque.Pour la Banque de l’agri-
culture et du développement rural (BADR), M. Nacer Laouami a été
nommé PCA et M. Mohand Bourai reconduit au poste de DG. La Caisse
nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) a vu la nomina-
tion de M. Mustapha Chaabane en tant que PCA et de M. Samir Tamra-
bet en tant que DG. Mm Said Dib et Youcef Lalmas ont été respective-
ment nommés PCA et DG de la Banque de développement local(BDL).
Quant à la Banque nationale d’Algérie (BNA), le ministre a nommé M.
Ramdane Idir comme PCA et Mohamed-Lamine Lebbou comme DG.

La Société nationale de commercialisa
tion de produits pétroliers (Naftal) a ré
ceptionné samedi au port d’Alger, un

nouveau navire caboteur-ravitailleur, dénommé
le «MT-Tolga», d’une capacité de 4.500 ton-
nes, destiné à approvisionner les navires natio-
naux et  internationaux en carburants, notam-
ment en haute mer.
L’objectif de cette nouvelle acquisition est «ex-
clusivement» économique et vise le ravitaille-
ment de navires nationaux et étrangers en mer
Méditerranée et au-delà, a affirmé le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors
de la cérémonie de réception de ce navire, qui a
vu la présence de plusieurs ministres du gou-
vernement.
«Chaque année, 12.000 navires étrangers tra-
versent les eaux territoriales algériennes sans
qu’on en tire bénéfice économiquement», a fait
observer M. Arkab, ajoutant que ce nouveau
navire doit profiter au marché national, en as-
surant le transport des produits pétroliers du
terminal d’Arzew vers l’Est du pays et depuis la
raffinerie de Skikda vers les autres wilayas cô-
tières.
Long de 83 mètres et doté d’une capacité de
transport de 4.000 tonnes de fuel et de 500 ton-
nes de gasoil, le navire a été construit par un
opérateur néerlandais au niveau d’un chantier
naval chinois pour un coût total de 16,7 mil-
lions d’euros.
Deux autres navires d’une capacité de 2.500
tonnes seront également réceptionnés d’ici la
fin du premier semestre de l’année en cours.
De plus, la société Naftal est en voie de finaliser
un projet d’acquisition de trois autres navires
devant capter davantage de navires transitant
la Méditerranée, ce qui va lui permettre de his-
ser ses recettes en devises. Intervenant lors de
cette cérémonie, le PDG de Naftal, Kamel Ben-
friha, a relevé l’intérêt de cette nouvelle acqui-
sition, affirmant que la société n’a pas renouve-
lé sa flotte depuis plusieurs années.
«Nos anciens ravitailleurs ne répondaient pas
aux spécifications techniques pour approvi-
sionner les navires en mer», a-t-il noté.
Grâce aux nouvelles acquisitions, l’entreprise
Naftal prévoit de commercialiser près de 450.000
tonnes de carburant annuellement au profit des
navires nationaux et internationaux, a souligné
M. Benfriha, tout en mettant en avant l’avanta-
ge concurrentiel que possède la société en ma-
tière de la qualité du carburant, à savoir le fuel-
BTS (qui possède une basse  teneur en soufre),
«très demandé» par les clients internationaux.



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

Lasagnes à la sicilienne 
( Italie)

Gâteau aux abricots
et aux amandes

Sfiria au poulet (Algérie)

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.
Anis vert : Digestive, stimulante,
sédative, expectorante, carminati-
ve,...
Utilisations : Crudités, salades,
potages, pâtisserie, confiserie,  et
toutes les sauces à base de sirop
sucré.
Cannelle : Tonique, antiseptique,
bactéricide, stimule les systèmes
respiratoires,  digestifs et circula-
toires.
Utilisations : Délicieux dans les
gâteaux, tartes aux pommes, muf-

fins, dans une  tasse de choco-
lat,... Et dans  un  plat sucré-salé.
Coriandre : Aide à chasser les in-
somnies, la constipation, les dou-
leurs d’estomac.  Digestif et sti-
mulant, antibactérienne, tonique.
Utilisations : Couscous, champi-
gnons, artichauts à la grecque,
poissons, cornichons, et toutes
les viandes.
Curcuma : Diurétique, il prévient
les problèmes inflammatoires et
aide à réduire  les graisses qui en-
combrent le foie et l’estomac. Soi-
gne les problèmes de peau,...
Utilisations : Marinade, riz et autres
plats de féculents.
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Tazemit ...un mets perpétué à l’occasion du premier
jeûne d’un enfant dans le M’zab

Ingrédients :
Pour la sauce : - 2 cuisses de poulet - 4 cuillères à soupe d’huile  - un
1/2 oignon haché - sel, poivre, cannelle - 1 poignet de pois chiches
trempés la veille - un 1/2 litre d’eau.
Pour la Sfiria : - 200 g de chapelure - 150 g de fromage râpé - un 1/2
oignon finement haché - sel, poivre, cannelle - 1 œuf - 150 ml de lait
Les étapes : - Dans une marmite, faire revenir l’oignon dans de l’huile
sur feu doux
pendant 5 minutes.
- Ajouter le poulet, sel, poivre, cannelle, et laisser mijoter pendant 10
minutes toujours sur feu doux.
- Ajouter les pois chiches, l’eau et laisser cuire pendant 30 minutes.
- Entre-temps, préparer vos boulettes.
- Dans un saladier, mettre le lait, ajouter la chapelure et laisser absor-
ber pendant 30 minutes.
 - Ajouter l’oignon, sel, poivre, cannelle, le fromage râpée, l’oeuf et
bien malaxer.
 - Faites des boulettes de la grosseur d’une noix, et faites les frire
dans un bain d’huile très chaud.
- Egoutter sur du papier absorbant.
- Une fois le poulet cuit, et la sauce réduite, rajouter vos boulettes
de sfiria et éteindre le feu.
- Présenter selon votre goût.  

Ingrédients :
* 800 g de viande hachée
* 2 gousses d’ail * 1 oignon
* 1/2 boîte de concentré de toma-
te
* 2 grosses tomates pelées
* 2 boîtes de champignons
* 1/2 boîte de petits pois
* 4 œufs
* 100 g de fumage blanc
* 200 g de gruyère râpé
* 1 paquet de Lasagnes
* huile d’olive * 4 c. à soupe d’huile
d’olive * sel, poivre
Préparation :
1- Chauffez l’huile d’olive puis fai-
tes revenir la viande, ajoutez l’ail
et l’oignon en petits dés.
2- Laissez cuire quelques secon-
des. Mettez les petits pois, les to-
mates et le concentré de tomates.
Ajoutez de l’eau et laissez mijoter
1 h 30. Coupez les champignons,
ajoutez-les, laissez encore cuire 30
min à feu doux, salez et poivrez.
3- Faites cuire les œufs durs, beur-
rez un plat rectangulaire et mettez
une louche de sauce, 1 couche de
pâte puis la sauce de nouveau, 1
œuf coupé, un peu de fromage, du
gruyère, 1 couche de pâte, de la
sauce, un œuf, du parmesan, du
gruyère, ainsi de suite. Remplis-
sez le plat et enfournez 45 min.

Ingrédients :
* 500 g d’abricots lavés
* 50 g d’amandes concassées
* 3 œufs
* 1 sachet de sucre vanillé
* 180 g de sucre en poudre
* 180 g de farine
* 180 g de beurre fondu
* 1 sachet de levure chimique
* Confiture pour le nappage
Préparation :
1- Préchauffez le four th.6 (180°C).
2- Saupoudrez le moule siliconé
avec un peu de sucre en poudre.
3- Coupez en 2 les abricots et dis-
posez-les partie bombée contre la
paroi du moule.
4- Déposez dessus les amandes
concassées.

5- Dans une bassine inox, cassez
les œufs, ajoutez-y les sucres et le
sel.
6- Utilisez le batteur électrique
pour bien mélanger. Le mélange
doit tripler de volume.
7- Avec délicatesse, introduisez la
farine, le beurre fondu et la levure.
Battez bien et mettez dans le mou-
le, la préparation sur les abricots.
Enfournez pendant 30 min. Dé-
moulez aussitôt.
8- Sur un feu doux, mélangez la
confiture d’abricot dans un peu
d’eau puis napper votre gâteau.
Remarque : dans le cas où vous
ne disposez pas d’abricots, ceux
en boîte ou des pêches feront l’af-
faire.

Le mois sacré du Ramadhan ravive chez les habi-
tants du M’zab la volonté de perpétuer de nom-
breuses coutumes et traditions ancestrales jalou-
sement gardées alliant habitudes culinaires, renfor-
cement des liens familiaux et recueillement. Parmi
ces traditions, le premier jeûne d’un enfant, auquel
la famille Ghardaouie, très attachée aux valeurs et
traditions sociales, accorde une importance parti-
culière.
 La coutume veut que cet événement soit marqué
d’un cachet particulier en  préparant un plat culinai-
re dénommé en tamazight «Tazemit». Ce plat du ter-
roir, incontournable pour la mémorisation de cet
événement  d’initiation au quatrième pilier de l’Is-
lam, se prépare essentiellement à base de semoule
légèrement grillée, de datte de type «Ghars» dé-

noyautée, le tout mélangé avec de la «Klila» (un
fromage local séché) et imbibé de  beurre naturel
Smen. Une fois soigneusement préparé par la mé-
nagère, ce plat est offert aux  enfants jeûneurs qui
manifestent et se vantent de leur premier jour de
jeûne de Ramadan. Selon les traditions du M’zab,
les enfants qui jeûnent pour la première  fois sont
soigneusement chouchoutés par leurs parents, qui
organisent à  cette occasion une rituelle «fiesta»
pour commémorer l’événement en  habillant les
nouveaux jeûneurs de tenues traditionnelles. L’en-
fant occupe, à l’heure du f’tour, une place d’hon-
neur autour d’une  table bien garnie, et on lui orga-
nise une petite cérémonie pour  l’encourager à jeû-
ner le plus souvent, a souligné ammi Salah, un no-
table de  Ghardaia.                                        A suivre
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Plusieurs points examinés par

le bureau fédéral de la FAF

Coupe de la CAF - Quarts de finale

La JS Kabylie hérite du CS Sfaxien

Ligue des champions d’Afrique (quarts de finale/ tirage au sort)

Le CRB à l’épreuve de l’EST, le MCA face au WAC

Holà sur les dirigeants prolixes...
Aussitôt installé à la tête de la FAF le nouveau président de l’instan-
ce du football algérien commence à serrer les vis en interdisant aux
membres (élus ou permanents) de la Fédération de faire des déclara-
tions dans les médias.  Certes même si cette mesure existait quelque
peu déjà à travers une règlementation qui était même élargie aux
dirigeants de clubs, il n’en demeure que cela n’a jamais jugulé tota-
lement ce phénomène qui est typique à notre football.
Il est en effet le seul à travers le monde où les présidents de clubs
parlent a travers la presse plus que les principaux acteurs à savoir
les joueurs et entraineurs eux-mêmes.
Une bizarrerie qui relève certes de l’ADN de nos dirigeants de clubs
qui affectionnent particulièrement cette tendance à la célébrité jus-
qu’à ne pas respecter certaines limites de bienséance.
A tel point que si l’on se réfère au nombre de dirigeants sanctionnés
par la commission de discipline de la LFP durant une saison footbal-
listique on doit reconnaitre que nous détenons un peu reluisant
record à travers le monde.  Et à ce propos à titre d’exemple dispro-
portionné il est vrai, on a vu il y a quelques jours le propriétaire de
Liverpool John William Henry s’exprimer à l’adresse des supporters
de son club pour la première fois en 15 ans.
Nous sommes assurément très loin de cette image et de cette noble
règle qui régit le football professionnel au niveau mondial.
Cela dit, certains médias détiennent aussi une responsabilité dans la
« sur médiatisation » des dirigeants et plus particulièrement de pré-
sidents qui font régulièrement la une au détriment des joueurs et
entraineurs qui sont relégués au second plan.  Donc, la retenue ne
pourrait être que la bienvenue dans notre football.

 R.B

Le bureau fédéral de la Fé
dération algérienne de foot
ball (FAF) a examiné plu-

sieurs points, vendredi soir à Al-
ger, lors de sa première réunion
depuis l’élection de Charraf-eddi-
ne Amara à la tête de la FAF le 15
avril dernier, a indiqué un commu-
niqué de cette instance.   Lors de
cette première réunion consacrée
essentiellement à la répartition des
tâches et missions au sein du bu-
reau fédéral, la parole a été don-
née à Abdelkrim Medaouar, prési-
dent de la Ligue de football pro-
fessionnel, Ali Malek, président de
la ligue nationale de football ama-
teur, Youcef Benmedjeber, prési-
dent de la Ligue inter-régions de
football, Djamel Kashi, président
de la Ligue de football féminin,
pour présenter les activités de
leurs ligues respectives.
A travers leurs exposés, les prési-
dents de Ligues ont soulevé plu-
sieurs préoccupations, à savoir la
nécessité de revenir à la normalité
avec l’élection des bureaux de li-
gues, les difficultés financières
auxquels sont confrontés les
clubs, notamment ceux évoluant
en Ligue 1 professionnelle et la
difficulté de recouvrer les créan-
ces détenues auprès de l’EPTV,
malgré la signature d’un nouveau

contrat pour trois nouvelles sai-
sons. La révision du modèle de
contrats du joueur et de l’entraî-
neur et sa mise aux normes stan-
dards en prévision de la prochai-
ne saison 2021/2022 a été égale-
ment soulevée ainsi que la néces-
sité de se rapprocher des pouvoirs
publics afin d’examiner les possi-
bilités de traiter les dettes des
clubs (CNAS et IRG).
Les présidents de ligues ont éga-
lement appelé à une révision du
système de compétition qui doit
concorder avec l’adaptation préa-
lable de la réglementation.
Avant de lever la séance, le prési-
dent de la FAF a rappelé la problé-
matique d’application du décret
exécutif 60-21 du 8 février 2021,
modifiant et complétant le décret
exécutif 15-340 du 28 décembre
2015 relatif au non-cumul entre la
responsabilité exécutive et électi-
ve et la responsabilité administra-
tive au sein des structures d’or-
ganisation et d’animation sporti-
ves, publié au Journal officiel, paru
le 13 février 2021, et la nécessité
d’entreprendre des démarches
auprès des pouvoirs publics pour
trouver des solutions permettant
une meilleure adaptation de l’ap-
plication de ce texte avec la réalité
du terrain.

Résultats du tirage au sort  :

Quarts de finale : (aller : 14-15-16 mai, retour : 21-22-23 mai)
1 - Al-Ahly SC (Egypte)  - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
2 - MC Alger (Algérie)  - Wydad de Casablanca (Maroc)
3 - CR Belouizdad (Algérie)        - ES Tunis (Tunisie)
4 - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - Simba SC (Tanzanie)
Demi-finales : (aller : 18-19-20 juin / retour : 25-26-27) :
Vainqueur 2   -  Vainqueur 4
Vainqueur 3   -  Vainqueur 1
Finale : le 17 juillet sur un terrain qui reste à déterminer.

Les deux représentants algé
riens en Ligue des cham
pions d’Afrique de football

: le CR Belouizdad et le MC Alger,
seront opposés respectivement à
l’Espérance de Tunis (Tunisie) et
au Wydad de Casablanca (Maroc),
en quarts de finale de l’épreuve,
selon le tirage au
sort effectué vendredi au siège de
la Confédération africaine (CAF)
au Caire (Egypte).
Le Chabab jouera la première man-
che à Alger entre le 14 et 16 mai,
avant de se rendre à Tunis pour
défier les «Sang et Or», à l’occa-
sion de la seconde manche pro-
grammée une semaine plus tard
(21-22-23 mai).
De son côté, le Mouloudia rece-
vra d’abord les Marocains du
Wydad, avant de se déplacer à
Casablanca, en vue du match re-
tour.

En cas de qualification pour les
demi-finales (aller : 18-19-20 juin,
retour : 25-26-27 juin), le CRB sera
opposé au vainqueur de la double
confrontation entre Al-Ahly du
Caire (Egypte) et Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), alors que
le «Doyen» défierait, dans le der-
nier carré, le vainqueur des deux
manches entre Kaizer Chiefs (Afri-
que du Sud) et Simba SC (Tanza-
nie).

Classés deuxièmes de leurs grou-
pes respectifs à l’issue de la pha-
se de poules, le CRB et le MCA
figuraient dans le chapeau 2, lors
du tirage au sort, en compagnie
de Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
et d’Al-Ahly du Caire (Egypte), et
ne pouvaient pas ainsi se rencon-
trer en quarts de finale.
La finale est fixée, quant à elle, au
17 juillet sur un terrain qui reste à
déterminer.

Programme des quarts de finale
et des demi-finales

Quarts de finale :
Aller le 16 mai - Retour le 23 mais :
Quart de finale 1 : CS Sfaxien (Tunisie) v JS Kabylie (Algérie)
Quart de finale 2 : Orlando Pirates (Afrique du Sud) v Raja Casablan-
ca (Maroc)
Quart de finale 3 : FC Pyramids (Egypte) v Enyimba (Nigeria)
Quart de finale 4 : Coton Sport (Cameroun) v Jaraaf (Sénégal)
Demi-finale :
Aller le 20 juin - Retour le 27 juin :
Demi-finale 1 : Vainqueur QF 3 contre Vainqueur QF 2
Demi-finale 2 : Vainqueur QF 4 contre Vainqueur QF 1
La finale aura lieu le 10 juillet, entre le vainqueur de demi-finale 1 et
le vainqueur de demi-finale 2.

La JS Kabylie, désormais
seule représentante algé
rienne en Coupe de la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF) sera opposée au Club
Sportif Sfaxien (Tunisie), en
quarts de finale de l’épreuve,
prévus en aller et retour, respec-
tivement les 16 et 23 mai pro-
chain, suivant les résultats du
tirage au sort effectué vendredi
au Caire (Egypte).
Les Canaris, qui avaient terminé
en tête du Groupe «B», auront
la chance de disputer le match
«retour» chez eux, car ils com-
menceront par se déplacer en
Tunisie.
Dans les trois autres quarts de
finale, les Sud-africains d’Orlan-
do Pirates seront opposés au
Marocains du Raja Casablanca,
alors que les Egyptiens du FC
Pyramids et les Camerounais du
Coton Sport Garoua seront op-
posés respectivement aux Nigé-

rians d’Enyimba et aux Sénéga-
lais de Jaraaf.
En cas de qualification, la JSK
pourrait retrouver le Coton Sport
Garoua, qu’elle avait dominé
dans le Groupe «B» de la phase
de poules, à condition que lui
aussi arrive à se qualifier face
au Jaraaf.
Les demi-finales sont prévues en
aller et retour, respectivement les

20 et 27 juin prochain, alors que
la finale est programmée le 10
juillet.
Le deuxième représentant algé-
rien en cette Coupe de la CAF,
l’Entente de Sétif avait évolué
dans le Groupe «A» pendant la
phase de poules et il avait raté la
qualification d’un cheveu, au
profit des Pirates d’Orlando et
des Nigérians d’Enyimba.
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Coupe de la Ligue (1/8 de finale)

L’O Médéa, le MCO et l’USB passent,
en attendant les autres...

Quand Neghiz
reboote le MCA

Le retour de Nabil Ne
ghiz à la barre tech
nique du MCA a été

tonitruant et c’est le moins
qu’on puisse dire après cet-
te écrasante victoire 5 à 1
face au NC Magra vendredi
soir sur la pelouse du stade
du 5 juillet.  Un succès ob-
tenu avec l’art et la manière
et surtout avec la démons-
tration que la communica-
tion fonctionne parfaitement
entre le coach et ses joueurs.
Et pour preuve cette équipe
Mouloudéenne a démontré
qu’elle avait du caractère
après l’égalisation de Magra
à l’heure de jeu ce qui n’a
absolument pas entamé la
détermination des camara-
des de Bourdim qui ont re-
trouvé cette confiance qui
s’était étiolé ces derniers
temps en championnat.
L’illustration de cette embel-
lie vient de l’appétit retrou-
vé du buteur Samy Frioui qui
était resté en veilleuse pen-
dant une longue période et
qui a signé face à Magra un
triplé qui va certainement lui
faire beaucoup de bien à lui
mais aussi à ses camarades
qui font le travail vers le but
adverse avec l’espoir de
trouver quelqu’un pour la

conclusion.
Ce fut d’ailleurs le cas dans
ce match de mise à jour où
le MCA a signé une deuxiè-
me victoire de rang après
celle de Bordj Bou Arreridj il
y a quelques jours.
Une reprise qui ne peut que
ravir l’entraineur Nabil Ne-
ghiz car non seulement elle
remet les Mouloudéens
dans le sens du podium
puisqu’avec 31 point ils ne
sont désormais qu’a trois
points de l’estrade mais
c’est aussi un acquis psy-
chologique indéniable sur-
tout avant le quart de finale
de la Ligue des Champions
qui opposera les camarades
de Belkheir au Widad de
Casablanca pour un autre
challenge où ils auront tout
a gagner surtout en termes
de confiance dans la pers-
pective des compétitions
nationales (championnat et
Coupe de la Ligue ) .
Pour cela il restera un  tout
petit détail qui n’en est pas
moins important à régler à
savoir celui de la régularisa-
tion des salaires et primes
des joueurs qui selon des
informations dignes de foi
serait imminente.

                   R.B

WA Tlemcen

Démission

de l’entraîneur Benchadli

L’entraineur Djamel
Benchadli a démis
sionné de son poste à

la tête de la barre technique du
WA Tlemcen, club pensionnai-
re de la Ligue 1 de football,a-t-
on appris jeudi de l’intéressé.
Le coach a envoyé ce jour sa
démission à la direction de la
formation des «Zianides», jus-
tifiant sa décision par «les in-
terminables problèmes financiers du club ayant con-
duit les joueurs à enclencher des grèves à répétition»,
a-t-il précisé.
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs Benchadli a
refusé de reprendre du service malgré le retour à l’en-
trainement de ses capés lundi dernier après un nou-
veau mouvement de grève de près d’une semaine, a-t-il
encore dit. Le technicien oranais avait succédé à Aziz
Abbès en janvier dernier. Sous sa houlette, les «Ziani-
des», qui retrouvent l’élite cette saison après sept an-
nées passées dans les divisions inférieures, ont quitté
la zone rouge et terminé à la 13e place (20 pts) la phase
aller. C’est l’entraineur adjoint, Yadel Djawad, qui as-
sure les entrainements des «Bleu et Blanc» en atten-
dant la désignation d’un nouveau coach en vue de la
deuxième partie du championnat, dont le coup d’envoi
est fixé au 4 mai prochain.

L’Olympique de Mé
déa s’est qualifié
aux quarts de finale

de la Coupe de la Ligue pro-
fessionnelle de football, en
s’imposant devant l’USM
Bel Abbès sur le score de 1
à 0, vendredi au stade de
l’imam Ilias de Médéa.
L’unique but de la rencon-
tre a été inscrits par Gouma-
ri sur penalty à la 51e minu-
te.
Dans les autres huitièmes de
finale, disputés vendredi, le
MC Oran et l’US Biskra se
sont également qualifiées au
prochain tour en s’impo-
sant, respectivement, de-
vant le RC Relizane (1-0) et
le Paradou AC au bout de la

Le MCO qualifié aux quarts de finale

Bon pour le moral...

RÉSULTATS

RCR - MCO 0 - 1
USB - PAC 0 - 0
(a.prol), USB, vainqueur

aux tab (5-4)
O M - USMBA 1 - 0.
Les cinq derniers matchs
des huitièmes de finale
sont prévus le 8 mai pro-
chain selon le programme
suivant :
CRB - NCM
JSS - JSMS
ESS - WAT
JSK- NAHD
USMA - MC

séance de tirs au but (5-4),
(0-0) après le temps régle-
mentaire.

Dans un match qui
était loin d’être évi
dent, le Mouloudia

d’Oran a eu besoin d’un
coup de génie de son maître
à jouer Benamar Mellel pour
valider son ticket pour les
quarts de finale de la Coupe
de la Ligue.
En effet, les Rouge et Blanc
du Mouloudia ont réussi
grâce à un coup franc ma-
gistral de son milieu de ter-
rain Mellel peu avant la mi-
temps pour assurer une qua-
lification difficile face au
«Rapid» de Relizane avant-
hier après midi sur le nou-
veau revêtement synthéti-

que du stade Tahar Zougha-
ri.  Face à une formation du
RCR certes minée par les
grèves mais motivée à l’idée
de battre le rival oranais, le
Mouloudia a dû batailler fer-
me afin de pouvoir se frayer
un chemin jusqu’aux quarts
de finale de cette compéti-
tion qui devient certaine-
ment un objectif à atteindre.
Mais pour cela, l’entraîneur,
Madoui Kheïreddine doit
penser à soigner son sec-
teur offensif qui continue à
souffrir le martyr car le MCO
doit encore son salut à Mel-
lel qui a réussi pour la
deuxième fois consécutive à

sauver le Mouloudia après
avoir évité la défaite à l’équi-
pe en championnat contre le
CA Bordj Bou-Arreridj.
Il a mis un terme hier à 435
mn de disette pour cette for-
mation oranaise.
Ayant vite tourné la page du
match du RCR où on ne re-
tiendra que la qualification,
les «Hamraoua» se sont mis
à penser à la réception du
NA Hussein Dey qui aura
lieu après-demain au stade
Ahmed Zabana pour le
compte de la première jour-
née de la phase retour du
championnat. Le staff tech-
nique a d’ailleurs fait tour-

né une grande partie de son
effectif avant-hier lorsqu’il
a donné un temps de jeu
égal à Fourloul, Hamidi,
Boutiche, Belloumi, Gueni-
na et Motrani. L’objectif
était de préserver la fraî-
cheur physique de plusieurs
éléments en prévision de
cette rencontre face aux
Sang et Or. Les «Hamraoua»
qui ont fourni beaucoup
d’efforts au cours de cette
rencontre ont demandé
auprès de la LFP de pro-
grammer cette rencontre
face au NA Hussein Dey en
nocturne.

A.B

USM Bel-Abbes

Démission du directeur général et de l’entraineur

Le directeur général de la so
ciété sportive par actions
(SSPA) de l’USM Bel-Abbes,

Abbes Morsli,a démissionné de son
poste en compagnie de son staff ad-
ministratif et del’entraineur de l’équi-
pe, Mouaz Bouakkaz, a annoncé sa-
medi ce club pensionnaire de la Ligue
1 de  football.
La même source a fait savoir, dans un
communiqué de presse, que la démis-
sion de Morsli, également président
du club sportif amateur (CSA), est
motivée par «la situation financière
délicate que traverse le club depuis le
début de cette saison, en plus des
problèmes de santé de l’intéressé.»
Et d’ajouter : «Les autorités locales
et les responsables de la SSPA/USM-

BA seront informés de cette décision
dans les prochaines heures par le biais
d’un huissier de justice qui leur re-
mettra aussi les licences des joueurs
et des différents staffs de l’équipe».
Dans le même communiqué, le staff
administratif de la SSPA du club a pré-
cisé qu’il s’était retrouvé, depuis sa
nomination en septembre dernier,
dans l’obligation de se charger de l’as-
pect financier «alors qu’il ne s’agit
pas de notre ressort».
Le retrait du directeur général et ses
assistants vient mettre un terme aux
relations tumultueuses ayant marqué
leurs rapports avec le conseil d’admi-
nistration de la SSPA du club présidé
par Abdelghani El Hennani, un état
de fait qui a porté préjudice à l’équi-

pe, regrette-t-on dans les milieux de
la formation de la «Mekerra».
Cette démission est «entrée en vi-
gueur dès la fin du match de la coupe
de la Ligue» perdu sur le terrain de
l’O Médéa (1-0) vendredi, soulignent
les rédacteurs du communiqué.
A l’issue de cette rencontre, comp-
tant pour les huitièmes de finale, l’en-
traineur Bouakkaz, en poste depuis
près de deux mois, a annoncé à son
tour son départ.
Les responsable de ce club de l’Ouest
du pays devraient vite remettre de l’or-
dre dans la maison en vue de la phase
retour du championnat qui débute
mardi prochain et qui s’annonce dif-
ficile pour leur équipe, 18e au classe-
ment à l’issue de la manche aller.
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