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TOURS DE GARDE
Nuit du 03 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamou Wided
12, rue Bentaiba Mekki,  les
Planteurs
Ouenzar Yasmine
Rue Boushaba Abdallah,  N°37,
lot N°1, Hai El Badr
Belbachir Assia
06, rue Balarbia Houari,  Haï El
Othamia
Hamdane Souad
Villa 288, cité Jourdain, Hai
Chouhada , les Castors
Bouayed  Mourad Yassine
Akid Lotfi, résidence Baba Ah-
med Rachid,  lot H8,  Bat A
Ilot19, Hai Khemisti
Bekki Mokhtar
Cité  islamique,  ilot N°5, Hai
Daya, Tel : 041-45-15-94
Abdelaziz Amina
Rue des Frères Bouchakour,
N°2 bis,  section 187,  Hai El
Hamri
Touiza Wassila
2,  place des Victoires, Tel : 041-
40-17-86
Taleb Bahia
Cite de 108 Lgts, Bat B2, locaux
2 et 3, Usto

BIR EL-DJIR
Boularas Amel
Pos 50,  Ilot N°3, Bir El Djir
Boumaza Issam
Coop immobilière Tessala,  lo-
cal N°2, Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
Cité des 151 Lgts, N° N°105,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité 160 Lgts,  N°123,  local N°1,
Es-senia
Bouabida Fatima
N°819, 7e tranche,  Cité Amel
Chteibo, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel,  300 Lgts, local N°143,
El Kerma

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité des  226 Lgts,  entrée 3,
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Mediouni Mohamed Abdelk-
rim El-Hachimi
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Grini Rania
Lotissement des 16 lots,  lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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DÉCÈS
La famille Belarbi, parents

et alliés ont la douleur
d’annoncer la perte cruelle

de leur père,
 LE MOUDJAHID,

BELARBI ABDELKADER

survenu à Bousfer,
le 1er mai 2021 à l’âge

de 92 ans.
Puisse le tout puissant, le
miséricordieux accueillir le

défunt en son vaste
paradis.

Ina Lillahi Oua ina Ilayhi
Radjioune.

Les pompiers ne décolèrent pas

Les protestations et les sit-in se multiplient

Hier, la majorité des wilayas
a connu des sit-in. A
Oran, des dizaines de

pompiers se sont rassemblés de-
vant le siège de la direction à la cité
El Emir, pour la deuxième fois en
l’espace d’une semaine.
Ils revendiquent essentiellement
«l’octroi de la prime de conta-
gion», étant donné les dangers et
les diverses maladies infectieuses
auxquels ils sont quotidiennement
exposés lors de leurs interven-
tions. Les protestataires revendi-
quent également le versement de
la prime Covid-19 instituée par le
président de la République,
l’«ajustement des heures de tra-
vail supplémentaires, ainsi que la
mise en place d’un système de pro-
motion en passant par le concours
professionnel tel que défini dans
les statuts.
Par ailleurs, une
manifestation nationale a été orga-
nisée à Alger. Ce sont des centai-
nes de pompiers venus de  diffé-
rentes  unités d’Alger et des
autres régions, qui se sont regrou-
pées hier à la place 1er-Mai à la
capitale, avant de marcher jus-
qu’au siège de la direction géné-
rale de la Protection civile. Certains
d’entre eux ont pris la direction du
siège de la présidence. Les sa-
peurs-pompiers qui ont brandi des
pancartes et des affiches 
dénoncent les conditions et le «cli-

mat tendu» dans lesquels ils tra-
vaillent. Il convient de noter que,
parmi les revendications exprimées
par les sapeurs-pompiers, figu-
rent, notamment, la révision du
statut particulier et le versement,
«dans les plus brefs délais» des
3e et 4e tranches de la prime du
Covid-19. Ils exigent également
l’ajustement des heures de travail
supplémentaires, qui dépasse les
80 h pour chaque agents, ou bien
le changement du système de
groupe, sachant qu’actuellement,
ils travaillent 24h pour un repos de
48.
Les protestataires exigent l’appli-
cation du système 24h de travail/
72 h de repos, la mise en place d’un
système de promotion en passant
par le concours professionnel, tel
que défini dans les statuts, l’aug-
mentation du salaire de base ac-
tuellement fixé à 15.600 dinars, l’oc-
troi de la prime de contagion, étant
donné les dangers et les diverses
maladies infectieuses auxquels ils
sont quotidiennement exposés
lors de leurs interventions
quotidiennes...entre autres .   
Pour rappel, la direction générale 
de la Protection civile a affirmé, la
semaine passée dans un commu-
niqué, avoir pris en considération
toutes les revendications de ces
agents. «Suite aux protestations
des agents, toutes les revendica-
tions ont été  étudiées avant

d’être transférées à la tutelle (mi-
nistère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales). Les revendica-
tions  seront traitées une fois les
lois fondamentales le permet-
tront», selon le communiqué de la
DGPC. Par le biais du même com-

muniqué, la direction générale de
la protection civile appelle ses
agents à faire preuve du sens de
responsabilité et de ne pas céder à
la confusion et aux appels qui vi-
sent à déstabiliser le corps».

Mehdi A

8.000 dossiers débusqués par le Ficher national du logement

Du pain sur la planche

pour les commissions de contrôle

La commission d’enquête,
sur le logement social, a
radié les noms de plus de

1.500 requérants de logements
sociaux, ne répondant pas aux
critères d’éligibilité à la formule à
point. Même si les cas d’indus
demandeurs et autres fraudeurs
sont aussi réels (le chef de daïra
a parlé de 8.000 demandes
annulées parce que les deman-
deurs avaient déjà bénéficié d’un
logement), cela n’atteint pas le
nombre réel de demandes de
logement insatisfaites à ce jour.
Pour la commission, la tâche est
plutôt ardue. Comment ramener
la liste qui est à 46.000 deman-
des, au nombre de 39.000
dossiers. La commission est en
phase d’étude de près de 13.000
dossiers actuellement et s’atèle à
débusquer toute fausse déclara-
tion, sachant que ladite entité de
contrôle a découvert des
requérants dont le salaire
dépasse largement les 100.000
Da, ou qui possédait un bien ou
ayant bénéficié d’une aide
sociale dans une autre wilaya.
Elle a recensé des demandes de
logement datant de 1975, faisant
que des citoyens sont en attente
d’un logement depuis plus de 40
ans. Entre 1975 et 2014, le

nombre des demandes déposées
était de 34.958. De 2017 à 2018,
ce sont donc 43.000 demandes
qui ont été recensées, avant de
passer, de 2018 à 2019, à 47.800
demandes. A ce train-là, il faudra
probablement plusieurs années
encore pour assainir toute la
situation des demandeurs de
logement social. Des dossiers
relevant d’un programme de
soutient laissé aux oubliettes
depuis 1996, pour que les
pouvoirs publics prête toute leur
intention à l’habitat précaire
(RHP). Pour beaucoup d’Ora-
nais, cette situation est à mettre
en lien avec le phénomène de la
multiplication des constructions
illicites, des constructions sur
les terrasses ou encore de
l’apparition de bidonvilles, dont
la wilaya détient le record à
l’échelle nationale. Il convient de
noter, que ladite commission de
daïra a épluché jusqu’ici 46.000
dossiers de demandeurs et doit
poursuivre son travail. Au
rythme où se font les choses, les
demandeurs ayant été recensé
négatif au fichier national
ouvrent droit à la formule à
point, mais devront attendre
encore.

Rayen H
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Son prix dépasse les 1.000 dinars

La sardine se fait

toujours désirer

Pour cette année, que l’on
avait qualifie de « très pois
sonneuse», des prévisions

laissent présager de la réduction
des prix pratiqués sur les marchés
locaux mais la chose n’est pas aus-
si simple puisque les spécialistes
y mettent un bémol.
À l’heure actuelle, les prix au dé-
tail de la sardine, poisson très pri-
sé des consommateurs, ne cesse
d’augmenter. Alors que le kilo-
gramme de la sardine est affiché à
1300 dinars au marché de la «bas-
tille» et autre marché couvert et
non couvert de la wilaya d’Oran.
Pourtant, lorsque la sardine est
disponible en grande quantité, les
prix diminuent et non le contraire.
En effet, selon des armateurs qui
se sont passé le mot à la pêcherie
d’Oran, la sardine a été pêchée en
abondance au large de Beni Saf.
Chez les armateurs, le prix du cais-
son de sardine a largement dépas-
sé les 25 000 dinars au niveau port
de Beni Saf. Néanmoins ce fut iné-
vitable pour les poissonniers, les
prix de ces produits sont encore
plus chers durant le mois de Ra-
madhan.    Des sources de la direc-
tion de wilaya de  la Pêche et des
Ressources halieutiques expli-
quent, qu’en dehors d’une mercu-
riale prédéfinie, les prix relèvent ex-
clusivement de l’offre et de la de-
mande.  Une demande qui a dé-
passé et de loin l’offre puisque les
habitudes culinaires des Algériens

tendent de plus en plus vers la
consommation du poisson et
même des wilayas du sud s’accor-
dent leur part de la moisson de la
mer. À la direction de la Pêche, on
est conscient de la baisse drasti-
que de la production halieutique,
réduite à sa plus simple expression,
année après année.
Ainsi, pour le premier trimestre de
cette année, les armateurs, acti-
vant au niveau de la wilaya d’Oran,
ont pêché près d’un milliers de
tonnes de poissons avec une pré-
dominance de crustacés. S’il n’y a
pas de différence notable avec les
statistiques concernant la même
période de l’année dernière, il est
indéniable de remarquer la nette
diminution de la production ha-
lieutique à partir de 2007.
La sardine, poisson migrateur par
excellence, jadis considéré comme
le poisson du pauvre, semble avoir
déserté les côtes algériennes et
Oranaises en particulier si l’on se
fie aux chiffres avancés qui font
état d’une quantité de 300 tonnes
pêchées ces dernières années
contre les 8 000 tonnes qui fai-
saient le bonheur des consomma-
teurs locaux, il y a quelques an-
nées.  Un exode et des prix à don-
ner le vertige que beaucoup de pê-
cheurs, amateurs ou profession-
nels, ont voulu expliquer par une
batterie d’hypothèses, pourtant
niées par la direction de la pêche.

Rayen H

Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM)

Une cinquantaine de projets

fiancés au 1er trimestre 2021

L’antenne de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (AN
GEM) a financé une cinquantaine de projets d’investissement
durant le premier trimestre de l’année en cours à Oran, a-t-on

appris de cette instance. Ces projets sont financés selon la formule de
financement triangulaire (agence-banque -entrepreneur) pour l’acqui-
sition du matériel pour un crédit d’une valeur d’un million DA et la
formule d’achat de matières premières pour la femme rurale et la femme
au foyer où la valeur du crédit ne dépasse pas 100.000 DA, selon la
même source. Dans ce cadre, 32 projets d’investissement ont été finan-
cés depuis le début du mois de janvier dernier dans la formule du
financement triangulaire, sachant que ces crédits sont octroyés par la
banque et l’agence pour l’acquisition de matériel et la création d’activi-
tés dans différents secteurs, à l’instar de l’artisanat et les services.
Durant la même période, 18 autres projets d’investissement ont été
financés selon la formule d’achat de matières premières pour la femme
rurale et la femme au foyer (agence-entrepreneur) pour les encourager
à participer à la production nationale. Les jeunes qui ont l’accord de
financement de leurs projets bénéficient de différentes sessions de
formation dans le domaine de la gestion des projets, organisées par
l’ANGEM pour leur permettre de réussir leurs projets et de bien les
gérer. Lors de la même période également, plusieurs caravanes de sen-
sibilisation visant les jeunes des zones rurales et les femmes au foyer
ont été organisées à travers la wilaya, lors desquelles des explications
ont été fournies sur la méthode de création de micro- entreprises, dans
le cadre du dispositif «ANGEM», notamment en ce qui concerne les
activités en adéquation avec les spécificités de la wilaya comme l’agri-
culture,  l’artisanat et le tourisme, entre autres.

Glissement de terrain de la route de la Mina «Copico»

Y a-t-il un risque

sur le Front de Mer ?

Même si elle vient d’être
rouverte aux automo
bilistes, la route de la

Mina et le jardin «Copico» consti-
tuent toujours un danger réel, sur-
tout avec les averses qui s’abat-
tent de temps en temps sur Oran.
Ces pluies ont été, rappelons-le,
la première cause du glissement de
terrain qui a contraint les respon-
sables de la commune à fermer, à
deux reprises, cette route reliant le
port au centre-ville. Mais selon les
spécialistes du domaine, ce glis-
sement toujours pas pris en char-
ge complètement, peut se repro-
duire à tout moment, ce qui cons-
titue un danger réel pour les auto-
mobilistes, et même pour la fonda-
tion des piliers qui tiennent cette
partie du Front de Mer, risque
d’être fragilisée par ces glisse-
ments. Sur place, l’on a constaté
l’ampleur des dégâts qui nécessi-
tent une prise en charge de la part
des responsables locaux pour évi-
ter tout scénario catastrophique
en cette période de préparatifs des
Jeux Méditerranéens, avec plus de
50 milliards pour les opérations
d’embellissement de la ville. Le
Front de Mer étant la première des-
tination des visiteurs de la ville,
doit être soigneusement réhabili-

té pour garder cette image de la
ville. Les glissements de terrain
sont très fréquents ces derniè-
res années, surtout avec la natu-
re du sol au centre-ville, qui con-
naît le plus grand nombre de cas.
Les eaux souterraines sont, se-
lon les spécialistes, la première

cause de ces glissements. L’appel
est donc lancé aux services techni-
ques de la commune d’Oran, la di-
rection des Ressources en eaux et
des Travaux publics, afin de prépa-
rer une feuille de route pour préve-
nir et éviter les catastrophes.

Mohamed B.

Des accidents quasi-quotidiens y sont enregistrés

L’énigme du 4ème Boulevard périphérique

Le 4e périphérique fait par
ler de lui pratiquement
chaque jour, avec le nom-

bre d’accidents de circulation qui
surviennent dans cet axe routier
très emprunté par les automobilis-
tes. A travers les pages Facebook,
des scènes d’accidents spectacu-
laires sont postées, malheureuse-
ment parfois avec des morts à dé-
plorer. Ce périphérique est deve-

nu synonyme de drame, au point
où des camions de dépannage
s’installent aux abords jour et
nuit. Les radars étant de moins
en moins installés, la précaution
reste la meilleure solution pour
prévenir ces accidents de circu-
lation.
De l’avis de tous les témoins, la
vitesse reste la première cause de
ces drames de la route, notam-

ment les jeunes qui roulent dans ce
4e périphérique à vive allure. Selon
un automobiliste, «je passe tran-
quillement par le 3e boulevard péri-
phérique, mais pour le 4e boulevard,
je reste sur mes gardes en voyant
les voitures passer de droite, de
gauche et même sur la bande d’ur-
gence censée rester libre. J’ai as-
sisté à plusieurs reprises à des ac-
cidents dans divers lieux, puisque
j’habite à la cité AADL Misserghi-
ne, sincèrement j’ai peur pour ma
vie et celle de ma famille», dira-t-il.
Pendant la nuit, le manque d’éclai-
rage rend le danger encore plus
grand dans un axez routier qui a été
réalisé pour désengorger le tissu
urbain de la circulation, mais qui
s’est avéré être un nouveau point
noir, en raison du nombre élevé
d’accident recensés, qui causent de
longues bouchons de circulation.
Le renforcement du contrôle poli-
cier et l’installation régulière des
radars pour limiter la vitesse, serait
selon les experts la bonne formule
pour mettre fin à cette hécatombe
qui ne cesse de faucher des vies et
d’endeuiller des  familles.

Mohamed B.
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Les résidents de la cité 85 LPA

revendiquent leur espace vert

Aïn Defla

Hausse de plus de 30 % de la production

oléicole en l’espace de 4 ans

La production oléicole de la
wilaya de Aïn Defla a aug
menté de 33 % en l’espace

de 4 années, passant de 154 000
qx au cours de la saison agricole
2016-2017 à 230 000 qx lors de la
campagne 2019-2020, a-t-on appris
jeudi d’un responsable de la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA). L’élargissement de la
superficie en production (6000 ha
en 2017 contre 9000 ha en 2020)
ainsi que les programmes de sou-
tien dont a bénéficié cette filière
expliquent, en grande partie, ce ré-
sultat, a précisé la responsable de
l'arboriculture à la même direction,
El Hachemi Fatiha au cours d’une
rencontre au profit des oléicul-
teurs consacrée notamment à l’im-
portance du respect de l’itinéraire
technique dans l’opération de
cueillette des olives.
Tout en faisant état de 10 000 ha
consacrés à l’oléiculture au titre
de la campagne 2020-2021, elle a
affirmé que la présence de jeunes
plantations s’étalant sur 3500 ha
et dont l’entrée en production ne

se fera qu’au bout de 6 ans, c’est-
à-dire après être arrivé à maturité,
permettra d'augmenter la produc-
tion à moyen terme.
Relevant par ailleurs que les va-
riétés les plus présentes sur le ter-
ritoire de la wilaya sont la sigoise,
le chemlal et le vardal, elle a noté
que cette culture est notamment
pratiquée au niveau des commu-
nes de Sidi Lakhdar, Arib, Aïn Bou-
yahia, El Attaf, Aïn Soltane, Bir
Ould Khélifa et Boumedfaâ.
S’attardant sur l’opération de
cueillette des olives, le chef de
service des inspections vétérinai-
res et phytosanitaires à la même
direction, Haouès Benyoucef a,
pour sa part, mis l’accent sur l’im-
portance du respect de l’itinéraire
technique s’y rapportant dans le
but d’avoir une production riche
sur le double plan quantitatif et
qualitatif.
"Certains oléiculteurs recourent
encore au bâton pour faire tomber
le fruit des arbres, une pratique on
ne peut plus préjudiciable à l’ar-
bre car hypothéquant sérieuse-

ment la récolte de l’année d’après",
a-t-il déploré. Il a expliqué que
dans le but de diminuer de l’acidi-
té du produit, l’erreur à éviter con-
siste à le transporter dans des sa-
chets, relevant que les cageots
sont les plus indiqués à cette opé-
ration à la faveur de l’aération
qu’ils permettent.
Lui emboîtant le pas, le directeur
des services agricoles de Aïn De-
fla, Laïb Makhlouf a noté que dans
le souci de ne pas faire perdre aux
olives leurs caractéristiques, cel-
les-ci doivent être, au plus tard,
emmenées dans les 36 heures qui
suivent leur cueillette vers les hui-
leries. "Pour que l’on tire profit de
manière optimale de ce fruit tant
recherché pour son huile ainsi que
pour ses propriétés thérapeutique,
il est absolument nécessaire de
respecter un certain nombre de
critères", a-t-il insisté, invitant les
agriculteurs versés dans ce seg-
ment de production à accorder l’im-
portance qui se doit à des actions
telles le greffage, l’entretien et le
binage.

Les habitants de la cité 85
logements publics aidés
dans la quartier Sidi Dji-

lali dans la ville de Sidi Bel Ab-
bés ont observé le samedi un sit
in dans leur cité, pour interdire
à un entrepreneur de s'appro-

prier le terrain qui leur a été ré-
servé par l'ex wali afin de leur
servir d'espace vert.
L'espace vide qui devrait être
aménagé pour leur servir d'es-
pace vert et à des aires de jeux,
où peuvent jouer leurs enfants

et fuir l'exiguïté des apparte-
ments qu'ils habitent, sera cons-
truit.  Le jeudi, un entrepreneur
s'est présenté sur les lieux pour
lancer son chantier de construc-
tion d'un immeuble leur présen-
tant un contrat de propriété et
un permis de construire qui lui
est délivré par les services de
l'APC.  Selon les résidents de la-
dite cité et 4 autres cités atten-
daient l'aménagement du lot de
terrain depuis 2019, pour l'ex-
ploiter et à leur surprise, cet es-
pace a été attribué à une entre-
prise de bâtiment pour ériger un
immeuble qui va les étouffer.  Ils
soutiennent avoir obtenu le droit
d'exploiter la superficie par l'ex
wali Abdelhafid Sassi pour la
transformer en espace de dis-
traction, où planter des arbres,
placer des balançoires et autres
équipements pour le plaisir de
leurs enfants.
Ils sollicitent le wali de Sidi Bel
Abbés d'intervenir et de leur re-
mettre ce qui leur revient droit.

Fatima A

Tlemcen

Le centre d’autisme d’Hennaya se renforcera

d’une nouvelle structure pédagogique

Tissemsilt

Régularisation de la situation juridique

de plus de 7.000 habitations

La situation juridique de plus
de 7.000 habitations a été

régularisée à Tissemsilt jusqu’à
la fin du premier trimestre de
l’année en cours dans le cadre
de la loi 15/08 fixant les règles
de conformité des construc-
tions et l’achèvement de leur
réalisation, a-t-on appris mardi
du directeur de l’urbanisme, de
l'architecture et de la construc-
tion, Hakim Bey.
Dans un rapport présenté dans
le cadre d’une journée d’étude
sur la loi 15/08, M. Bey a souli-
gné que les propriétaires de ces
habitations ont obtenu des ac-
tes de propriété, signalant que
les services de dairas ont reçu,
au titre de cette mesure juridi-
que, 8.378 dossiers jusqu’à la
fin du mois de mars dernier.
Le directeur de wilaya de l’ur-
banisme, de l'architecture et de
la construction a fait savoir que
881 dossiers de demande de ré-

gularisation enregistrés à la fa-
veur de cette loi "sont à l’exa-
men" par des comités de dai-
ras, avant d'annoncer la régu-
larisation définitive de tous les
dossiers restants avant la fin de
l’année en cours.
Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a pris
des mesures incitatives et des
facilités en vue d’accélérer la
régularisation de la situation ju-
ridique des habitations au titre
de cette loi jusqu’à la fin de
l’année en cours en confiant
l’examen des dossiers de cons-
truction individuelle au comité
de daira au lieu des services de
la direction de l'urbanisme et de
la construction.
A noter que cette rencontre or-
ganisée par les autorités de wi-
laya a vu la présence des chefs
de daïras, présidents d’APC et
des chefs des bureaux commu-
naux de l’urbanisme.

L’association "El Amel"
des enfants autistes de la
daïra de Hennaya de

Tlemcen, qui a bénéficié en
2018 d’un siège servant de cen-
tre d’autisme compte renforcer
ses capacités d’accueil par la
réalisation d’une nouvelle struc-
ture pédagogique, a indiqué,
mercredi, son président Khatir
Mourad .
Ce projet, pris en charge à titre
gracieux par une entreprise de
construction de Tlemcen per-
mettra, selon le même respon-
sable, une prise en charge gra-
tuite à tous les enfants autistes
inscrits dans ce centre, au nom-
bre de 31 dont 9 filles. Un staff
médical et psychologique pluri-
disciplinaire veillera sur la quali-
té de la prise en charge de tous
les enfants, a-t-il ajouté.
La nouvelle structure en cours
de construction comprendra des
salles de communication (voca-
bulaire, langage et image), de co-
gnitif et de compétence intellec-
tuelle (mémoire, concentration et

attention), une salle de psycho-
motricité globale et enfin, une
salle de performance scolaire et
préscolaire).
Khatir Mourad a indiqué, par
ailleurs, que cette nouvelle struc-
ture devant être réceptionnée
vers l’été prochain comprend
également des ateliers de cuisi-
ne, de poterie, d’informatique,de
musique, de sport,de dessins et
de travaux manuels en plus le
jardinage .
La même source sollicite les
autorités locales pour l’octroi de
contrats d’emploi afin de recru-
ter le personnel spécialisé à
même de relever le niveau de la
prise en charge.
Depuis sa création en 2018, l’as-
sociation "El Amel" a organisé
plusieurs activités dont des jour-
nées de prévention contre
l’autisme, des séances de dé-
briefing pour les parents d’en-
fants autistes outre un séminai-
re international "Smart solutions
au service des parents d’enfants
autistes", rappelle-t-on.
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Fête des travailleurs

Remise des clés de logements

réalisés par le FNPOS

Port d'Alger

Recul de l'activité de plus de 20 %

durant l'année 2020

Université Ali Lounici de Blida

Signature d’une convention cadre avec l’Académie

nationale de prévention et de sécurité routière

Médéa

Un quota supplémentaire d'eau pour des

agriculteurs de Beni-Slimane et Souagui

Les clés de logements so
ciaux participatifs (LSP)
réalisés par le Fonds natio-

nal de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS) ont été remises
samedi à Alger à des travailleurs
salariés et à des retraités.
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, El Hache-
mi Djaaboub, a supervisé, en com-
pagnie de membres du gouverne-
ment, la remise symbolique des
clés de 60 logements dans les com-
munes de Gué de Constantine et
de Sidi Moussa, et ce, lors d'une

rencontre organisée au siège de la
wilaya d'Alger, à l'occasion de la
célébration de la Journée mondia-
le du travail (1er mai), en présence
de représentants de plusieurs sec-
teurs et instances, du patronat et
de syndicats.
440 logements sociaux participa-
tifs (LSP) réalisés par le FNPOS
dans la commune de Gué de Cons-
tantine et 92 unités dans la com-
mune de Sidi Moussa ont été dis-
tribués samedi.
A l'entame de la rencontre, M. Djaa-
boub a lu un message adressé par

le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, aux tra-
vailleurs algériens à l'occasion de
la Journée mondiale du travail.
Auparavant, les membres de la
délégation ministérielle se sont
recueillis à la mémoire des martyrs
victimes de l'attentat à l'explosif
perpétré par l'organisation de l'ar-
mée secrète française (OAS) au
port d'Alger le 2 mai 1962. Ils ont
déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative à l'entrée
du port et lu la Fatiha du Coran à
leur mémoire.

Les mouvements de la navi
gation cumulés en 2020 au
niveau du port d'Alger ont

enregistré un recul de 20,31% par
rapport à 2019 en raison de l'im-
pact économique de la pandémie
de Covid19, selon les derniers chif-
fres de l'Entreprise du port d'Al-
ger (Epal).
Le nombre des navires qui ont ac-
costé au port d'Alger a atteint
1.573 navires contre 1.974 navires
en 2019, note l'Epal dans le dernier
numéro de sa revue trimestrielle.
Cette baisse est induite, explique
l'entreprise publique, "par la dimi-
nution du mouvement de la navi-
gation durant cette crise sanitaire
dont nous subissons les effets
depuis mars 2020, notamment
après la fermeture des frontières,
la baisse de la production mondia-
le et des échanges commerciaux
internationaux".
Concernant les marchandises trai-
tées par l'Epal, leur tonnage cumu-
lé de l'année 2020 a atteint
9.036.852 tonnes, soit une baisse
de 22,59% par rapport l'exercice
2019 (11.674.127 tonnes).
Par type de produits, les produits
agricoles ont représenté 2,5 mil-
lions de tonnes durant l'année 2020
(- 4,03% sur un an), les produits
métallurgiques 28.900 tonnes (-
15,34%), les produits pétroliers 3,3
millions de tonnes (-35,18%), les
produits divers 2,9 millions de ton-
nes (-20,27%), les matériaux de
construction 93.138 tonnes
(+46,22%) ainsi que les engrais et
produits chimiques 95.366 tonnes
(+21,14%).

Le trafic roulant a pour sa part en-
registré 4.093 unités (+32,03%)
dont 1.042 véhicules légers et 126
véhicules lourds. Quant au trafic
de conteneurs, il s'est établi à
343.471 unités en 2020 (-22,75%).
Le trafic de passagers durant l'an-
née 2020 a représenté 31.643 per-
sonnes (-90,63%) tandis-que ce-
lui des véhicules a représenté
20.433 unités (-86,28%).
En ce qui concerne les chiffres du
4ème trimestre de l'année écoulée,
l'activité du port d'Alger a enre-
gistré une baisse de 9,28% par rap-
port à la même période de 2019
avec un volume de 440 navires
dont 366 opérants.
Concernant la répartition du trafic
maritime par type de navires, les
porte-conteneurs ont représenté
durant le 4ème trimestre 2020 une
proportion de 53% du total des
navires enregistrés au niveau du
port d'Alger, les cargos ayant re-
présenté 14%, les pétroliers et les
céréaliers 7%, les rouliers 6%, les
butaniers 5% alors que les cimen-
tiers et les car-ferries ont représen-
té 2% du total du trafic. L'activité
de ces embarcations durant le
4ème trimestre 2020 a chuté de 84%
pour les car-ferries, de 54% pour
les pétroliers, de 17% pour les bi-
tumiers, de 12% pour les porte-
conteneurs, et de 4% pour les car-
gos.  Tandis que les autres types
de navires ont connu une évolu-
tion positive de 133% pour les ci-
mentiers, de 50% pour les céréa-
liers et de 44% pour les rouliers.
S'agissant du trafic de marchandi-
ses débarquées et embarquées

traitées par l'Epal, le volume a at-
teint 2,1 millions de tonnes au
4ème trimestre 2020 contre 2,7 mil-
lions de tonnes durant la même
période de 2019 (-22%).
"Cette baisse a touché essentiel-
lement le trafic hydrocarbure et
conteneur", note l'Epal ajoutant
que les marchandises débarquées
ont constitué 83% du trafic total
durant le 4ème trimestre 2020, soit
1,7 tonne (-22%) alors que celles
embarquées ont atteint près de 370
mille tonnes (-21%).
Par type de produits, les produits
agricoles constitués en majeure
partie de céréales ont enregistré
une hausse de 6,52%. La tendan-
ce a été de -65,44% pour les pro-
duits métallurgiques importés, -
45% pour les produits pétroliers, -
6,67% pour les produits divers,
+80% pour les matériaux de cons-
truction importés, +97% pour les
engrais et les produits chimiques.
D'autre part, le trafic de marchan-
dises conditionnées sur remorque,
véhicules et autres engins rou-
lants a atteint 2.663 unités contre
1.070 unités durant le 4ème trimes-
tre 2019 (+ 149%). Le nombre de
conteneurs traités au niveau des
quais exploités par l'Epal a
atteint 86.902 conteneurs contre
93.012 durant le 4ème trimestre
2019 (- 6,57%).
Concernant le séjour moyen des
navires en rade, il a connu une
amélioration passant de 1.02 jour
à 0,65 jour. Le séjour moyen à quai
à quant à lui enregistré une légère
hausse passant de 3,77 jours à 3,85
jours durant le 4ème trimestre 2020.

L’université Ali Lounici d’El
Affroune ( ouest de Blida)
a signé, mercredi, une con-

vention cadre avec l’Académie
nationale de prévention et de sé-
curité routière,visant à sensibiliser
les étudiants et à leur faire pren-
dre conscience des dangers des
accidents de la route, a-t-on ap-
pris auprès du rectorat de cet éta-
blissement de l’enseignement su-
périeur. Cette convention - cadre
de formation et de coopération a
été signé par le recteur de l’uni-
versité Ali Lounici, le PR Khaled
Ramoul, et par l’Académie natio-
nale de prévention et de sécurité
routière, représentée par Boutebal
karim, a indiqué la même source.
« Cette convention vise le déve-
loppement des relations de coo-
pération entre l’université et l’Aca-
démie, dans le but de relever le ni-
veau de prise de conscience chez
les étudiants et les jeunes et de
prévenir, par la sensibilisation de
la famille universitaire sur les dan-

gers des accidents de la route », a
souligné le PR. Khaled Ramoul , à
l’ouverture de cette cérémonie de
signature. « C’est, également, une
opportunité pour relever la vigi-
lance collective, et mettre un ter-
me à la hausse déraisonnable des
accidents de la route, notamment
durant le mois sacré », a-t-il ajou-
té. M. Boutebal karim a, pour sa
part, estimé que la « signature de
cet accord- cadre avec l’universi-
té, est une occasion pour relever
la prise de conscience de la famille
universitaire, d’une part, et d’autre
part sensibiliser la société, à tra-
vers elle , au vue de la place qui lui
est dévolue en son sein », a-t-il
observé.
Des communications de sensibili-
sation, en direction des étudiants
et enseignants présents, ont été
animées, à l’occasion, par le prê-
cheur de la mosquée Emir Abdelk-
ader de Soumaà, et les représen-
tants des directions de la protec-
tion civile et des travaux publics.

Un quota supplémentaire de
trois (03) millions de M3 d'eau

du barrage de Beni-Slimane, est de
Médéa, vient d'être affecté au péri-
mètre irrigué de la commune et plu-
sieurs autres parcelles agricoles,
situées dans la localité voisine de
Souagui, a-t-on appris,auprès des
services de la wilaya. Cet apport
hydrique additif porte, ainsi, à qua-
tre (04) millions de M3 le volume
d'eau réservé, depuis la mi-avril, aux
exploitants agricoles, activant au
niveau des communes de Beni-Sli-
mane et de Souagui, qui étaient
confrontés au problème d'irigation
de leurs champs de cultures, en rai-
son de la baisse du niveau des eaux
du barrage de Beni-Slimane, a ex-
pliqué la même source.
La reconstitution des stocks du
barrage, grâce aux dernières pré-
cipitations enregistrées, à partir de
la deuxième moitié du mois d'avril
courant, a incité les autorités à re-
prendre l'approvisionnement du
périmètre irrigué de Beni-Slimane
et des autres exploitations agrico-
les de la commune de Souagui, li-
mitrophes de cette infrastructure
hydraulique,
afin de "sauver" la saison agrico-
le et éviter la ruine des dizaines
d'agriculteurs qui ont beaucoup
investi sur place, a-t-on fait obser-

ver. Un premier quota d'un (01)
million de M3 avait été réservé, il
y a quelques jours, aux surfaces
agricoles de 2.000 ha situés au ni-
veau de ces deux communes, me-
nacées par la sècheresse. Ce ren-
fort d'eau était, certes, considéré
bénéfique par les exploitants agri-
coles activant dans cette région,
mais, le jugeaient "insuffisant", au
vu de l'étendue des surfaces culti-
vées et au déficit d'eau cumulé
pendant des semaines.
Une délégation de représentants
d'exploitants agricoles de ces deux
communes ont été reçue en
audience, avril courant. La ques-
tion de la reprise de l'irrigation, à
partir du barrage de Beni-Slimane
et la quantité d'eau "indispensa-
ble" à la réussite de la saison agri-
cole ont été au menu de cette ren-
contre, selon les services de la
wilaya. Cette rencontre a été cou-
ronnée, pour rappel, par la reprise
du pompage d'eau vers le périmè-
tre irrigué de Beni-Slimane et des
zones alentours, en lui consacrant
un premier quota de un (01) mil-
lion de M3, suivi, aujourd'hui, par
l'augmentation de ce quota, de
sorte à permettre à ces exploitants
de mener le cycle d'irrigation de
leurs culture jusqu'à son terme, a-
t-on signalé.
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Naama

Plus de 50 millions DA consacrés

aux zones d’ombre de Kasdir

El Bayadh

Plus de 20.000 kits alimentaires remis aux familles

démunies depuis début de Ramadhan

Ouargla

Plus de 180 dossiers déposés pour

l’électrification d’exploitations agricoles

Djelfa

Réception, cette année,

de trois hôtels

Illizi

Vaste campagne de lutte contre la Covid-19

Une enveloppe financière
de l’ordre de 53 millions
DA a été débloquée pour

la prise en charge de plusieurs
opérations de développement à
travers les zones d’ombre de la
commune de Kasdir (wilaya de
Naama), a-t-on appris jeudi auprès
des services communaux.
Cette enveloppe au titre de la Cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales et du plan
communal de développement
(PCD) de l’exercice en cours est
consacrée pour la réalisation
d'opérations et de travaux qui sont
en état d’avancement appréciable,
et ce pour l’amélioration et l'amé-

nagement des réseaux d’AEP et
d'assainissement et la
réalisation de chemins dans les
zones de Baghdadi Baghdad, Atik
Mohamed et Sidi Belgacem.
Dans ce contexte, la zone d'ombre
de Mekmen Lahnach a bénéficié
de l’aménagement d'un point d'eau
pastoral, récemment mis en servi-
ce. Les zones de Bennadja Nouar
et Kamal Mohamed ont été desti-
nataires de projets liés à l'exten-
sion du réseau d'assainissement
et la réalisation de l'éclairage pu-
blic. Une vingtaine de familles ré-
sidant dans ces zones seront bien-
tôt dotées de panneaux solaires.
Une opération d’aménagement

d’une piste de 2 kilomètres à été
introduite pour le désenclavement
de la zone El Maather à caractère
agricole, afin de faciliter les dépla-
cements des habitants de la région
qui pratiquent principalement
l'agriculture et l'élevage ovin, a-t-
on indiqué.
Les efforts se poursuivent afin de
remédier à toutes les défaillances
constatées dans les zones d'om-
bre classées dans cette commune
et de répondre aux besoins de ses
habitants principalement liés au
raccordement aux réseaux vitaux,
ainsi qu'au désenclavement, l’amé-
nagement des écoles et des salles
de soins, a-t-on signalé.

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a procédé à la distribu-

tion de plus de 20.000 kits alimen-
taires aux familles démunies depuis
le début du mois de Ramadhan, a-
t-on appris jeudi de sa présidente,
Saïda Benhabilès.
Lors d’une opération de solidarité
du CRA, organisée dans la com-
mune Boussemghoun, au sud-
ouest de la wilaya d’El Bayadh, où
elle a procédé à la distribution de
160 colis alimentaires aux familles
démunies dont certaines sont des
nomades, Mme Benhabiles a sou-
ligné que la distribution de ces
colis alimentaires concernent les
familles nécessiteuses à travers
toutes les wilayas du pays dans le

cadre de l'action de solidarité du
CRA. Au passage, la présidente
du CRA a souligné l’importance
de ces caravanes et visites de so-
lidarité au profit des catégories
sociales vulnérables devant ren-
forcer la confiance entre le peuple
et l’administration, mais aussi pré-
server la cohésion sociale, tout en
insistant sur la nécessité d’incul-
quer la culture de solidarité dans
la société.
Mme Benhabilés a mis également
l’accent sur l’importance de pour-
suivre les opérations de solidarité
en direction des catégories vulné-
rables et nécessiteuses de la so-
ciété à longueur d’année et de ne
pas se contenter seulement du tra-

vail de solidarité uniquement du-
rant le mois de Ramadhan.
Abordant les efforts pour faire
face à la pandémie de la Covid-19,
Mme Benhabilès fait part de la mo-
bilisation, depuis février 2020, du
CRA qui participe à la lutte contre
la pandémie à travers des opéra-
tions de sensibilisation, de distri-
bution de produits de désinfec-
tion, en plus de produits alimen-
taires au profit des familles néces-
siteuses.
Pas moins de 350.000 familles ont
profité de ces aides, a affirmé la
présidente du CRA, tout en valo-
risant les efforts consentis par les
bureaux locaux du CRA, dans leur
action humanitaire.

Une campagne d'enver
gure de lutte et de pré
vention contre la pro-

pagation de la pandémie du Co-
ronavirus a été lancée dans la
nuit du vendredi à samedi dans
la wilaya d'Illizi suite à la recru-
descence des cas d'atteinte à
l'échelle nationale.
Lancée par le wali d'Illizi, Mus-
tapha Aghamir, cette action est
menée avec le concours d'asso-
ciations, d'acteurs de la société
civile, d'organismes, de la pro-
tection civile, les Scouts musul-
mans algériens (SMA), de l'Of-

fice national d'assainissement
ainsi que divers secteurs, dont
celui de l'environnement et du
commerce, accompagnés par
les services de sécurité.
La campagne de nettoiement et
désinfection cible différents
quartiers et cités, des places et
lieux publics, des entreprises et
espaces d'accueil des citoyens,
dont les mosquées, les établis-
sements pédagogiques, les cen-
tres d'Algérie-Poste à la faveur
de la mobilisation des moyens
humains et matériels nécessai-
res disponibles. Aussi, des opé-

rations de sensibilisation sur le
nécessaire respect des mesures
préventives, notamment le port
des moyens de protection et la
distanciation physique, et de dis-
tribution de lots de bavettes ont
été menées au profit des ci-
toyens, a-t-on ajouté.
La redynamisation du volet pré-
ventif intervient suite au relâche-
ment constaté chez les citoyens
quant au respect des mesures
préventives contre la propaga-
tion de la pandémie , ainsi que la
hausse des cas d'atteinte de nou-
velles variantes du virus.

Pas moins de 183 dossiers ont
été déposés au courant de

l'année 2021 au niveau de la So-
ciété de distribution de l’électri-
cité et du gaz d’Ouargla pour le
raccordement de périmètres et
d’exploitations agricoles à tra-
vers la wilaya au réseau d’élec-
tricité,  a-t-on appris auprès de
la Direction locale des Services
agricoles (DSA).
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme visant le
raccordement au réseau  d’élec-
tricité de l’ensemble des exploi-
tations et périmètres agricoles
productifs où sont installés des
réseaux d’irrigation, pour les
développer et améliorer leurs
rendements, a-t-on précisé.
L’opération d’actualisation des
études et des devis estimatifs a
été déjà lancée pour entamer leur
raccordement, ont signalé les
services agricoles avant de pré-
ciser qu’il est projeté la réalisa-

tion dans ce cadre de quelque
740 km de réseau d’électrifica-
tion.
La wilaya d’Ouargla a créé, au
titre de la mise en valeur par la
concession, pas moins de 346
périmètres agricoles, certains
destinés aux jeunes et d’autres
aux grands investissements agri-
coles, a fait savoir la DSA.
Sa superficie agricole est esti-
mée à plus de 5,6 millions d’hec-
tares, dont 4,75 millions ha de
zones pacage, pour une surface
agricole utile de 60.600 ha sur
une surface arable de 800.000
ha, a-t-on ajouté. La wilaya dis-
pose également d’importantes
ressources hydriques destinées
à l’irrigation agricole et compte
dans ce cadre près de 1.630 fo-
rages agricoles, dont 22 forages
albiens, en plus de 3.598 puits
traditionnels, débitant ensemble
une moyenne de 51,5 litres/se-
conde, a fait savoir la DSA.

Trois projets d’hôtels,
d’une capacité  d’ac
cueil globale de 380 lits,

seront réceptionnés à Djelfa
cette année, a-t-on appris jeu-
di auprès de la direction locale
du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial.
Sur ces projets, lancés dans le
cadre d’investissements privés
visant l’extension du parc hô-
telier de la wilaya, deux hôtels
sont en réalisation au chef-lieu
de wilaya de Djelfa et le 3eme
implanté au niveau de la sta-
tion thermale (Hammam) de
Charef (50 km à l’est de Djel-
fa), a indiqué, à l’APS, le char-
gé de communication de cette
direction, Mohamed Mohame-
di. Concernant le projet en
cours de réalisation au niveau
de la station thermale de Cha-
ref, il s'agit d’un complexe
hôtelier, dont les travaux sont
achevés, à l’exception de tra-
vaux complémentaires, a-t-il
ajouté en soulignant qu'à sa
mise en exploitation, ce com-
plexe va renforcer l’attractivi-
té touristique de cette région.

Abordant la stratégie de déve-
loppement du secteur touristi-
que à Djelfa, le directeur local
du tourisme, Saad Khirani, a
indiqué, pour sa part, qu'elle est
axée sur l’encouragement des
initiatives de création de cir-
cuits touristiques et le renfor-
cement du tourisme interne par
la promotion du rôle des agen-
ces touristiques. Il a, loué, à
ce titre, les efforts consentis
par six agences touristiques de
la wilaya, à travers l’organisa-
tion de sorties touristiques du-
rant le mois passé.  "Ces sor-
ties furent d’une contribution
importante dans la promotion
des sites touristiques de la ré-
gion, dont la diversité est sans
égale", s’est-il félicité. Il a sou-
ligné que les efforts se pour-
suivent, dans ce sens, en coor-
dination avec tous les opéra-
teurs et partenaires du secteur,
pour promouvoir la wilaya de
Djelfa en une destination tou-
ristique de choix, au vu des im-
portantes ressources qu’elle
recèle et de sa position straté-
gique en plein centre du pays.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Vers l’exportation de plus de 22.000 tonnes de clinker

à destination de plusieurs pays d’Afrique

Constantine/Ramadhan

La Covid 19 restreint les initiatives caritatives

et humanitaires

Mila

19 opérations

d’exportation effectuées

depuis début avril 2021

Au total, 19 opérations d’expor
tations de produits agricoles et

industriels vers des marchés
extérieurs, ont été effectuées depuis
début avril 2021 par des exporta-
teurs de la wilaya de Mila, a-t-on
appris jeudi auprès des services de
la Direction locale du commerce.
"La valeur des exportations
effectuées depuis début avril courant
a atteint les 113.100 euros, a précisé
à l’APS le chargé de gestion du
bureau du commerce extérieur et la
promotion des marchés d’utilité
publique de la direction locale du
commerce, Mouloud Saâyoud,
faisant état, dans ce cadre, de
l’exportation de produits alimen-
taires divers et de produits agricole
comme l’ail, les dattes, le blé, l’huile
d’olive, les fibres de polyester et le
ciment.
Ces produits ont été exportés depuis
Mila vers plusieurs marchés
extérieurs, dont de nouveaux
marchés qui accueillent pour la
première fois des produits issus de
cette wilaya, notamment l'Italie, la
France, la Roumanie, le Mali, les
Emirats arabe unis, les Etats unis
d’Amérique (USA) et le Luxem-
bourg, a-t-il fait savoir.
La valeur des exportations effec-
tuées en avril 2021 vient s’ajouter à
celle des exportations réalisées par
la wilaya durant le premier
trimestre de la même année, estimée
à 302.793 euros, provenant de huit
(8) opérations d’exportations
d’escargot, d'ail, d'oignon sauvage,
de dattes, de fibres de polyester et de
pomme de terre, vers plusieurs
marchés étrangers, a déclaré le
même responsable. Ces opérations
reflètent une "dynamique" des
exportations hors-hydrocarbures
comparativement à l’année 2020,
marquée par un recul des exporta-
tions suite aux répercussions de la
crise sanitaire occasionnée par la
Covid-19, a souligné la même
source, affirmant que la valeur des
exportations réalisées durant
l’année précédente est de l’ordre de
645.034 euros. Selon M. Saâyoud,
la dynamique du volume des
exportations enregistrée en 2021 est
le fruit de plusieurs facteurs dont
l’ouverture de nouveaux marchés
dans plusieurs pays, comme les
Emirats arabe unis et le Royaume-
Uni en plus de la diversification des
produits exportés.

La Société des ciments de
Hamma Bouziane (SCHB)
de Constantine, filiale du

Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), va procéder
"prochainement" à l’exportation
de plus de 22.000 tonnes de clin-
ker vers plusieurs pays d’Afrique,
a annoncé samedi son PDG, Rezki
Kitouni.
S’exprimant en marge de la célé-
bration de la journée mondiale des
travailleurs (1er mai), ce respon-
sable a indiqué à l’APS, que cette
opération qui s’inscrit dans le ca-
dre des efforts de pénétration de
nouveaux marchés en Afrique et
en Amérique latine, dont ceux du
Sénégal, de Côte-d’Ivoire, de Gui-
née, du Pérou et du Brésil consis-
te à "exporter plus
de 22.000 tonnes de cette matière
brute essentielle à la fabrication
du ciment qui a été produite en
dépit de la conjoncture difficile

imposée par la pandémie de la
Covid-19". La stratégie de déve-
loppement du groupe GICA
repose,selon M. Kitouni, sur "la
consolidation de sa présence à
l’échelle internationale aux côtés
des grands fabricants de clinker,
à travers l’augmentation du vo-
lume d’exportation de ses pro-
duits de sorte à contribuer à la
diversification des exportations
nationales hors-hydrocarbures et
à la promotion du produit local",
a assuré le même responsable.
Le PDG de la Société des ciments
de Hamma Bouziane a révélé éga-
lement que "les unités industriel-
les de production seront excep-
tionnellement fermées pour 80
jours dans le cadre d’une mesure
préventive d'entretien du matériel
et des moyens afin d’assurer le
bon fonctionnement du four".
M. Kitouni a fait état en outre du
lancement "prochain" d’un projet

d’incinération des huiles usagées
au niveau de la SCHB dont la con-
crétisation permettra, d’un côté, de
trouver une alternative à la gran-
de quantité d’énergie requise pour
le fonctionnement du four et de
contribuer, d’un autre côté, au re-
cyclage écologique tout en se dé-
barrassant de ces huiles.
Le processus d’incinération des
huiles usagées sera lancé immé-
diatement après l’achèvement des
procédures administratives par la
SCHB qui emploie 495 travailleurs
et compte une unité de produc-
tion, deux unités de commerciali-
sation et un espace de formation
des étudiants et stagiaires du sec-
teur de la formation professionnel-
le, a-t-on précisé.
A noter que le wali de Constanti-
ne, Saci Ahmed Abdelhafidh, a
présidé au siège de la SCHB une
cérémonie au cours de laquelle des
travailleurs, des retraités et des

familles de travailleurs décédés ont
été honorés en hommage à leurs
parcours professionnels.
Dans son allocution à l’occasion,
le chef de l’exécutif local a mis l’ac-
cent sur les efforts du travailleur
algérien dans le développement du
pays et salué les efforts déployés
par les travailleurs et travailleuses
dans tous les secteurs, notamment
ceux de la santé et de la Protection
civile mobilisés face à l’épidémie
de la Covid-19.
Le wali a aussi souligné que cette
journée est une occasion de se
recueillir à la mémoire des chou-
hada qui se sont sacrifiés pour que
l’Algérie vive libre et indépendan-
te. Auparavant, Saci Ahmed Ab-
delhafidh s’est dirigé en compa-
gnie des autorités locales vers le
cimetière des chouhada au 7ème
kilomètre pour se recueillir à la mé-
moire des martyrs et y a déposé
une gerbe de fleurs.

La Covid 19 a restreint les initiatives carita
tives engagées traditionnellement à Cons-

tantine durant le mois du Ramadhan par des
partenaires du secteur de solidarité et autres
groupes de bénévoles et associations à carac-
tère social et humanitaire auprès des classes
les plus déshéritées, relèvent plusieurs parties
concernées par la question.  Pour la deuxième
année consécutive, la pandémie a rendu quel-
que peu difficile à Constantine l'exécution des
plans d’actions de solidarité mis en œuvre par
des instances concernées ainsi que le mouve-
ment associatif, ont affirmé à l’APS des orga-
nisateurs chargés de cette mission.
Plusieurs catégories pauvres, dont des familles
en zones d’ombre, des personnes sans reve-
nus ou à besoins spécifiques, sont "davanta-
ge menacées et affectées par la crise sanitaire
due à la Covid-19", a déclaré à l’APS le respon-
sable du bureau Souboul El Khairat relevant
de la direction des affaires religieuses et des
wakfs (DARW), Abdelkader Nouar.
L’apparition de cette pandémie à l’échelle lo-
cale depuis le mois de mars 2020 a "provoqué
une crise économique qui a eu des répercus-
sions majeures au plan social et de solidarité
surtout le recul du nombre de bienfaiteurs par-
ticipant régulièrement dans ce type d’actions",
a-t-il précisé. M. Nouar explique que les mesu-
res prises pour freiner la propagation du virus
en particulier l’interdiction du regroupement

des citoyens et l’obligation du respect de la
distanciation sociale, ont entravé cette année
l’ouverture d’un nombre important de restau-
rants d’El Iftar et le bon déroulement de cette
opération destinée essentiellement aux néces-
siteux et aux sans domiciles fixes (SDF). Cette
année, seuls huit(8) restaurants réservés à ces
franges sociales, sont actuellement opération-
nels alors que leur nombre avant 2020 dépas-
sait les vingt (20) restaurants. 6.029 repas
chauds ont été distribués depuis le début du
mois de Ramadhan contre 30.000 dénombrés
durant la même période de l’année 2019, selon
les dernières statistiques établies par la DARW.

Les actions de solidarité rares mais

pas totalement absents

Les restaurants de la Rahma du Croissant Rou-
ge Algérien (CRA) de Constantine, destinés à
soutenir différentes franges sociales défavori-
sées ainsi que les passants voyageurs, ne sont
pas opérationnels le mois du jeûne, pour la
deuxième année consécutive, a indiqué de son
coté à l’APS le président du bureau local de
cet organisme Ali Abdennour.
L’organisation de l’initiative "Maidat Ramdan",
figurant parmi les actions caritatives réalisées
chaque mois de Ramadhan par le bureau local
de cette instance sociale, a été annulée égale-
ment cette année pour prévenir la propagation

du coronavirus, a fait remarquer M. Abden-
nour. Le comité de wilaya du Croissant Rouge
Algérien (CRA) de Constantine dispose actuel-
lement de cinq (5) restaurants implantés dans
les communes de Aïn Smara, d’Ibn Ziad, Aïn
Abid, de Constantine et à la nouvelle ville Ali-
Mendjeli (El-Khroub), qui assuraient la distri-
bution pendant le mois de Ramadhan de pas
moins 600 repas par jour. Plus de 20.000 repas
y ont été servis durant le mois de Ramadhan
2019, rappelle-t-on.
Par ailleurs, la directrice de l’action sociale et
de la solidarité (DASS), Samia Gouah, a indi-
qué à l'APS que les services locaux de ce sec-
teur s’adaptent pour maintenir leurs missions
en pleine crise sanitaire.
Plus de 1.500 couffins de denrées alimentaires,
financés par des bienfaiteurs et des opérateurs
économiques, ont été distribués depuis le dé-
but du mois de Ramadhan aux familles néces-
siteuses dans les zones d’ombre de plusieurs
communes de la wilaya, a-t-elle souligné.
De son coté, le président de l’association Kafil
El Yatim Kamel Bousalem a fait savoir que les
associations à caractère social et humanitaire
restent fortement mobilisées pour recueillir les
dons, gérer les demandes d’aides et répondre
aux besoins des couches les plus fragiles.
Pas moins de 850 kits de produits alimentaires
ont été distribués aux veuves, en priorité cel-
les des zones d’ombre.
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Khenchela

Près de 4 kg de kif
traité saisis dans
deux opérations

distinctes
Les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) du service de la police
judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Khenchela ont
saisi près de quatre (4) kilos
de kif traité dans deux opéra-
tions distinctes et arrêté les mis
en cause présumés impliqués
dans cette affaire, a-t-on indi-
qué samedi à la sûreté de wi-
laya.
Concernant la première affaire,
la cellule de communication de
ce corps de sécurité a indiqué
que les services concernés ont
agi sur la base d’informations
faisant état de stockage et de
vente de drogue par un quin-
quagénaire, un repris de jus-
tice, dans son domicile au cen-
tre-ville de Khenchela.
Après exécution des procédu-
res légales, les éléments de la
BRI, ont interpellé le mis en
cause à bord d’une voiture
près du quartier où il habite,
avant de procéder à la perqui-
sition du domicile où ils ont
trouvé 28 plaques de kif de
2,875 kg soigneusement dis-
simulées et 50.000 DA issus
de la vente de drogue et plu-
sieurs téléphones portables, a
précisé la même source.
S’agissant de la seconde af-
faire, la même source a souli-
gné que les éléments de la BRI
ont placé sous surveillance un
réseau de trois personnes
s’adonnant au trafic de dro-
gues dans la ville de Khen-
chela, assurant qu’après avoir
repéré une activité suspecte
des mis en cause à bord d’un
véhicule touristique près d’une
forêt de Khenchela, ils ont
mené une  descente vers ce
lieu.
L’opération a permis d’arrêter
les trois mis en cause en pos-
session de huit plaques de dro-
gues de 700 gr, a indiqué la
même source.
Après l’achèvement des pro-
cédures nécessaires, des dos-
siers pénaux ont été constitués
à l’encontre des mis en cause
pour «possession, stockage et
transport de drogues pour les
vendre illégalement» et ce,
avant d’être présentés devant
les instances judiciaires com-
pétentes.
Les prévenus ont été placés
sous mandat dépôt à l’établis-
sement de rééducation de
Babar.

Pour des raisons qui restent encore inconnues

Un mort et deux blessés
dans une fusillade à Chlef

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement
blessées suite à des coups de feu tirés samedi au niveau de la
cité des frères Abbad à Chlef, a-t-on appris de source sécuritaire.
Un homme de 82 ans a ouvert le feu sur 3 personnes (son voisin
et deux de ses enfants) pour un différend personnel, a-t-on pré-
cisé de la même source, ajoutant qu’une personne a été morte
sur place et deux autres ont été blessées et transférées à l’hôpi-
tal de Chlef. Les éléments de la police ont arrêté l’auteur de ce
crime qui a refusé de se rendre avant de le transférer au siège
des services de sûreté pour enquêter sur les circonstances de ce
crime.

Sidi Bel Abbès

Saisie de plus 400 kg de produits
impropres à la consommation

Les brigades de la direction du Commerce de Sidi Bel Abbés ont
saisi mercredi dernier, lors de leurs opérations de contrôle des
commerces, 259 kg de fromages impropres à la consommation
qu’ils ont détruit au niveau du centre d’enfouissement techni-
que. La marchandise saisie,  d’un montant de 136160 Dinars,
était exposée à la vente, dans de  mauvaises conditions et sans
respect des conditions de  conservation.
Les sorties sur terrain, se sont également soldées par la saisie de
142.650 kg de dattes, pâtes, couscous, pois chiche, les aman-
des, eaux gazeuses et des fromages et des parfums. Des pro-
duits impropres à la consommation d’une valeur de 56280 DA,
ont été détruits.                                                     Fatima A.

Maghnia
Alors que des stupéfiants ont été saisis

Deux individus recherchés
par la justice appréhendés

Les services de la sureté de la daïra de Maghnia ont réussi, ces
derniers jours,  l’interpellation de deux individus objet de man-
dats d’arrêt.
Le premier âgé de 49 ans fait l’objet d’un mandat d’arrêt lancé
par le tribunal de Maghnia pour détention, transport et commer-
cialisation de stupéfiants par une association criminelle et im-
portation illicite de ces produits.  Le second âgé de 35 ans qui
été interpelé par les éléments de la 2ème Sureté urbaine (SU) ,
faisait l’objet d’un mandat d’arrêt lancé par le tribunal de Maghnia
pour vol par effraction. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre les délits sous toutes leurs formes, et lors d’une ronde
dans le centre de la ville, les éléments de la 2ème SU ont réussi
a interpeler un individu âgé de 30 ans sur lequel ils ont découvert
100 g de kif. Pour sa part la sureté de la daïra a enregistré la
saisie de 17.7 g de kif et 83 comprimés psychotrope chez deux
individus âgés de 23 et 36 ans.                 Ammami Mohammed

Coincés sous un amas de terre

Deux ouvriers secourus à Médéa
Deux travailleurs d’une entreprise de travaux d’assainissement,
coincés sous un amas de terre, sur un chantier, sis à Beni-Atteli,
nord de Médéa, ont été secourus par les éléments de la Protec-
tion civile, après d’intenses efforts, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la protection civile. L’accident s’est produit, selon la
même source, en début d’après-midi, sur un chantier de réalisa-
tion de canalisation pour réseau d’assainissement au niveau du
village de l’agglomération de «Beni-Atteli», à 4 kilomètre au nord
de Médéa, ou deux employés s’étaient retrouvés piégés, au fond
d’une fosse, après l’effondrement d’un pan du chemin de con-
duite de la canalisation, a-t-on indiqué.
Plus d’une vingtaine de secouristes de la protection civile a été
mobilisée pour cette opération de sauvetage qui a été couron-
née, après plusieurs heures d’efforts, par l’extraction des deux
employés du fond du fossé où ils étaient partiellement ensevelis
par l’amas de terre, a-t-on ajouté, précisant que les victimes, qui
souffraient de contusion et de douleurs au bassin et aux jambes,
ont été évacués en urgence vers l’hôpital de Médéa pour rece-
voir les soins nécessaires.

Tipasa

Un mort et 14 blessés dans deux accidents
distincts de la route en 24 heures

Une personne est décédée et 14 autres ont été blessées dans deux acci-
dents distincts de la circulation, survenus durant ces dernières 24 heu-
res, sur les routes de la wilaya de Tipasa, a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de la Protection civile de la wilaya. Le premier
accident, ayant nécessité l’intervention de l’unité de la protection civile
de Gouraya (ouest de Tipasa) est survenu samedi soir à l’entrée-est de
la ville, suite à une collision entre deux véhicules, ayant causé la mort
d’une femme, sur place, en plus de blessures diverses à sept person-
nes, dont trois enfants, a-t-on ajouté de même source. Les victimes
ont été transportées à l’hôpital de Gouraya, pour y recevoir les soins
nécessaires, tandis qu’une enquête a été ouverte, par les services de la
gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de
cet accident, est-il précisé, par ailleurs. Le 2ème accident de ces der-
nières 24 heures, a été enregistré sur l’axe de la RN66, reliant la ville de
Sidi Amer à Menaceur, où les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour assister sept personnes atteintes de blessures, jugées
«légères», suite à un carambolage entre quatre véhicules, est-il signalé
de même source.

Sidi Bel Abbés
Bilan de la première quinzaine du mois sacré

Retrait de 71 permis de conduire

Commerce

Plus de 3.500 infractions durant
les 10 premiers jours du Ramadhan

C’est une torpille nucléaire capable
de déclencher des tsunamis radioactifs

La Russie teste Poséidon

Alors que la campagne de vaccination peine à être lancée

Plus de 400.000 morts
du Covid-19 au Brésil

La pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet le Brésil, qui a passé le
cap des 400.000 morts le 29 avril. Il s’agit du deuxième pays le plus
endeuillé dans le monde, derrière les États-Unis. Le Brésil a franchi un
nouveau cap critique dans sa bataille contre la pandémie de Covid-19.
Le pays présidé par Jair Bolsonaro a passé le cap des 400.000 morts du
Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le Brésil a enre-
gistré 3001 décès supplémentaires du coronavirus au cours des der-
nières 24 heures et près de 70.000 nouveaux cas de contamination.
Des niveaux très élevés en cette fin du mois d’avril qui, avec celui de
mars, aura été le plus meurtrier en 14 mois de pandémie dans ce pays
de 212 millions d’habitants. Le nombre des morts a augmenté de façon
exponentielle depuis le début de l’année sous la pression du «variant
P1» ou «variant brésilien». En moins de cinq mois, le bilan est passé de
100.000 à 200.000 morts, le 7 janvier, mais ensuite seulement 77 jours
ont suffi pour atteindre les 300.000, le 24 mars, et 37 pour les 400.000.
Même si les courbes commencent à se stabiliser sur un plateau très
élevé, le taux de mortalité au Brésil est le plus important des Amériques
et de l’hémisphère Sud : il est de 189 pour 100.000, dépassant celui du
Royaume-Uni (188).
«Il y a eu un fort impact du variant P1», explique Ethel Maciel,
épidémiologiste de l’Université d’Espirito Santo (UFES). Plus conta-
gieux et soupçonné d’être plus dangereux, il a d’abord sévi en Amazo-
nie avant de se répandre dans tout le pays. «Quand il y a eu un pic en
janvier à Manaus, en Amazonie, rien n’a été fait pour contenir ce va-
riant, les vols ont été maintenus.

Chlef

Une dizaine
de plongeurs
mobilisés
pour retrouver
un pêcheur porté
disparu
Une dizaine de plongeurs a été
mobilisée par les services de la
Protection civile de Chlef pour
rechercher un pêcheur
disparu, samedi matin, au
niveau du littoral de la
commune de Sidi
Abderrahmane, à 75 km au
nord-ouest de la wilaya, a
indiqué la direction locale de
ce corps constitué dans un
communiqué. Selon le
document, les équipes de la
protection civile de Chlef ont
engagé une opération de
recherches intenses, suite à un
signalement émis par les
gardes cotes de Ténès portant
sur la disparition d’un pêcheur
de 46 ans, à environs 500 m à
l’est du port de pêche de Sidi
Abderrahmane. L’équipage de
la barque de pêche, dans
laquelle se trouvait le pêcheur,
s’est rendu compte de la
disparition de ce dernier, sur le
chemin du retour, a-t-on
ajouté de même source. Une
dizaine de plongeurs de l’unité
marine de la protection civile
de Ténès a été mobilisée pour
la recherche du pêcheur
disparu en mer, tandis que
d’autres unités s’attellent à
ratisser la plage, est-il précisé
dans le même communiqué.

Les services de contrôle éco-
nomique et de répression de la
fraude ont mené, durant les 10
premiers jours du mois de
Ramadhan, plus de 35.000 in-
terventions ayant donné lieu à
l’enregistrement de quelque
3.500 infractions, a appris
l’APS, jeudi, auprès du minis-
tère du Commerce. Le bilan des
activités de contrôle économi-
que et de répression de la fraude
au niveau du marché national
durant les 10 premiers jours de
Ramadhan, fait état de 35.954
interventions lors desquelles les
services de contrôle ont cons-
taté 3.535 infractions et dressé
3.378 procès-verbaux de pour-
suite judiciaire avec proposition
de fermeture de 227 locaux
commerciaux.
Ces interventions ont permis de
saisir une quantité de 39,4 ton-
nes des marchandises non con-
formes où périmées d’une va-
leur de 15,243 millions Da,
outre la découverte d’un mon-
tant global de 424,011 millions
Da pour non facturation, tan-
dis que le nombre d’échan-
tillons prélevés était de 342
échantillons. Les interventions
des services du ministère du
Commerce sont réparties sur
deux volets, à savoir le contrôle
de qualité et la répression de la
fraude et le contrôle des prati-
ques commerciales. Concer-
nant le volet relatif au contrôle
de qualité et la répression de
fraude, le bilan a fait état de
16.709 interventions des agents
de contrôle ayant donné lieu à
1.424 infractions et 1.350
procés-verbaux de poursuites
judiciaires avec proposition de
fermeture de 54 locaux com-
merciaux.
Ces interventions ont donné lieu
à la saisie d’une quantité de 39,4
tonnes de marchandises non
conformes ou périmées d’une
valeur de 11,733 millions Da.
Quant aux marchandises non
conformes sur le plan de
l’étiquettage, elles ont été trans-
férées aux centres des instan-

ces sociales au niveau des ser-
vices des domaines, du Crois-
sant rouge algérien (CRA), et
des foyers pour personnes
agées, ajoute-t-on de même
source.
Concernant la nature des con-
traventions, le bilan a fait état
de l’absence d’hygiène en tête
de liste des contraventions avec
659 cas, soit 46,3 % du total
des infractions, suivie de « pos-
session et vente de produits pé-
rimés (246 cas, 17,3 %), ab-
sence de l’autocontrôle (144
cas, 10,1 %), mauvaise conser-
vation des produits (115 cas,
8,1 %), non-conformité de
l’étiquetage (71 cas, 5 %), pos-
session et vente de produits non
conformes (39 cas, 2,7  %) et
d’autres infractions diverses
(150 cas, 10,5 %).
A propos du contrôle des prati-
ques commerciales, 19.245 in-
terventions ont été enregistrées,
ayant donné lieu à 2.111 con-
traventions et l’établissement de
2.028 procès verbaux de pour-
suite judiciaire et la fermeture
de 173 commerces. Ces inter-
ventions ont dévoilé un mon-
tant total pour non facturation
de 424,011 millions de DA et la
saisie des marchandises d’une
valeur de 3,509 millions de DA.
Sur la nature des contraventions
enregistrées dans ce volet, elle
porte essentiellement sur le non
affichage des prix (977 cas, 46,3
% du total des contraventions),
la non facturation (186 cas, 8,8
%), la non immatriculation au
registre de commerce (119 cas,
5,6 %), opposition au contrôle
(62 cas, 2,9 %), application des
prix illégaux (43 cas, 2 %) et
non modification des informa-
tions de l’extrait du registre de
commerce (34 cas, 1,6 %).
D’autres infractions ont été en-
registrées, dont la pratique
d’une activité commerciale
sans autorisation et sédentaire
sans local commercial et refus
de vendre des marchandises
sans motif légal (690 cas, 32,7
%), ajoute la même source.

Les services de la sûreté de wi-
laya de Sidi Bel Abbés ont enregis-
tré durant la première quinzaine du
mois de Ramadhan, 14 accidents
de la circulation dans le tissu ur-
bain, entraînant la mort de trois
personnes et  causant  des blessu-
res, plus ou moins graves à 15
personnes.  Les policiers sont par-
venus, lors de contrôle des véhi-
cules, à retirer à 71 conducteurs,
leur permis de conduire pour di-
verses infractions au code de la
route. Dans ce contexte, les ser-
vices concernés ont enregistré 489
infractions routières quis e sont
soldées par le placement en four-
rière de 21 véhicules et 9 motocy-
clettes.

En plus de l’absence des docu-
ments, ces véhicules étaient, con-
duits sans casque de protection et
avec échappement libre causant
des nuisances sonores aux ci-
toyens.
La police poursuit ses  opérations
de sensibilisation des conducteurs
de véhicules, les usagers de la
route et les piétons sur le respect
du code de la route. Une campa-
gne au thème de « tous pour un
Ramadhan sans accident», appelle
les conducteurs à éviter l’excès de
vitesse pour se prémunir contre les
accidents de la circulation et pré-
server sa vie,  et celles d’autrui,
des drames de la route.

Fatima A
Mascara

Deux morts et deux blessés
dans un accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort
et deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la
route survenu dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris, dimanche,
des services de la protection ci-
vile. L’accident s’est produit, sa-
medi soir au niveau de la RN 06
reliant les communes de Froha et
Ghriss, suite à une collision entre
un camion semi-remorque et un
véhicule de tourisme. Le conduc-
teur de ce dernier et un bébé de

deux ans sont morts sur le coup
alors que deux autres passagers
ont été grièvement blessées. Les
agents de la protection civile ont
prodigué sur place les premiers
soins aux blessés avant de les
acheminer vers les urgences de
l’hôpital de Ghriss.  Les deux dé-
pouilles mortelles ont été déposées
à la morgue du même hôpital. Les
services de la gendarmerie natio-
nale ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident.

La Russie serait en phase de test
pour Poséidon 2M39, une torpille
furtive pilotable à distance capa-
ble de déclencher des raz-de-ma-
rée radioactifs. En parallèle de la
guerre des étoiles, celle des abys-
ses se prépare. Tout aussi redou-
table, elle s’appuie sur des armes
tout autant perfectionnées que cel-
les utilisées sur terre, dans les airs
ou dans l’espace. Parmi elles, Po-
séidon 2M39, une torpille à pro-
pulsion nucléaire capable de tra-
verser les mers tapie dans les fonds
marins sans être détectée à une
vitesse de 100 nœuds, soit 185,2
km/h. Équipée d’une ogive de plu-
sieurs mégatonnes 100 fois plus
puissante que la bombe atomique
larguée par les États-Unis sur Hi-
roshima, le rôle de Poséidon est
de déclencher des tsunamis ou des
raz-de-marée sur les côtes. Enfin,
elle contiendrait du cobalt 60 pour
amplifier les retombées radioacti-
ves. Selon CNN, la contamination
propagée avec des vagues déga-
gerait «des radiations pour rendre
inhabitables pendant plusieurs dé-
cennies des pans entier des côtes».
Cette torpille peut être lancée de-
puis des navires ou des sous-ma-
rins. Selon le magazine Raids, deux
submersibles seraient déjà en ca-
pacité de transporter chacun 6 Po-
séidon: le cuirassé submersible K-
329 Belgorod et le Khabarovsk
09851.
Mais une option permettrait de
déposer aux fonds des mers cette
bombe et la propulser à distance

sur une cible, comme un drone
sous-marin.Évoquée dès 2015 par
des officiers de la marine russe, la
torpille Poséidon serait en cours de
développement depuis 2018 dans
une base russe de l’arctique. En
2019, des images ont même été
diffusées sur les réseaux sociaux
d’experts militaires. En février, le
président russe Vladimir Poutine a
demandé à Sergei Shoigu, son mi-
nistre de la Défense, d’accélérer
le programme pour réaliser des
essais dès cette année, explique
CNN. Aujourd’hui, le chef du ren-
seignement norvégien, le vice-ami-
ral Nils Andreas Stensones, affirme
que cette «arme de dissuasion nu-
cléaire» est en «phase de test». La
puissance de Poséidon est-elle si
dévastatrice que le présentent les
experts russes ou est-ce une tac-
tique d’intimidation de la Russie
pour protéger la zone stratégique
de l’Arctique? Et ainsi dissuader
d’autres puissances de s’appro-
cher des côtes russes où Moscou
accélère l’installation de construc-
tions militaires depuis plusieurs
années, comme le témoignent des
images satellites publiées par
CNN?
Pour Katarzyna Zysk, professeure
de relations internationales à l’Ins-
titut norvégien des études de dé-
fense, Poséidon est destinée à de-
venir un «atout dans les négocia-
tions sur le contrôle des arme-
ments».
Pour cela, cette torpille doit «faire
peur» (...) et ça marche».
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«Rawdhat El Ochaq», un concert de chants

soufis, animé sur la toile par Lila Borsali

Tizi-Ouzou

Ath Yenni rend hommage au chanteur Idir

Inauguration d’une exposition de la

calligraphie arabe au musée des Beaux-Arts

«Rawdhat El Ochaq», un concert de
chants mystiques andalous, animé par
Lila Borsali dans le registre du «Ma-
dih Dini», a été présenté samedi sur
les réseaux sociaux pour cause de pré-
vention contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
Produit en collaboration avec le Théâ-
tre national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), le concert de chants soufi a été
diffusé, près de 70 mn durant, sur la
chaîne Youtube et la page Facebook
de la cantatrice, visant à permettre au
public d’internautes de prendre part à
une belle randonnée spirituelle et ra-
viver l’attachement à la tradition so-
cioculturelle, durant le mois sacré du
Ramadhan notamment.
Deuxième expérience du genre après
«Rentrée en nouba», concert virtuel
animé par Lila Borsali en Septembre
2020, «Rawdhat El Ochaq», récital
mêlant la musique andalouse au con-
te, a été décliné en quatre thématiques
savamment préparé dans le genre gher-
nati, dédiées à l’amour et la «place
centrale qu’il occupe dans les ensei-
gnements de l’Islam» et introduites,
chacune, par un istikhbar et la narra-
tion d’une courte histoire de portée
spirituelle et philosophique, riche en
enseignements.
Dirigé d’une main de maître par la vio-
loniste Leila El Kébir, l’orchestre
composé par, Ghouti Hadjila (derbou-
ka), Karam Ghomari (tar), Merouane
Mekki (contre-basse), Djhed Labri
(qanun), Farid Mokaddem (Ney), Fe-
thi Benabdessadok (Luth) et Rafiq
Benhamed (Violon), a brillamment

soutenu la cantatrice qui a rendu, avec
une voix présente et étoffée, une ving-
taine de madihs, empreints de la ri-
chesse de la musique andalouse.
D’abord «La fraternité», expliquée, sur
un prélude au qanun dans le mode Raml
El Maya, par la métaphore du sitar
aux sons célestes, qui définit la notion
du bonheur comme la «synthèse de
tout ce qui est déjà donné par le di-
vin», a été rendue par la cantatrice avec
une voix suave, à travers les pièces,
«Fa qad zalet el houdjoub», «Safat
ennadhra», «Lamma bada minka el
qaboul», «Elotfia» et «Atani Zama-
ni», déclinées dans des mouvements
irréguliers et ascendants.
«L’humilité», deuxième thématique du
récital de Lila Borsali, a été introduite
par les sonorités mélancolique du vio-
lon et l’histoire de Djaïda, une jeune
femme modèle de bonté et de piété,
bien récompensée par le ciel, car sa-
tisfaite de sa condition et tout le temps
dévouée à faire du bien, malgré les in-
terférences malveillantes de l’esprit
maléfique qui la suivait et détruisait
tout ce qu’elle entreprenait.
Sur des cadences cédant progressive-
ment au relâchement, la cantatrice a
ensuite donné à l’humilité une forme
plus esthétique, rendant dans le mode
Sika les madihs, «El hamdou li Allah
kheirou el kalam», «Ana houwa el abd
edhaïf», «Ya Rabbi ya âadim el djah»
et «Idha dhaqa sadri», dont les refrains
étaient repris en chœurs par l’ensem-
ble des instrumentistes.
Lila Borsali met ensuite en valeur, dans
un ton pédagogique apaisé, les vertus

de la sincérité, à travers l’histoire d’un
roi aimé de tous pour sa sincérité dans
ses rapports à son serviteur et à son
peuple.
Faisant monter en crescendo le ton et
les cadences des pièces, adressant des
louanges à Dieu et à son Prophète
Mohamed, «?araftou el hawa», «Ma
lana mawla siwa Allah», «Qoul lil’Al-
lahi lamani» et «Qoumou qoumou»,
la cantatrice a parfaitement illustré son
conte, déployant son savoir faire avec
une voix cristalline, à la tessiture lar-
ge. Le rapport au divin avec l’inten-
tion sincère de lui vouer son être et
son existence, est le contenu de «La
conscience du divin», dernière théma-
tique du récital, que Lila Borsali a
embellie avec les madihs exécutés dans
le mode Sehli décliné en zidane, «Neb-
da bi ismika», «La ilaha illa Allah» (val-
se), «Oudhkour Allah» et «Qoudoum
El Habib». Dans de beaux accoutre-
ments célébrant la tradition andalou-
se, Lila Borsali et son orchestre ont
restitué la densité des textes millénai-
res au lyrisme poétique apaisant et
plein d’enseignements, écrits par de
grands poètes et soumis à la richesse
des différentes déclinaisons rythmi-
ques et mélodiques de la musique an-
dalouse. Lila Borsali a jusque là sorti
cinq albums «Fraq Lahbab» (2010),
«Nouba Rasd Eddil» (2012), «Nouba
Ghrib» (2013), «Nouba Hosn Es-Se-
lim» (2015) et «Pour l’espoir» (2018)
dont la chanson éponyme a été adap-
tée dans un court métrage-clip, réalisé
par Belkacem Hadjadj sur un scénario
de Tahar Boukella.

Un hommage est rendu au
chanteur idir dans son villa-

ge natal Ath Lahcene dans la com-
mune d’Ath Yenni au Sud de Tizi-
Ouzou à l’occasion du 1er anni-
versaire de sa disparition le 2 mai
2020, a-t-on appris vendredi des
organisateurs. Une statue à l’effi-
gie de l’artiste a été inaugurée sur
la place du village «pour marquer
ce premier anniversaire» dira Smail

Deghoul, président de l’Assemblé
populaire communale (APC)
d’Ath Yenni, qui souligne que «le
programme de cette célébration a
été réduit en raison de la crise sa-
nitaire qui sévit».
Une exposition permanente sur
l’oeuvre et la vie de l’icône de la
chanson algérienne d’expression
kabyle, des animations artistiques
et témoignages de compagnons
ainsi que des conférences d’uni-
versitaires, en soirée, sont au pro-
gramme de cet hommage qui s’éta-
le sur  trois (3) jours.
Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, de
son vrai nom, Hamid Cheriet, est
décédé le 2 mai 2020, dans un hô-
pital parisien, à l’âge de 71 ans des
suites d’une longue maladie.
Auteur d’une prolifique discogra-

phie à succès dont certains titres
(Vava Inouva, notamment) ont été
repris dans plusieurs langues, Idir
s’est produit sur de nombreuses
scènes internationales, portant
ainsi, la chanson algérienne à l’uni-
versalité.
Dans son dernier album «Ici et
ailleurs» sorti en 2017, il s’est as-
socié à une panoplie de chanteurs
de renom à l’instar de Charles Az-
navour, Francis Cabrel ou encore
Bernard Lavilliers.
Le 12 janvier 2018, après une qua-
rantaine d’années d’absence de la
scène algérienne, l’artiste a renoué
avec son public lors d’un concert
à la Coupole du Complexe olympi-
que Mohamed-Boudiaf, à l’occa-
sion de la célébration du nouvel
an amazigh, Yennayer.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a
présidé, jeudi, la cérémonie

d’inauguration d’une exposition de la
calligraphie arabe, de miniatures et
d’enluminures qui se tiendra au mu-
sée national public des Beaux-Arts
(Alger) jusqu’au 28 mai prochain.
Cet évènement artistique important,
caractérisé par «des liens de l’art de
la calligraphie arabe, de miniatures et
d’enluminures, devra mettre en avant
le développement et la valeur de cet
art islamique en Algérie à travers des
créations de grands artistes, à l’ins-
tar des frères Omar et Mohamed Ra-
cim et certains disciples de ce der-
nier, des créations qui seront expo-
sées à la salle «Bachir Yellès» du
musée.
Des œuvres de huit artistes, qui sont
parmi les piliers de cet art exception-
nel, devront être exposées, à l’image
de Mohamed Cherifi, Abdelkader
Boumala, Tahar Boukeroui, Ali Ker-
bouche, Mohamed Boutelidja, Mo-
hamed Bahri, Abderezzak Mezoua-
ne et Reda Djemai. Lors de la céré-
monie d’inauguration, la ministre a
visité les différents stands de cette
exposition qui reflète, à travers ses
tableaux, l’authenticité et la touche
artistique de leurs auteurs ainsi que
leur maitrise de cet art antique exi-
geant patience et amour.
Mme Bendouda a écouté attentive-
ment les explications des artistes con-
cernant leurs œuvres et les produits
utilisés, dont la majorité est impor-
tée, outre les techniques et la préci-
sion artistique de leur œuvres notam-
ment en ce qui concerne la calligra-
phie arabe qui demande tant de pré-
cision.
S’exprimant à cette occasion, le pre-
mière responsable du secteur a décla-
ré que «le ministère prendra en char-
ge cet art antique et unique au mon-
de», rappelant que l’Algérie recense
des traditions dans cet art comme le
démontre les œuvres de plusieurs
personnalités connues, à l’instar de
Mohamed Racim qui a formé plu-
sieurs jeunes ayant continué dans la
voie de la création et de la préserva-
tion de cet art raffiné».
Elle a mis en exergue la touche algé-

rienne, qui se reflète dans les œuvres
des grands calligraphes en Algérie ex-
posées, soulignant la nécessité de les
préserver et d’encourager les jeunes
talents à maintenir cette particularité
algérienne.
A ce propos, Mme. Bendouda a mis
l’accent sur l’importance de tirer pro-
fit de l’expérience de ces grands ar-
tistes à travers l’organisation d’ate-
liers au profit de jeunes talents et en
œuvrant à atteindre un nouveau sty-
le algérien qui montre la personnalité
artistique algérienne.
La ministre a également évoqué l’im-
portance de la formation et «la né-
cessité d’enseigner cet art comme
spécialité à l’Ecole supérieure des
Beaux-arts», ainsi que de tirer profit
lors de cette formation de l’expérien-
ce des grands calligraphes présents
aujourd’hui à l’exposition.
Cette exposition a vu la présentation
des œuvres de huit artistes jouissant
d’une grande place dans le domaine
des arts islamiques grâce à leur ta-
lent, expérience et formation à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’Algérie dans
des pays pionniers dans cet art, à
l’instar de l’Iran, la Turquie et l’Egyp-
te. Leurs œuvres qui sont exposées
dans de nombreux pays à travers le
monde ont connu un grand succès et
remporté des prix aux niveaux natio-
nal et international.
A cette occasion, certains participants
à l’exposition ont évoqué les diffi-
cultés rencontrées dans leur travail,
dont l’absence de marché favorable
pour cet art.
Pour l’artiste Abdelkader Boumala,
diplômé de l’Ecole supérieure des
Beaux-arts (durant les années 1970),
les œuvres des calligraphes et l’art
islamique en général ne sont pas très
prisées par les particuliers ni par les
musées et les institutions publiques.
S’agissant de la formation, il a regret-
té l’absence actuellement d’une spé-
cialité à l’Ecole supérieure des Beaux-
arts pour cet art mais aussi d’acadé-
miciens.
M. Boumala a souligné aussi la né-
cessité d’accorder un intérêt particu-
lier à l’art de la calligraphie arabe,
d’améliorer les conditions de travail
et de garantir des matériaux utilisés.

Appel à participation au Prix Cheikh

Abdelkrim-Dali

La Fondation Cheikh Abdelkrim-Dali a lancé un
appel à participation à la 3e édition du prix épo-

nyme pour la meilleure interprétation du chant anda-
lou, prévu du 15 au 19 novembre prochain.
La dernière édition de ce concours a distingué le jeu-

ne interprète de musique andalouse, Wahab Bahri.
Organisé depuis 2016, le Prix Cheikh Abdelkrim-Dali,
du nom de cette grande figure de l’andalou vise à
promouvoir de jeunes talents et enrichir le répertoire
de cette musique savante.
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Presse nationale

Entre l’écueil de la crise financière

et le défi de la transition numérique

La Protection civile va intensifier ses actions

de sensibilisation

Impactée par une rude crise fi
nancière, la presse nationale
continue de faire face à de

nombreux défis qui consistent à la
fois à trouver un modèle économi-
que fiable lui assurant la survie et
à opérer sa transition numérique,
sans pour autant la dévoyer de
son rôle  pivot dans l’édification
de l’Etat et le respect des droits et
libertés.
L’Algérie compte aujourd’hui près
de 200 titres de la presse écrite,
une cinquantaine de chaines de té-
lévision et une centaine de sites
électroniques, des médias qui
cherchent à se faire une place dans
un paysage médiatique en pleine
mutation.
Ce foisonnement de médias a été
rendu possible par la loi n 90-07
du 03 avril 1990 relative à l’infor-
mation qui marque la consécration
du pluralisme médiatique et la loi
organique de 2012 qui a permis
l’émergence de télévisions privées
et la presse électronique, et ce, en
plus d’avancées dans la pratique
journalistique et un espace de li-
berté garanti pour les profession-
nels du secteur.
Face à la crise multiforme des mé-
dias, caractérisée par de grandes
difficultés financières suite à la
crise économique due principale-
ment à la baisse des cours du pé-
trole, le ministère de la Communi-
cation a annoncé la réactivation
du Fonds d’aide à la presse, gelé
depuis 2014, pour venir en aide à
une presse déficitaire et ayant subi
de plein fouet la chute du marché
de la publicité publique et privée.
La réactivation de ce Fonds, se-
lon le ministre du secteur, Ammar
Belhimer, «tend à aider les médias
privés à surmonter leurs difficul-
tés financières» qui ont été com-
pliquées davantage par l’arrêt des
activités engendré par la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).
Ces dernières années, il faut le
souligner, pas moins de 20 jour-
naux qui n’ont pas pu résister à la
crise, ont disparu du paysage mé-
diatique entre 2019 et 2020, selon
les chiffres du ministère de la Com-
munication, et d’autres ont été
contraints de réduire leur person-
nel et leur tirage pour se maintenir
en vie, concourant, du coup, à la
fragilisation d’une bonne partie de
la corporation.

UNE NOUVELLE APPROCHE
DES MÉDIAS

Dans une nouvelle approche des
médias, le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du Gouver-
nement, mise sur la transition nu-
mérique de la presse écrite qui est,
selon lui, une «nécessité impérieu-
se», soulignant l’évolution de la
scène médiatique, marquée notam-
ment par l’abandon par plusieurs

journaux de la version papier pour
se tourner vers l’édition  électro-
nique.
Pour donner une assise juridique
à la presse électronique qui comp-
te déjà plusieurs sites d’informa-
tion, un décret exécutif fixant les
modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et la diffu-
sion de mises au point ou rectifi-
cations sur le site électronique, a
vu le jour en 2020.
Le ministre qui n’a de cesse d’af-
firmer le soutien de son départe-
ment à la presse électronique, avait
affirmé que «la presse papier est
finie», appelant les jeunes diplô-
més à se lancer dans la création de
sites d’information de proximité et
spécialisés.
La presse papier avait enregistré,
entre 2010 et 2018, une baisse de
80% des tirages de journaux, a si-
gnalé le ministre, ajoutant que cet-
te régression s’est accentuée avec
l’avènement de la crise sanitaire
du Covid-19.
S’exprimant sur le lectorat de la
presse en Algérie, le premier res-
ponsable du secteur a relevé que
«70% des lecteurs» accèdent dé-
sormais à l’information par le biais
de la presse électronique, laquel-
le, a-t-il promis, sera même «priori-
sée» dans l’obtention de la publi-

cité publique. Dans le même silla-
ge, le ministère de la Communica-
tion a affirmé vouloir également
relever le défi de la sécurité numé-
rique en exigeant que tous les si-
tes électroniques d’information ou
autres, soient hébergés localement
dans le but de protéger leurs don-
nées, ainsi que leur domiciliation,
physique et logique, en Algérie
avec une extension du nom de
domaine +dz+». De ce fait, M. Bel-
himer avait annoncé, mars dernier,
l’enregistrement de 45 sites élec-
troniques d’information, dont le
domaine est le .dz, et qu’ils sont
«totalement sécurisés», ajoutant
que l’objectif du secteur est d’ar-
river à une centaine de sites avant
l’été prochain.
Selon les chiffres du ministère de
la Communication,101 organes de
presse en ligne éligibles au sou-
tien ont été recensés, dont 37 ont
déjà obtenu des certificats d’en-
registrement.
Ainsi,plusieurs chantiers ont été
ouverts par le département de Bel-
himer en vue d’améliorer la situa-
tion du secteur de la Communica-
tion en général, et des médias en
particulier, entres autre l’amende-
ment de la loi organique du 12 jan-
vier 2012 relative à l’information,
considérée comme le «grand chan-

tier de 2021», dans le but de l’adop-
ter à la nouvelle Constitution.
Le ministère a fait savoir avoir déjà
engagé la procédure prévoyant la
modification du décret pour met-
tre en place la commission perma-
nente chargée de délivrer la carte
nationale du journaliste profes-
sionnel et ce, par l’organisation
d’élections permettant d’élire les
journalistes et les directeurs des
médias devant siéger au sein de
cette commission.
Le secteur de la publicité est éga-
lement concerné par les réformes
engagées dans le secteur de la
communication, notamment avec
l’initiation d’un avant-projet de loi
pour organiser les activités y affé-
rentes et fixer les règles relatives à
son exercice. A cela, s’ajoute un
avant-projet de loi relatif au son-
dage, en voie de finalisation.
En attendant la promulgation de
la loi sur la publicité, l’Agence
nationale d’édition et de publicité
(ANEP) avait adopté en 2020, «15
critères objectifs» dans la distri-
bution de la publicité publique au
profit des médias nationaux.
Pour ce qui est de l’audiovisuel, le
département de Belhimer mise sur
la réhabilitation de l’Etablissement
public de la télédiffusion d’Algé-
rie (TDA) dans certaines fonc-

tions fondamentales, notamment
d’être l’interface entre les chaines
privées et les fournisseurs de ser-
vice radiotélévision étrangers.
Outre le rapatriement technique et
technologique des chaines pri-
vées, le ministre a annoncé égale-
ment l’amendement de la loi de
2014 relative à l’activité audiovi-
suelle, dont un comité conjointe-
ment avec l’ARAV, a été déjà ins-
tallé au niveau du ministère pour
l’adapter et la mettre à jour.
Par ailleurs, sur plus d’une qua-
rantaine de chaines de télévision
privées qui forment le paysage
audiovisuel national, seulement 7
d’entre elles ont reçu un agrément
provisoire pour l’ouverture de
bureaux. Concernant le secteur
audiovisuel public, il a été enrichi
en 2020 par trois nouvelles chaî-
nes dédiées à la famille, à la pro-
motion du savoir et à l’histoire, à
savoir (TV6, TV7 «El Maarifa» et
TV8 « ADHAKIRA»).
Au cours de la même année, le mi-
nistère de la Communication a éga-
lement lancé le redéploiement de
la radio numérique terrestre (RNT),
une technologie numérique qui
permet d’assurer la diffusion d’un
très grand nombre de chaînes (9 à
18 radios par fréquence), avec une
meilleure qualité d’écoute.

Les services de la Protec
tion civile vont intensifier,
à travers une campagne

qui sera lancée lundi, les actions
de sensibilisation et de prévention
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), suite à la hausse «importan-
te» des cas de contamination en-
registrée ces derniers jours, indi-
que lundi un communiqué de la
Protection civile.
Suite à la «hausse importante» des
cas de contamination avec une
courbe haussière des cas de per-
sonnes contaminées par la Covid-
19 enregistrée ces derniers jours,
et afin de «contribuer efficace-
ment» aux efforts de lutte contre
la pandémie, les services de la Pro-
tection civile, vont «intensifier» à
partir de lundi ses actions de «sen-
sibilisation et de prévention» por-
tant sur la Covid-19 au profit des
citoyens, précise le communiqué.
Il s’agit notamment de «renforcer
les actions de sensibilisation de
proximité au niveau des commu-
nes en particulier les zones urbai-
nes et les surfaces commerciales,
et de collaborer avec les directions
des Affaires religieuses, à travers
la participation des imams dans les
actions de sensibilisation».
Les mesures visent aussi à «inten-

sifier les actions de sensibilisation
et de prévention dans les établis-
sements éducatifs, les centres de
formation professionnelle, les uni-
versités et les résidences univer-
sitaires, d’utiliser les réseaux so-
ciaux comme moyen pour véhicu-
ler le message préventif contre la
pandémie et d’intensifier les inter-
ventions sur les ondes de la radio
nationale, à l’effet de sensibiliser
les citoyens sur les risques de
contamination».
Au cours de cette campagne, il sera
également mis en exergue le rôle
des citoyens pour «le respect et
l’application rigoureuse» des me-
sures barrières contre la Covid-19,
à savoir «le port de la bavette obli-
gatoire, en particulier dans les pla-
ces publiques, l’hygiène corporel-
le et la désinfection des lieux, la
distanciation physique d’au moins
d’un (1)
mètre, ainsi que d’éviter les re-
groupements notamment devant
les locaux commerciaux et les pla-
ces publiques», ajoute la même
source.
Il est à rappeler que depuis le dé-
but de la pandémie, les services
de la Protection avaient effectué,
«29.243 opérations d’information
et de sensibilisation au profit des
citoyens portant sur la pandémie

du coronavirus, 32.029 opérations
de désinfection générale sur plu-
sieurs installations et structures
publiques et privés, en particulier
les  établissements hospitaliers, les

maisons de vieillesses, les pou-
ponnières et les bureaux de poste,
afin de limiter la propagation de la
pandémie», conclut le communi-
qué.

Coronavirus

211 nouveaux cas, 149 guérisons

et 9 décès ces dernières 24h en Algérie

Deux cent onze (211) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 149 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, in-

dique dimanche un communiqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.



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.

L'Echo d'Oran

Des odeurs, des  textures et des vertus

Recette poulet frit façon
KFC (USA)Tajine merguez (Tunisie)

Lundi 3 Mai 2021

Tazemit ...un mets perpétué à l’occasion du premier

jeûne d’un enfant dans le M’zab

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 in-
vitation au voyage, sans bouger
de sa cuisine. Nous vous avons

préparé une liste exhaustive des
épices essentielles à avoir dans
son placard, leurs caractéristiques
et les meilleures façons de les uti-
liser.
Après cette présentation vous se-
rez un fin gourmet qui saura quel
épice choisir, pour quelle viande
et quel légume, à vos fourneaux.
Echalote:  Diurétique, antibioti-
que, antiseptique, cicatrisante, flui-
difie le sang.  Utilisations:  Sala-
des, crudités, légumes, sauces, et
différentes  viandes.
Estragon:  Diurétique, tonique,
antifongique, carminatif, vermifu-

ge, stimulant.
Utilisations : Crudités, sauces, vi-
naigrettes, œufs, poulet, poissons,
conserves (cornichons,...).
Laurier: Diurétique, astringent,
digestif, antispasmodique, stimu-
lant, expectorant.
Utilisations : Viandes, marinades,
ragoûts, pâtes, brochettes.
Marjolaine: Antiseptique, toni-
que, digestive, contre le rhume,
l’insomnie et la nervosité.
Utilisations :  Pizzas, omelettes,
pommes de terre, mouton, sauce
tomate, brochettes, poissons, far-
ces, vinaigrettes, salades.

Ingrédients pour 4 personnes
-3-4 grosses escalope de poulet
-2 tasse de farine
-125 ml de babeurre (lben)
-1 oeuf
-½ c-a-c de sel
-1 c-a-c de poivre au citron (si vous
n’en trouvez pas utilisez du poi-
vre du moulin)
-1 c-a-c d’ail en poudre
-1 c-a-c de marjolaine
-1 c-a-c de paprika
-1 c-a-c de basilic séché
-½ c-a-c de piment en poudre
-1 c-a-c d’origan séché
-1 c-a-c d’oignon
-1 c-a-c de sauge séchée
Instructions
Rincer les escalopes les sécher et
les coupe en deux ensuite en deux.
Réserver. Dans un saladier verser
la farine. Ajouter toutes les épices
et mélanger le tout. Dans un bol
casser un oeuf et ajouter le ba-
beurre battre le tout. Chauffer un
bain d’huile à 350 F (180 C).
Saupoudrez les escalopes de sel,
poivre au citron et mélanger bien
le tout avant de les rouler dans la
farine (pour plus de goût). Rouler
chaque morceau d’escalope dans
de la farine, ensuite plonger dans
le mélange oeuf-babeurre. Rouler
une seconde fois dans de la fari-
ne.
Continuer à bien les rouler la se-
conde fois pour que la farine ad-

hère à l’escalope. Frire dans l’hui-
le chaude l’escalope va commen-
cer à monter à la surface laisser
cuire jusqu’à obtenir une belle
couleur dorée. Déposer le poulet

KFC sur du papier absorbant.
Continuer avec le reste du poulet.
Frire par 3 ou 4 tout dépend de la
largeur de votre friteuse ou poêle.
Servir aussitôt.

Ingrédients pour 4 personne
-350 g de viande hachée -200 g de viande rouge de préférence du
boeuf  -2 gros oignons -2 gousses d’ail -1 c-a-c de carvi -1 c-a-c de
coriandre en poudre -1 c-a-c de paprika rouge fort -sel, poivre du
moulin -1 c-a-c de concentre de tomate
Instructions
Préparer les boudins de viande hachée : déposer la viande hachée
dans une grande assiette creuse, ajouter l’oignon râpé, l’ail pilé
avec le carvi, coriandre, paprika, sel et poivre. On mélange bien le
tout et on façonné des boudins. Réserver. En général je fais revenir
mes boudins dans la marmite avec un peu d’huile d’olive juste pour
le donner une belle couleur et je les retire. Dans la marmite faire
revenir la viande et ajouter l’oignon râpé, faire revenir quelques
minutes. Ajouter le concentre de tomate ainsi que les épices. Mélan-
ger bien le tout en y ajoutant un petit verre d’eau pour que le paprika
ne donne pas un goût amer. Ajouter un grand verre d’eau afin de
couvrir la viande et laisser cuir environ 30 minutes. Ajouter ensuite
les boudins de viande hachée délicatement à la sauce, couvrir et
laisser cuire tranquillement jusqu’à ce que la viande se détache
facilement et les boulettes soient cuites. Ajouter enfin le citron con-
fit (je le rince avant de l’ajouter afin de retirer l’excès de sel) ainsi
qu’une bonne cuillère à soupe de câpres. Présenter ce tajine accom-
pagne de pomme de terre frites ou mieux encore pomme de terre au
four un vrai régal cette recette. Rectifier l’assaisonnement.

Ghoriba (amande-pistache)

Suite et fin

Ce premier jour de jeûne de l’en-
fant est immortalisé par des pho-
tos souvenirs en famille, qui oc-
cuperont pour longtemps une
place de choix dans l’album du
petit jeûneur.
Faire le jeûne pour la première
fois, c’est prouver que je ne suis
plus un petit enfant, a estimé,
tout content, Anis, un enfant de
10 ans, entouré à cette occasion
de nombreux soins de la part des
membres de la famille qui l’invi-
tent à partager leur repas de rup-

ture de jeûne.» C’est dur ce pre-
mier jour du Ramadan, j’ai pensé à
maintes reprises à rompre le jeû-
ne, mais finalement ma volonté de
continuer a prévalu», a confié le
jeune Anis, qui a affirmé avoir réus-
si à défier la chaleur et la tempéra-
ture élevée pour tenir jusqu’au
bout.
Les familles Ghardaouies consa-
crent, lors de ce mois sacré, la cé-
lébration de bon nombre de tradi-
tions locales culinaires qui les re-
mettent une fois l’an en relation
avec l’histoire séculaire de la ré-
gion. Les coutumes familiales ob-

servées à cette occasion, et du-
rant tout le mois sacré, consti-
tuent pour les enfants Ghar-
daouis un moment d’émerveille-
ment et de joie, notamment à l’ap-
proche de l’Aid El Fitr.
Si au foyer, les femmes s’appli-
quent à préparer les différents
mets, les plus prisés en ce mois
sacré qu’elles seules connais-
sent les finesses, les mosquées
ne désemplissent pas, les hom-
mes se consacrant après la rup-
ture du  jeûne à réciter le Coran
et à accomplir la prière des Ta-
raouih.

Ingredients
-400 g de poudre d’amande
-100 g de poudre de pistache
-125 g de sucre glace (j’ai pris 100g)
-½ c-a-soupe de beurre a température ambiante
-2-3 oeufs
-1 c-a-soupe de confiture
-1 c-a-c de levure chimique
-2 c-a-soupe de zeste de citron
-1 pincée de gomme arabique en poudre (pas mis)
-Sucre glace
-Fleur d’oranger
Instructions
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients sauf les oeufs.
Ajouter le 1er  oeuf et malaxer ajouter le 2e oeuf (il faut obtenir une
pâte pas trop liquide ni trop sèche) au besoin ajouter un  3e oeuf.
Verser l’eau de fleur d’oranger dans un bol, et le sucre glace dans
un autre. Humidifier les mains de fleur d’oranger. Façonner une
boule entre les mains. Rouler ensuite la boule dans le sucre glace.
Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Avec le
pouce aplatir légèrement le centre de la boule. Refaire la même
opération pour le reste de la pâte. Préchauffer le four a 170 C (345 F)
Cuire les gâteaux 12 min (il ne faut pas laisser trop cuire pour que
les ghriba ne durcissent pas). Laisser refroidir avant de placer dans
une boite hermétique

Gâteaux de l’Aïd
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Ligue 2 (14e journée)

Oued Sly s'accroche, Annaba et Arbaa tombent,

journée faste pour Bejaia

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

RESULTATS

USMA 28 14 08 04 02 11 04 +07

HBCL 26 14 07 05 02 22 12 +10

USC 26 14 07 05 02 19 11 +08

MOC 25 14 07 04 03 16 11 +05

USMK 24 14 06 06 02 12 09 +03

NRBT 21 14 06 03 05 15 11 +04

CAB 17 14 04 05 05 08 11 -03

MCEE 17 14 05 02 07 18 21 -03

DRBT 14 14 04 02 08 14 22 -08

ASK 13 14 03 04 07 11 21 -10

CRBOD 10 14 02 04 08 10 16 -06

MSPB 08 14 02 02 10 10 20 -10

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Groupe "Est"

WA Boufarik - MO Béjaia --------------------------------- 0 - 3
Amel Boussaâda - IB Lakhdaria -------------------------- 2 - 0
JSM Béjaia - USM El Harrach ---------------------------- 3 - 0
RC Kouba - USM Blida ------------------------------------- 3 - 1
ES Ben Aknoun  - WR M'sila ----------------------------- 2 - 1
CR Béni-Thour  - RC Arbaâ ------------------------------- 3 - 1

RESULTATS

JSMB 27 14 08 03 03 17 13 +04

MOB 25 14 06 07 01 11 04 +07

RCA 24 14 07 03 04 20 11 +09

ESBA 21 14 05 06 03 16 09 +07

WAB 21 14 05 06 03 11 12 -01

RCK 19 14 04 07 03 16 13 +03

CRBT 18 14 05 03 06 15 16 -01

USMH 18 14 04 06 04 09 12 -03

IBL 17 14 04 05 06 12 12 00

A.B 17 14 05 02  07 18 20 -02

WRM 13 14 04 02 08 15 21 -06

USMB 06 14 01 03 10 10 25 -15

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Groupe "Centre"

IRB El Kerma - MCB Oued Sly --------------------------- 0 - 1
US Remchi - ASM Oran ------------------------------------ 0 - 2
JSM Tiaret - SC Ain Defla --------------------------------- 4 - 2
SKAF Khemis - CR Témouchent ------------------------- 0 - 1
RCB Oued Rhiou - CRB Ain Oussera ------------------- 0 - 0
OM Arzew - MC Saida -------------------------------------- 2 - 2

RESULTATS

MCBOS 31 14 09 04 01 25 08 +17

ASMO 31 14 09 04 01 20 09 +11

CRT 30 14 09 03 02 20 08 +12

JSMT 23 14 06 05 03 22 13 +09

SKAFKM 20 14 06 02 06 12 13 -01

SCAD 17 14 04 05 05 17 25 -08

MCS 16 14 04 04 06 15 19 -04

IRBEK 14 14 03 05 06 20 22 -02

CRBAO 14 14 03 05 06 19 22 -03

USR 13 14 04 01 09 15 22 -07

RCBOR 11 14 02 05 07 08 20 -12

OMA 09 14 02 03 09 13 25 -12

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Groupe "Ouest"

L a 14e journée du
Championnat de Li
gue 2 de football, dis-

putée ce week-end a été fata-
le pour les leaders des grou-
pes Est et Centre, en l'occur-
rence, l'USM Annaba et le RC
Arbaa, dont ont profité les
deux clubs de Bejaia, la JSMB
et le MOB qui s'installent aux
premières loges du classement,
alors que les co-leaders du
groupe Ouest, l'ASM Oran et
le MCB Oued Sly, semblent in-
séparables. Le fait majeur du
Groupe Est, est incontestable-
ment, la défaite du leader, l'USM
Annaba chez l'USM Khenchela
(1-0), une défaite qui fait l'af-
faire du HB Chelghoum-Laid
vainqueur à l'extérieur du MSP
Batna (3-1) qui le rejoint en tête
du classement .
Le MO Constantine qui a
battu sur le fil, l'US Chaouia
(2-1) recolle au groupe de
tête en réduisant son retard
à 4 points sur le duo, US-
MAn-HBCL. En bas du ta-
bleau, le MSP Batna s'enlise
davantage après sa nouvelle
défaite à domicile (1-3).   .
Au groupe Centre, le RC Arbaa
a mordu la poussière chez le CR
Beni-Thour (3-1), ce qui per-
met à la JSM Bejaia large vain-
queur contre l'USM Harrach (3-
0) de s'installer seule en tête du
classement, suivie du MO Be-
jaia, qui a surpris en déplace-
ment, le WA Boufarik sur le sco-

re sans appel de (3-0). L'USM
Blida encore une fois battue à
Kouba (1-3) perd du terrain
sur l 'avant dernier, le WR
M'Sila qui la devance désor-
mais de sept (7) points.
Au Groupe Ouest, c'est le sta-
tu quo entre les deux co-lea-
ders, l'ASM Oran et le MCB
Oued Sly, vainqueurs en dé-
placement devant respective-
ment l'US Remchi (2-0) et
l'IRB El-Kerma (1-0), totali-
sant 31 points chacun, avec
une longueur d'avance sur le
CR Témouchent, victorieux à
l'extérieur du SKAF Khemis
(1-0), laissant à sept points,
la JSM Tiaret (4e - 23 pts).
En bas du tableau, l'OM Ar-
zew accrochée par le MC Sai-
da (2-2) ferme la marche avec
9 points au compter.

CRBOS -  Photo taleb

Selon Hadj Merine
entraineur de l'ASM Oran

«La bataille devient de

plus en plus rude avec

le MCBOS et le CRT»
L’ASM Oran, vainqueur sur le
terrain de l’US Remchi (2-0),
samedi dans le cadre de la 14e
journée de la Ligue 2 de
football (Gr. Ouest), doit
redoubler d'efforts pour retrou-
ver l’élite au vu de la rude
concurrence à laquelle elle est
soumise de la part du MCB
Oued Sly et du CR Témouchent,
a prévenu dimanche son
entraineur. "C’est un précieux
succès qui nous permet de nous
maintenir en tête du classement
en compagnie du MCB Oued
Sly. Avant huit journées de la fin
du championnat, nous devons
redoubler d'efforts pour valider
notre billet pour les play-offs", a
indiqué Hadj Merine à l’APS.
Ayant rejoint l’ASMO il y a près
d’un mois après avoir débuté
l’exercice sur le banc du CR
Témouchent, un autre concur-
rent de sa nouvelle équipe dans
la course à la montée, le jeune
technicien oranais a enregistré
sa première contre-performance
lors de la précédente journée en
concédant le nul à domicile face
à la JSM Tiaret.
"Après notre semi-échec de la
semaine dernière, nous étions
dans l’obligation de nous
racheter à l’occasion de ce
déplacement à Remchi. Les
joueurs étaient conscients de la
nécessité de vite récupérer les
deux points perdus, et ils ont
réussi à le faire grâce au bon
travail qu’ils ont réalisé tout au
long de la semaine ayant
précédé cette partie", a-t-il
ajouté.
Les gars de "M’dina Jdida" font
face à une bataille ardue de la
part des deux nouveaux promus,
le MCB Oued Sly et le CR
Témouchent. Ce dernier occupe
la troisième place, accusant un
seul point de retard sur les deux
co-leaders. Du coup, les pro-
chains matchs s’annoncent
déterminants dans la course à
la qualification aux play-offs, a
encore prédit le coach de
l’ASMO, estimant que "l’erreur
n’est plus permise, notamment à
domicile". A l’instar des
Oranais, les gars de Oued Sly et
Ain Témouchent ont réussi à
leur tour de revenir avec des
victoires des terrains de l’IRB El
Kerma et du SKAF
Khemis,respectivement.
Le premier du groupe à l’issue
de cet exercice affrontera les
leaders des deux autres groupes
(Centre et Est) dans un mini-
championnat avec comme enjeu
deux billets donnant accès en
Ligue 1, rappelle-t-on.
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MCO

Les «Hamraoua» affûtent leurs armes en nocturne

USMA

Maintenir cette belle dynamique

Ligue 1
Les compteurs à trois

avertissements

au plus remis à zéro

pour la phase retour

Les joueurs pro
f e s s i o n n e l s
comptabilisant

trois cartons jaunes, ou
moins, à la fin de la pha-
se aller du championnat
verront leurs compteurs
respectifs remis à zéro
à la première journée de
la phase retour,prévue
mardi,a annoncé la Li-
gue de football profes-
sionnel (LFP).
«La commission de dis-
cipline informe l’ensem-
ble des clubs profession-
nels que les avertisse-
ments, dont le nombre
est inférieur ou égal à
trois, et qui ont été infli-
gés à un joueur avant la
date du 1er match de la
phase retour sont annu-
lés» a indiqué cette ins-
tance dans un bref com-
muniqué.
La Ligue a expliqué que
cette décision a été prise
conformément à l’article
34, alinéa 1, du code dis-
ciplinaire de la Fédéra-
tion algérienne de foot-
ball (FAF).
En revanche, certaines
sanctions prises pen-
dant la phase aller seront
maintenues et devront
être purgées pendant la
phase retour. Parmi el-
les, la sanction pour un
match ferme relative à
quatre avertissements
infligés à un joueur, ain-
si que la contestation de
décision.

USM Bel-Abbès

Possible forfait de l’équipe face au MC Alger

A 24h de la réception
du NA Hussein
Dey au stade Ah-

med Zabana pour le compte
de la première journée de la
phase retour du champion-
nat, les Rouge et Blanc du
Mouloudia sont en train de
mettre les derniers réglages
afin d’entamer la compétition
en trombe.
Toujours bien classés à seu-
lement un point du deuxiè-
me qui est la JS Kabylie,
les»Hamraoua» veulent re-
trouver le podium au terme
de cette rencontre face au
Milaha. L’entraîneur en
chef, Kheïreddine Madoui

qui veut mettre toutes les
conditions du côté de son
équipe a décidé de program-
mer tout d’abord les derniè-
res séances (hier et
aujourd’hui) en nocturne,
c’est-à-dire à l’heure du
match. L’ancien coach de
l’Entente de Sétif qui sait
parfaitement que son équi-
pe souffre sur le plan offen-
sif a programmé quelques
exercices devant les bois en
espérant que ses attaquants
mettent un terme à cette inef-
ficacité.
C’est aujourd’hui lors de la
dernière séance que Madoui
va arrêter la liste des 18 de-
vant en effet prendre part à
cette rencontre dont l’objec-

tif sera les trois points de la
victoire.
La reprise des entraînements
qui eu lieu avant-hier dans
l’après midi a été marquée
par le retour au travail du
défenseur central, Mesmou-
di Boualem. Absent depuis
le dernier match de la phase
aller face au NC Magra, le
joueur en question qui souf-
frait d’une élongation aux
adducteurs a été en conva-
lescence depuis presque un
mois.
Il a eu avant-hier le feu vert
du staff médical après avoir
contrôlé ses derniers exa-
mens. Le joueur se conten-
tera de quelques tours de
pistes et un travail de mus-

culation avant d’envisager
à taper à nouveau dans le
ballon.  Par contre, l’affaire
de son équiper dans cette
partie de terrain, Belkaroui
Hichem n’est pas encore ré-
glée puisque le joueur en
question et le président
n’ont pas encore trouvé un
terrain d’entente. Heureuse-
ment pour le Mouloudia,
l’axe central formé de Bena-
mar Benali et Naâmani Mo-
hamed fait entièrement son
boulot en permettant à la
défense de rester imperméa-
ble lors des deux derniers
matches de la Coupe de la
Ligue respectivement face
au CABBA et le RCR.

A.B

Comme nous l’avi
ons prédit dans
nos précédentes

éditions l’USM Alger affi-
che un retour en force indé-
niable tel en témoigne cette
belle victoire acquise face au
champion en titre CRB dans
son stade fétiche du 20 août
55.
Une performance qui tient
d’un renouveau annoncé
depuis le retour à la barre
technique de l’entraîneur
Mounir Zeghdoud que la di-
rection du club avait finale-
ment eu tort d’écarter en dé-
but de saison .
Après le mauvais casting
Ciccolini qui avait relégué
les Usmistes a un rôle se-
condaire dans ce champion-
nat voilà que l’USMA se re-
place parmi les favoris po-
tentiels dans la course au
titre. Et même si en toute
humilité le coach Zeghdoud
attribue ce succès face au
CRB à ses joueurs en décla-
rant qu’ils ont joué avec le
cœur, cela n’exclut aucune-
ment le mérite de l’entraîneur
des rouge et noir qui a su
avec doigté mater les Beloui-
zdadis grâce notamment à
un coaching judicieux et cet-
te entrée en jeu de Benchaa
dans les 20 dernières minu-
tes et qui lui a permis de
planter le but de la victoire
dans les dernières secondes
du temps additionnel.
Mounir Zeghdoud a égale-
ment relancé le gardien de
but international Zemamou-
che qui a retrouvé avec brio
sa place dans les buts des

rouge et noir. Tout cela n’est
que bon signe pour des Us-
mistes qui s’apprêtent à af-
fronter lors du prochain
match du championnat l’En-
tente à Setif et démontrer
pourquoi pas que le titre se
jouera aussi avec eux.
Le seul bémol pour ce match
sera l’absence du métrono-
me Hamza Koudri (blessé)
même si néanmoins les Us-

mistes espèrent qualifier
d’ici là l’attaquant interna-
tional Ghaneen Kwame
Opoku ce qui pourrait ajou-
ter du potentiel au coach
Usmiste.
Cependant il est clair que ce
dernier va surtout tabler sur
cette dynamique qu’il a
réussi à mettre en place et
tout faire pour la maintenir  .

      R.B

L’USM Bel-Abbès risque de
déclarer forfait pour son
match en déplacement face

au MC Alger, mardi dans le cadre
de la 1re journée de la phase
retour du championnat de Ligue
1 de football, a indiqué diman-
che la direction de ce club.
«A 90%, l’équipe ne se rendra
pas à Alger. A 48 heures du
match face au MCA, les joueurs
n’ont toujours pas effectué les
tests de dépistage du coronavi-
rus comme exigé avant chaque
rencontre pour indisponibilité
d’argent», lit-on dans un
communiqué de presse, publié

sur la page facebook officielle du
club.
Cette situation intervient dans la
foulée de la démission du direc-
teur général de la société sporti-
ve par actions (SSPA) de l’USM-
BA, Abbes Morsli, ainsi que le
reste de son staff administratif
qui étaient chargés de gérer les
affaires de l’équipe depuis
septembre dernier.
Abbes Morsli a informé, samedi,
les actionnaires de la SSPA du
club et les autorités locales de sa
démission, qu’il a motivée par «la
crise financière aiguë qui secoue
l’USMBA», avant d’avertir qu’il

n’allait pas s’impliquer dans la
préparation du déplacement de
l’équipe à Alger pour jouer son
prochain match.
Le départ du staff dirigeant de la
formation de la «Mekerra» a été
suivi par celui de l’entraineur
Moez Bouakaz, après la nouvelle
déroute de son équipe, cette fois-
ci en coupe de la Ligue, de
laquelle elle a été éliminée vendre-
di par l’Olympique Médéa (1-0).
«El Khedra», comme la surnom-
ment ses supporters, a terminé la
phase aller du championnat à la 18e
place avec 15 points obtenus en 19
matchs.

Ligue 1 (20e journée)
 CRB - ASAM délocalisé à Bologhine, en nocturne

Le match CR Belouizdad - AS Aïn M’lila, initialement prévu
dans l’après-midi de mardi prochain, au stade du 20-Août 1955,
pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, a été finalement
délocalisé à Bologhine, où il se déroulera en nocturne, à partir de
22h30,  a annoncé dimanche la Ligue de football professionnel
(LFP). «Le match CRB - ASAM a été délocalisé à la demande du
CR Belouizdad et après l’accord des responsables de l’USM
Alger, et ce pour permettre aux deux clubs d’évoluer en nocturne
pendant ce mois sacré de Ramadhan», a expliqué la LFP.
Le CRB reste sur une défaite à domicile contre l’USM Alger (0-
1), en match disputé vendredi au stade du 20-Août 1955, pour la
mise à jour du calendrier.

WA Tlemcen

L’entraineur Benchadli prêt à renoncer

à sa démission «sous conditions»

L a direction du WA
Tlemcen a rejeté la
démission de son

entraineur Djamel Benchadli
qui s’est dit dimanche prêt à
retrouver son poste au sein
de ce club de Ligue 1 de foot-
ball à condition de régulari-
ser «ne serait-ce que partiel-
lement» sa situation finan-
cière. «Un des dirigeants du
WAT m’a appelé pour m’in-
former que ma démission
que j’ai envoyée à la direc-
tion du club jeudi passé a
été rejetée. Pour ma part, j’ai
posé mes conditions pour re-
venir, car depuis que j’ai pris
en main l’équipe en janvier
dernier, je n’ai perçu qu’un
mois de salaire», a déclaré
Benchadli à l’APS.
Rentré chez lui à Oran après
un nouveau mouvement de
grève enclenché par ses
joueurs pour réclamer leurs
arriérés de salaires, il y a de
cela une dizaine de jours,
Benchadli a fini par jeter
l’éponge, et ce, quelques
jours seulement avant l’en-
tame de la phase retour du
championnat. Et même si ses
protégés ont consenti à re-
prendre l’entrainement en
milieu de la semaine passée
après avoir reçu des garan-

ties d’être payés prochaine-
ment, le coach, lui, est resté
inflexible. «Après mûre ré-
flexion, je me suis rendu
compte que les conditions
ne sont pas réunies au WAT
pour réaliser l’objectif assi-
gné, à savoir le maintien en
Ligue 1.  La direction du club
promet une amélioration de
la situation financière dans
les prochains jours, mais je
ne peux pas revenir avant
qu’il y ait du concret», a-t-il
poursuivi. Cette position
devrait priver les «Ziani-
des», qui retrouvent l’élite
cette saison après sept ans
passés dans les divisions
inférieures, des services de
leur entraineur, mardi, à l’oc-
casion de la réception du CS
Constantine dans le cadre
de la première journée de la
phase retour. En l’absence
de Benchadli, c’est l’entrai-
neur adjoint Djawad Yadel
qui dirige les entrainements
du WAT, dont la direction
espère voir son coach prin-
cipal revenir à de meilleurs
sentiments dans les pro-
chains jours. Le «Widad» a
terminé la phase aller à la 13e
place en compagnie de
l’ASO Chlef avec 20 points
chacun, rappelle-t-on.


