
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6330 -  Mardi 4 Mai 2021 - Prix 20 DA

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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qui tire sa révérence

Décès de l’acteur
Blaha Benziane,

dit «Nouri»
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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 Abdelkrim
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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Ramadhan

Grande variété de pain

et gaspillage à outrance

Encore un artiste oranais
qui tire sa révérence

Décès de l’acteur Blaha

Benziane, dit «Nouri»

Le pain quotidien prend
en ce mois de

Ramadhan à Oran,
toutes sortes de formes

et de couleurs au grand
plaisir des palais et des

papilles des jeûneurs
qui, cédant à la

gourmandise, basculent
parfois dans le

gaspillage à outrance.
Boulangers et

ménagères redoublent
d’ingéniosité,faisant

preuve d’un véritable
savoir-faire pour varier

et diversifier les
plateaux de pain.

de économique a relevé que l’Al-
gérien consomme quotidienne-
ment entre 500 et 900 grammes de
pain alors qu’entre 150 et 200 gram-
mes sont jetés à la poubelle. A
Oran, le Centre de tri des déchets,
ouvert il y a quelques mois au quar-
tier populaire de Medina Jdida, a
commencé à accueillir des citoyens
désirant déposer leur pain rassis
qui sera destiné à la consomma-
tion animale, a-t-on expliqué.
L’opération de récupération est en
soi une démarche intéressante, de
nombreuses parties et des spécia-
listes préconisent des approches
différentes pour juguler ce phéno-
mène. Les uns soulignent la né-
cessité de privilégier l’émergence
d’une culture de bonne consom-
mation, loin de tout gaspillage et
d’excès, tandis que d’autres esti-
ment que les pouvoirs
publics doivent revoir la politique
de subvention du blé tendre et de
soutien des prix de vente de la
baguette de pain. Le gaspillage de
cet aliment incontournable dans
les repas quotidiens des Algériens
se pose avec acuité en cette pé-
riode de crise sanitaire et ses ré-
percussions sur l’économie natio-
nale. Pour résoudre cette «équa-
tion», responsables et consomma-
teurs auront sans aucun doute
du...pain sur la planche.

Baguettes ordinaires, pain
aux grains de nigelle (sa
nouj), ficelles, couronnes,

pain rond, pain brioche, «matloua»,
galettes (aghroum akourane),
«khobz dar» (pain maison) et bien
d’autres genres plus savoureux les
uns que les autres garnissent ain-
si la table du ftour. «Ventre affamé
n’a pas d’oreilles», dit l’adage. Les
jeûneurs attirés par toutes ces va-
riétés de pain en achètent en gran-
des quantités, parfois d’une ma-
nière qui dépasse l’entendement.
D’ailleurs, ils préfèrent se procu-
rer leur ration en fin d’après midi
«pour ne pas que le produit perde
sa fraîcheur», explique-t-on.
Les ménagères et autres consom-
mateurs préfèrent attendre l’après-
midi, quelques heures avant El
Adhan, pour acheter leur pain
quand les boulangeries restent
encore ouvertes, sinon, ils se ra-
battent sur les vendeurs à la sau-
vette des marchés d’El Hamri, de
M’dina J’dida, de la rue des Aurès
(ex rue de la Bastille), des HLM
qui proposent toutes sortes de
pain à même le sol ou sur des éta-
lages de fortune.
Le prix passe du simple au double,
atteignant parfois les 40 voire 50
DA l’unité. Interrogés sur ce qui
les pousse à acheter un nombre
de baguettes plus important que
d’habitude, certains consomma-
teurs, tels que Zakia, femme au
foyer, ont justifié que «c’est pour
se parer à toute éventualité com-
me l’arrivée d’invités à l’improvis-
te ou pour en donner à un voisin
qui en sollicite».
Pour H’lima, fonctionnaire dans
une administration publique, le
problème est tout autre. «Dans no-
tre famille, nous sommes quatre à
travailler. En rentrant à la maison à
la fin de la journée, chacun fait une
halte chez le boulanger du coin
pour acheter du pain et on se re-
trouve avec une douzaine de ba-

guettes par jour». «Le pain non
consommé atterrit malheureuse-
ment à la poubelle. Personne ne
veut consommer la baguette de la
veille, y compris les enfants»,
poursuit-elle.

Des tonnes
de pain à la poubelle

Le cas de H’lima n’est pas isolé.
Chaque matin, les agents de net-
toyage découvrent des dizaines de
sacs remplis de pain, jetés dans
les décharges, au bas des immeu-
bles et sur les trottoirs. «Un spec-
tacle douloureux quand on sait
que cette denrée est subvention-
née par l’Etat», a déploré un agent
de nettoyage, rencontré à la cité
USTO. Son collègue rétorque :
«apparemment, même les ramas-
seurs de «kesra yabssa» (pain ras-
sis) observent une pause durant
le ramadhan. Pourtant, il y a du
pain à ramasser par quintaux cha-
que matin».
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Le ministère du Commerce a récem-
ment publié un communiqué dans
lequel il a relevé que «plus de 535
tonnes de pain, soit quelque 2,1
millions de baguettes, ont été gas-
pillées durant la période allant du
13 au 24 avril dernier. Cette quan-
tité représente un montant de 20
millions DA».
Cette tendance risque d’augmen-
ter durant la deuxième quinzaine
du mois de ramadhan, période ré-
putée être de grande consomma-
tion, qui en résulte un grand gas-
pillage. Le document fait état éga-
lement de 2 139 884 baguettes gas-
pillées durant la même période, soit
45 tonnes/jour équivalant à 178
323 baguettes d’une valeur de
plus d’un million et demi de dinars.
Au triste «palmarès» des wilayas
les plus gaspilleuses de pain, Oran
figure à la 7e place avec 108 200
baguettes, devancée par Blida,
Béchar, Tlemcen, Djelfa, Annaba
et Tébessa. Ce phénomène, étran-
ger à la société algérienne il y a
quelques années, représente une
véritable saignée pour l’économie
nationale et les deniers publics.
Dans son communiqué, le minis-
tère du Commerce a rappelé que

l’Algérie a importé de grandes
quantités de blé tendre, en vue
d’assurer la production de la se-
moule destinée à la boulangerie.
En 2019, les importations de blé
tendre ont été de l’ordre de
5.800.844 tonnes de blé, soit une
facture de 1, 3 milliard USD.

Appel à la modération

Afin d’endiguer ce phénomène
durant ce mois de ramadhan, une
campagne nationale a été lancée
appelant les citoyens à «consom-
mer modérément» et à «éviter le
gaspillage du pain». Cet aliment
est très consommé par les citoyens
et reste incontournable sur les ta-
bles algériennes, notamment du-
rant le Ramadhan. Une récente étu-

L’acteur Blaha Benziane, plus connu sous son pseudony
me «Nouri», est décédé dimanche soir à Oran, indiquent
des sources sûres.

Figure très appréciée du public algérien, Blaha Benziane est
connu pour ses rôles dans des séries télévisées, dont «Achour Al
Acher» et les sketchs avec Salah Ougrout dans «Djemai Family».
Il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques à l’hôpital
militaire d’Oran, où il devait subir une opération chirurgicale
pointue.
Dans un entretien avec un quotidien national depuis son lit d’hô-
pital, il avait demandé «au peuple algérien de lui souhaiter un
rapide rétablissement (...)», ajoutant que «je suis entre les mains
de Dieu».
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Vaccination anti-Covid

Près de 14.600 personnes

inscrites dans la wilaya La campagne
a débuté à
partir du siège
de la wilaya

Coup d’envoi pour

la désinfection

des espaces

publics
La wali d’Oran,
Messaoud Djari, a
donné lundi à
partir d’Oran, le
coup d’envoi d’une
campagne de
désinfection et de
stérilisation des
lieux et des équipe-
ments publics, dans
le cadre des
mesures préventi-
ves d’une troisième
vague de la
pandémie de
Coronavirus. Des
camions, du
matériel de net-
toyage relevant de
la Protection
civile, la Gendar-
merie nationale, la
Police et la société
d’eau et d’assainis-
sement d’Oran
SEOR, ont été
mobilisés pour
cette campagne.
Organisée sous le
slogan «préservons
notre environne-
ment», cette
campagne est une
initiative des
autorités locales
pour le nettoiement
de l’environne-
ment, des édifices
publics, ainsi que
la participation
des comités de
quartiers et des
associations
locales, entre
autres. Ceci pour
dire la responsabi-
lité de chacun de
respecter toutes les
mesures préventi-
ves qui nous
protègent de cette
pandémie qui ne
cesse de progresser
de répandre dans
le monde.

Rayen H

A l’initiative de la direction de l’Environnement

Bientôt un centre de tri de proximité à Akid Lotfi

La direction de l’Environnement de la wilaya d’Oran vient de lancer les travaux
en vue de l’aménagement d’un centre de tri pour les déchets valorisables, au
niveau du quartier commerçant de Haï Akid Lotfi, a-t-on appris lundi de cette

administration. Ce centre de tri, deuxième au niveau du grand groupement d’Oran,
après celui de M’dina J’dida, doit absorber un flux important de déchets, notamment
le carton de cette zone et des zones avoisinantes, a précisé Mme Samira Dahou,
directrice locale de l’environnement. La wali d’Oran avait récemment donné l’instruc-
tion de mettre un terme au rejet anarchique du carton au niveau des boulevards
commerçants qui défigure le paysage urbain, a expliqué la même responsable. La
gestion de ce centre de tri s’étalant sur une superficie de 800 m2, a été confiée à
l’entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets
à Oran (EPIC CET Oran), également chargée de la gestion du centre de M’dina J’dida.
Rachid Hamniche, directeur de l’EPIC CET Oran, récemment installé, a expliqué que ce
nouveau centre de tri permettra de mettre un terme au rejet anarchique du carton au
niveau de certains quartiers connaissant une importante activité commerciale comme
Akid Lotfi, Seddikia et El Yasmine.
Il a ajouté que l’aménagement du site a débuté, il y a quelques jours, alors que
l’équipement du centre avec des presses à balle se fera dans une dizaine de jours,
estimant que le site sera opérationnel dans une vingtaine de jours. Le nouveau centre
de tri effectuera des rotations pour collecter le carton. Il sera également ouvert aux
commerçants et aux citoyens, qui veulent déposer leurs déchets valorisables, (car-
ton, plastique, papier, etc.), comme c’est le cas au centre de M’dina J’dida.

Pour non respect de l’obligation
du port de la bavette

Une centaine de taxis

mis en fourrière

Depuis la hausse du taux de contamina
tion au Coronavirus et les récents bi
lans, les pouvoirs publics resserrent

l’étau sur les transports publics à Oran. « Le
secteur du transport est tenu aux restrictions,
revenant ainsi à deux places à l’arrière et aucun
client ne passe devant aux côtés du chauffeur»,
a annoncé le président de la Fédération des
chauffeurs de taxi, Kandsi Djilali. Par ailleurs,
une centaine de taxis ont été mis en fourrière
pour non-port de masque de protection qui, rap-
pelons-le, demeure toujours obligatoire et d’ac-
tualité. Les éléments des services de sécurité
ont également établi des PV contre 100 chauf-
feurs de taxis pour non-respect de ces consi-
gnes de prévention. Les contrevenants verront
leurs véhicules immobilisés pour une durée de
08 jours, au lieu de la quinzaine habituelle. Ce
dispositif de contrôle risque de se voir étendu
par les services compétents, afin de s’assurer
du respect des mesures de prévention et de
protection dans bon nombre de commerces.
Cette nouvelle prise de conscience est inhé-
rente aux fêtes de l’Aïd, marquant la fin du mois
sacré et surtout pour affirmer que la réouvertu-
re des commerces ne doit aucunement signifier
que la guerre contre le redoutable virus a été
remportée. Les professionnels de la santé ont
soutenu que le danger est d’autant plus mena-
çant que la propagation du virus est de mise
par l’être humain à la faveur de ses déplace-
ments et des regroupements auxquels il prend
part.  Certes, des indicateurs tels les faibles taux
d’hospitalisation aux urgences et en réanima-
tion ne peuvent que présager un lendemain
meilleur en matière de lutte contre la Covid-19,
mais si le citoyen ne respecte pas scrupuleuse-
ment les mesures préventives s’y rattachant, il
peut devenir un vecteur de la transmission du
virus notamment à l’adresse de certaines su-
jets vulnérables (personnes âgées, malades
chroniques) à la faveur de ses déplacements
inutiles ou des regroupements auxquels il prend
part, d’où l’impérieuse nécessité de se confor-
mer aux mesures en question.

Rayen H

Près de 14.600 personnes
sont actuellement inscrites
dans la wilaya d’Oran pour

recevoir le vaccin anti-covid19, a-
t-on appris lundi du chargé de com-
munication de la direction locale
de la santé et de la population
(DSP).
«Au total, 14.590 personnes sont
portées sur les listes pour se faire
vacciner contre la Covi-19 par le
biais des deux moyens disponi-
bles : l’inscription dans les poly-
cliniques et des centres de vacci-
nation ou via la plateforme numé-

rique dédiée à cette opération»,
a précisé Youcef Boukhari à
l’APS. A ce titre, 9.833 demandes
sont enregistrées jusqu’à diman-
che dernier, dans les registres des
centres de vaccination anti-co-
vid19, des différentes polyclini-
ques de la wilaya, tandis que
4.757 autres été faites par le biais
de la plateforme numérique. Pour
ce qui est de vaccination, «plus
de 13.000 personnes, entre per-
sonnels médical et paramédical
et citoyens, ont été vaccinées de-
puis le lancement de la campa-

gne de vaccination en février der-
nier», a souligné le même respon-
sable. Il est à rappeler que 39 cen-
tres de vaccination sont impliqués
dans l’opération de vaccination
parmi 54 centres existants à Oran.
S’agissant du nouveau quota de la
wilaya en matière de vaccins anti-
covid-19, Dr Boukhari a souligné
que «ce quota n’a pas encore été
livré car, les autorités sanitaires at-
tendent que les autres wilayas épui-
sent leurs quotas avant d’effectuer
la livraison, probablement dans les
prochains jours».

Alors qu’une convention a été signée
entre la DUC et une agence turque en 2017

La restauration du palais du Bey

confiée à la direction de la Culture

La restauration du Palais du
Bey a été transférée de la
direction de l’Urbanisme

et de la Construction à la direction
de la culture, selon la  directrice de
la Culture de la wilaya d’Oran. La
même source a indiqué sur les on-
des de la Radio locale, «que l’opé-
ration de restauration de ce mo-
nument historique sera, désormais,
gérée par la direction de la Culture
et sera lancé prochainement».
En 2017, une convention signée
entre la direction de l’Urbanisme
et de la Construction (DUC) et
l’Agence turque de coopération et
de développement (TIKA), afin de
restaurer deux lieux historiques de
la ville: le Palais du Bey ainsi que
la Mosquée du Pacha. Le finance-
ment du projet de restauration de-
vait être pris en charge par le grou-
pe turc Tosyali Iron and Steel, en
partenariat avec TIKA.
La partie algérienne, qui formera
en parallèle de futurs ingénieurs
de restauration, se chargera pour
sa part de la partie technique, tou-
jours aux côtés des Turcs. Ce mo-
nument historique classé au ni-
veau national, a grandement be-
soin de travaux de recherche et

d’une vision de spécialistes en
archéologie et en histoire pour
mettre en exergue ses aspects
historiques et définir les meilleu-
res voies et moyens de le restau-
rer et de le réhabiliter.
L’importance de tels travaux est
motivée par le constat de dé-
formations ayant affecté ses
colonnes et ses structures, à
l’époque de la colonisation
française, qui avait tenté de
«laisser ses empreintes» sur ce
monument témoin d’une civili-
sation et dénaturer sa vérité
historique. Le Palais du Bey
d’Oran, construit en 1792 par
Bey Mohamed El Kébir dans la
partie supérieure du vieux quar-
tier de Sidi El Houari, surplom-
bant la mer. Il fait partie d’un
ensemble architectural monu-
mental beaucoup plus vaste
que l’on appelle communément
le Château Neuf.
Les murs construits par l’admi-
nistration française au niveau du
«Palais du Bey», utilisé en 1830
comme centre militaire, dénature
sérieusement son caractère ar-
chitectural et artistique authen-
tique, tout comme le changement

des fenêtres, des portes et des pas-
sages, opéré au niveau du jardin,
du «diwan», du «salon d’honneur»,
de «la chambre privée» et du «pa-
villon de résidence».

Ziad M
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Sidi Bel Abbés

Journée d'étude sur la fiabilité de l'information

en période de la covid -19

320 quintaux de farine saisie à bord

d'un camion

Saisie de 276 kg de poulets abattus

clandestinement

Aïn Temouchent

La valeur des exportations dépasse un million

de dollars au premier trimestre 2021

La fiabilité de l'information et
l'information erronée en
période du coronavirus, est

le thème de la journée d'étude te-
nue le dimanche à la maison de
culture Kateb Yacine de Sidi Bel
Abbés.
Une manifestation organisée par
le bureau de wilaya de l'union na-
tionale des journalistes algériens,
de Sidi Bel Abbès à l'occasion de
la journée internationale de la li-
berté de la presse, en présence des
autorités locales, des professeurs
universitaires, des cadres de la
police et de la protection civile et
des journalistes et correspon-
dants locaux.
Le professeur Achach Nourine de
l'université Djilali Liabés a animé
une conférence, qu'il a intitulé le
traitement de l'information erronée
en période des crises et ses in-
fluences sur l'état psychique du
lecteur.
Le conférencier a mis l'accent sur
la nécessité d'éviter les réseaux
sociaux qui diffusent des informa-
tions erronées qu'ils lient avec
d'autres vraies, pour que le lecteur
les croit. Les internautes sont sé-
curisés de toute poursuite judiciai-
re, diffusent de fausses  informa-

tions pour faire le buzz et devenir
célèbres, explique t-il et pour cela,
il est du rôle du journaliste de res-
pecter l'éthique journalistique et
confirmer son information de sa
source avant de la diffuser aux lec-
teurs et gagner la confiance des
lecteurs. Les informations doivent
être vérifiées de la source officiel-
le pour leur fiabilité et la crédibilité
du journaliste et pour lutter con-
tre les fake news.
Selon le conférencier, 26 millions
et 35000 Algériens ont consulté les
réseaux sociaux au cours du mois
de janvier suivant une étude, qui
reçoivent leurs informations à par-
tir des réseaux sociaux, particuliè-
rement le youtube et dont la plu-
part du temps ne sont pas fondées
et mêmes fausses. Les internau-
tes doivent apprendre à décrypter
l’information et être capable de
l’évaluer, a-t-il réitéré.
Le commissaire de police chargé
de la communication auprès de la
sûreté de wilaya Nasreddine Be-
labbès a consacré sa communica-
tion à la cybercriminalité qui a
poussé à la mise en place des bri-
gades spécialisées dans la lutte
contre toutes formes de délits et
crimes commis via le net, notam-

ment la vérification des informa-
tions publiées sur la toile  et aussi
à travers la sensibilisation des jeu-
nes et moins jeunes sur le danger
de la mauvaise utilisation de l'in-
ternet et la diffusion des informa-
tions sur les réseaux sociaux sans
s'assurer de leur véracité.
La direction générale de la protec-
tion civile a mis en place des cellu-
les de communication qui diffu-
sent  les informations chaudes aux
médias sur les crises et les catas-
trophes, avant de les publier sur
le net, a expliqué le chargé de com-
munication de la PC de Sidi Bel
Abbes, le lieutenant El Hannani
Ilyes.
Des chargés de la communication
ont aussi pour mission de tenir
des conférences de presse dans
l'immédiat dans le but de lutter
contre la désinformation. La sour-
ce de l'information vaut mieux que
l'information, soulignera-t-il. Les
organisateurs de la journée d'étu-
de ont rendu hommage au défunt
journaliste de la chaîne 3, Fekkih
Benaouda décédé le 6 août 2019
et honoré le doyen de la presse
écrite Mir Mohammed ex journa-
liste de la voix de l'oranie.

Fatima A

Les élements de la gendarmerie
nationale de la brigade de

Boukhanifis dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés ont saisi le lundi, à bord
d'un camion, la quantité de 320
quintaux de farine.
L'opération de saisie a été effec-
tuée lors du contrôle au niveau
d'un barrage fixe sur la route na-
tionale 13 reliant la ville de Sidi Bel

Abbés à celle de Télagh, où les
gendarmes ont intercepté un ca-
mion et fouillé, d'où ils ont décou-
vert la marchandise destinée à la
spéculation. Selon la chargée de
communication de la gendarmerie
nationale, le conducteur du camion
transportait la quantité de farine
de la ville d'Oran vers la wilaya de
Béchar, sans facture d'achat.  L'en-

quête a révélé que le propriétaire
de la marchandise avait falsifié des
documents comptables de la
CCLS d'Oran et sera présenté de-
vant le parquet de Sidi Bel Abbes
pour transport de marchandise
sans facture et falsification de do-
cuments comptables de la CCLS
d'Oran et faux et usage de faux.
Fatima A

Poursuivant leurs opéra
tions de contrôle pour lut
ter contre toutes formes

d'infractions à la réglementation
régissant le commerce et dans le
but de la protection de la santé
publique, les agents de la briga-
de mixte de la direction du com-
merce, l'inspection vétérinaire et
la gendarmerie nationale de Sidi
Bel Abbés, ont réussi une autre
fois à dévoiler un commerçant

contrevenant.  En effet, lors de
leur tournée, le dimanche les
contrôleurs ont repéré un han-
gar situé à la sortie de la commu-
ne de Sidi Lahcene, où ils ont
saisi une quantité de 276 kg de
viande de poulet et 18 kg d'abats
de poulet, impropres à la con-
sommation.   Selon le communi-
qué de la DCP, la viande provient
de l'abattage clandestin et dont
les analyses ont attesté qu'elle

est propre à la consommation et
transmise aux centres d'héberge-
ment, tandis que la quantité des
abats du poulet impropre à la
consommation a été détruite au
niveau du centre d'enfouisse-
ment technique.
Les services concernés ont éta-
bli leurs procédures pour la pour-
suite devant la justice du com-
merçant contrevenant.

Fatima A

Mostaganem

Festival culturel local

d’El Inchad du 4 au 8 mai

Les exportations des entrepri
ses économiques locales

d’Aïn Temouchent ont atteint plus
d’un million de dollars durant le
premier trimestre de l’année en
cours, a indiqué le directeur de la
chambre de wilaya du commerce
et de l’industrie, Miloud Hakmi.
Il s'agit de sept entreprises acti-
vant dans le domaine de l’expor-
tation de certains produits dont la
valeur de leurs exportations dé-
passe un million de dollars durant
le premier trimestre 2021, a indiqué
à l'APS le même responsable.
Outre le groupe industriel du ci-
ment Algérie (GICA) de Beni Saf,
relevant du secteur public, qui a
entamé les exportations vers la
Mauritanie et l’Espagne depuis
l’année dernière, des opérateurs
économiques privés activent dans
l’exportation, à l’instar de l’usine
de production de gants médicaux
qui exporte à plusieurs pays euro-

péens, ainsi que d'exportateurs de
produits de mer vers l’Espagne et
le Portugal, d'une usine de produc-
tion  d’œufs dans la commune de
Hassasna qui exporte vers la Tu-
nisie et d'un exportateur de char-
bon, a précisé M. Hakmi.
La chambre de commerce et de l’in-
dustrie d’Aïn Temouchent prévoit
le développement des exporta-
tions par les producteurs locaux
de la wilaya, une fois améliorée la
situation sanitaire née de la pan-
démie de la Covid-19.
La chambre fait état également de
la volonté de producteurs locaux,
activant dans les domaines agri-
coles, de pénétrer le monde de l’ex-
portation et œuvre à les accompa-
gner sur le terrain et leur apporter
l’appui nécessaire.
A noter qu'une commission de wi-
laya chargée de la promotion des
exportations a été mise en place,
a-t-on souligné.

La maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki" de Mos-

taganem abritera, du 4 au 8 mai
courant, la 8e édition du festival
culturel local d’El Inchad, a-t-on
appris dimanche des organisa-
teurs. Cette manifestation culturel-
le qui coïncide avec le mois du Ra-
madane et la commémoration du
76e anniversaire des massacres du
8 mai 1945, verra la participation
de 32 mounchids, a indiqué le
commissaire du festival, Bendehi-
ba Belalia.
Cette manifestation donnera lieu
à deux concours de la catégorie
des 16 ans et plus au niveau de la
radio locale (concours du chant
d’or) et la catégorie des moins de

16 ans à travers les réseaux so-
ciaux (concours de la petite étoile
d'avenir).
Cette édition verra aussi l’organi-
sation de quatre soirées d’El In-
chad dont celle d’ouverture verra
le passage de figures célèbres de
cet art alors que la cérémonie de
clôture sera animée par la troupe
vocale composée de 50 mounchids
pour agrémenter le public de
chants religieux (madihs) et patrio-
tiques.
Des concurrents des deux catégo-
ries et 5 troupes d’El Inchad des
wilayas d’Oran, Tiaret, Tizi Ouzou
, Médéa et Ain Salah prendront
part aux autres soirées d’El Inchad,
a ajouté la même source.



Régions 5
Mardi 4 Mai 2021

L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

L'USTHB a formé plus de 100.000 diplômés

depuis sa création en 1974

M’sila

300 femmes aux foyers formées depuis 2020

Mme Benhabiles

"La société civile ne doit pas

être partisane"

Rencontre commémorant la conquête de la Mecque

Une commémoration pour méditer les valeurs

de tolérance et de pardon

La présidente du Croissant
rouge algérien (CRA),
Saida Benhabiles, a indi-

qué lundi à Alger, que "la société
civile ne doit pas être partisane",
mais doit plutôt servir de "relais"
pour porter les préoccupations
des différentes tranches de la
population aux pouvoir publics.
"La société civile ne doit pas être
partisane.
Elle doit, au contraire, être la
soupape de sécurité de l'Etat et
de ses institutions", a soutenu
Mme Benhabiles sur les ondes
de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, soulignant qu'"il y a un
principe fondamental et très im-
portant : il ne faudrait pas que
les militants de la société civile
soient partisans".
La présidente du CRA a précisé
que "le rôle principal de la so-
ciété civile c'est d'être la cons-
cience des décideurs et des po-
litiques, et être l'écho réel de tou-
tes les préoccupations de la so-
ciété", ajoutant que la société
civile "constitue un trait d'union
entre chaque organisation qui
exprime les préoccupations des
différentes catégories de la po-
pulation, et les pouvoirs publics,
afin de les accompagner pour
bénéficier des mesures prises
par l'Etat".
Elle a salué, dans le même con-
texte, la création de l'Observa-
toire national de la société civi-
le, en exprimant le souhait que
ce dernier "ne soit pas partisan",
comme elle a déploré "la nais-

sance de certaines associations
qui sont le prolongement de cer-
tains partis politiques", en insis-
tant, à cet égard, que "la société
civile doit être complètement in-
dépendante des politiques".
Qualifiant la société civile de "co-
lonne vertébrale de la cohésion
sociale d'une Nation", Mme Ben-
habiles a indiqué que la société
civile avait un "rôle important" à
jouer dans la défense et la pro-
motion des valeurs humaines et
nationales, et dans la "protection
de la cohésion sociale contre
toute forme d'atteinte".
Elle a relevé, également, que "la
démocratie participative ne peut
être concrétisée que par la so-
ciété civile, à condition que cel-
le-ci doit être sans aucune in-
fluence partisane".
Mme Benhabiles a, par ailleurs,
évoqué le financement des as-
sociations et autres organisations
dont les sources, a-t-elle dit,
"doivent être "claires et transpa-
rentes", en faisant part l'existen-
ce d'organisations au "finance-
ment opaque" dont "les objec-
tifs constituent un danger pour
le pays", a-t-elle averti.
Rappelant la mission de la so-
ciété civile qui "doit rester fidèle
à l'écoute des préoccupations de
toutes les tranches de la socié-
té", l'intervenante a insisté à ce
que "le contrôle des sources de
financement des associations et
organisations doit se faire par la
stricte application des lois en vi-
gueur".
Concernant les actions de soli-
darité menées par le CRA depuis
l'apparition de la pandémie du
Covid-19, Mme Benhabiles a cité
notamment "la distribution de
350.000 colis alimentaires, le
renforcement des capacités
d'une quinzaine d'hôpitaux en
appareils respiratoires, en ECG,
et en divers matériels médicaux,
et l'acquisition de deux ambulan-
ces équipées".
Elle a ajouté que "depuis le dé-
but du mois de Ramadhan, 300
opérations de distribution de ba-
vettes et de produits désinfec-
tants ont été menées, 40.000
colis alimentaires ont été distri-
bués, et 154 restaurants qui ser-
vent quotidiennement 14.000
repas ont été ouverts".

Les participants à une rencontre commé
morant la conquête de la Mecque ont
appelé, dimanche, à méditer les valeurs

de tolérance et de pardon dont s'est distingué
notre prophète (QSSSL), des valeurs qui ont
constitué les fondements de l'Etat musulman.
Lors d'une conférence sur la conquête de la
Mecque organisée par le Conseil supérieur
islamique (CSI), M. Bouabdallah Ghlammal-
lah, président du conseil a indiqué que l'évo-
cation de cet événement nous renvoie "aux
fondements de l'Etat musulman qui repose sur
le respect de l'autre, le rejet de toutes formes
d'extrémisme et de violence outre la consé-
cration du

principe de la paix et de la cohabitation loin de
toute injustice ou oppression, autant de va-
leurs qui caractérise la conduite du prophète
(QSSSL) à travers ses valeurs de tolérance et
de pardon.
Le Dr Mabrouk Zadelkheir a évoqué, à ce pro-
pos, la conquête de la Mecque qui a été un
tournant important dans l'histoire de l'Islam et
qui a illustré l'importance du principe d'indis-
pensabilité d'autrui pour asseoir les bases d'un
état unique et assurer sa paix et sa sécurité.
De son côté, Dr. Ismail Ould Khessal a indiqué
que la commémoration de la conquête de la
Mecque par les Musulmans sans effusion de
sang « témoigne du principe de paix consacré

par la chariaa dans  toutes ses dispositions ».
Pour sa part, le directeur de la Fondation pour
la promotion de la santé et le développement
de la recherche (FOREM), a estimé que la con-
quête de la Mecque constituait « une halte
marquant la création du droit islamique inter-
national qui a précédé le droit humain interna-
tional », appelant à l’élaboration de davantage
d’études et de recherche en la matière pour
mettre en avant la « tolérance prônée par l’Is-
lam en tant que religion,
bannissant toute forme de radicalisation con-
trairement à ce qui est relayé en Europe et dans
d'autres pays à traversnotamment la promul-
gation de lois anti Islam».

L'université des sciences et de
la technologie Houari-Bou-

mediene (USTHB) a formé plus de
100.000 diplômés depuis sa créa-
tion en 1974, a indiqué,le ministre
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane.
Lors d'une allocution à l'occasion
du 47e anniversaire de la création
de l'USTHB et l'inauguration
d'une plateforme technologique
dédiée aux analyses physico-chi-
miques ainsi que la maison des
sciences, le ministre a fait état de
"30.533 ingénieurs système clas-
sique, de 7510 techniciens supé-
rieurs, de 10.092 diplômés d'étu-
des supérieures, de 7510 diplô-
més d'études universitaires ap-
profondie, outre 43.922 diplômés
en licence et master système
LMD". Pour ce qui est du troisiè-
me cycle post-graduation, 3151
diplômes de doctorat, 4325 magis-

tères et 467 diplômés d'habilita-
tion universitaire ont été délivrés
depuis la création de l'USTHB,
qualifiant ce bilan de "riche" car
contribuant à la formation de
compétences scientifiques haute-
ment qualifiées dans diverses
spécialités et dotant les établis-
sements  d'enseignement supé-
rieur avec des encadreurs dans le
domaine des sciences et de la
technologie.
L'USTHB a pu relever le défi pour
la relance du développement so-
cioéconomique tout en poursui-
vant sa vocation scientifique, de
formation et de recherche en tant
que référence scientifique natio-
nale, voire même à l'étranger grâ-
ce au niveau de ses enseignants
et étudiants, a mis en avant le mi-
nistre. Il les a appelés également
à "poursuivre leur rôle, à savoir
le rayonnement, notamment dans
cette conjoncture où de grands

espoirs sont placés dans l'univer-
sité algérienne pour répondre aux
attentes de la société". A cette
occasion, M. Benziane a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'associer
l'USTHB dans la création du nou-
veau pôle universitaire à Sidi Ab-
dellah à travers la coopération et
la coordination, principalement
en termes d'élaboration des of-
fres de formation et des projets
de recherche, de mobilité des en-
seignants, et de mise en place
d'une instance de  coordination
et de consultation ou un conseil
scientifique élargi représentant
tous les établissements universi-
taires de la ville". Le ministre a
rappelé les principales haltes de
l'USTHB, première université al-
gérienne en sciences et techno-
logies qui regroupe 08 facultés
avec un nombre d'étudiants s'éle-
vant à plus de 45.000 encadrés par
près de 2000 enseignants.

Au total 300 femmes aux foyers
ont été formées depuis jan-

vier 2020 dans plusieurs spéciali-
tés au niveau des centres du sec-
teur de la formation professionnel-
le résidantes dans les communes
de Maadid et Zerzour dans la wi-
laya de M’sila, ont annoncé, di-
manche les
services de la wilaya.
Cette formation qui s’inscrit dans
le cadre d’une convention signée
entre le secteur de la solidarité na-
tionale, de la famille et de la condi-
tion de la femme et celui de la for-

mation et de l’enseignement pro-
fessionnels a touché, la coiffure,
la couture, la pâtisserie et l’infor-
matique, ont expliqué les mêmes
services, ajoutant que les concer-
nées ont bénéficié de micros-cré-
dits leur permettant de créer des
activités commerciales.
Des journées de sensibilisation
portant sur l’importance de la for-
mation de la femme au foyer ont
été organisées dans les commu-
nes de la wilaya pour inciter les
femmes résidantes en milieu rural,
notamment à s’orienter vers la for-

mation, ont indiqué les services de
la wilaya. Depuis 2001, les centres
de formation professionnelle de la
wilaya de M’sila ont formé 1.087
femmes aux foyers résidantes en
milieu rural, a –t-on indiqué de
même source.
Trois (3) nouveaux centres de for-
mation professionnelle seront
ouverts dès "septembre prochain"
dans les communes de M’sila, Ain
Errich et de Maadid afin d’aug-
menter la capacité d’accueil du
secteur, ont indiqué les services
de la wilaya.
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Nâama

280 foyers raccordés au réseau

de gaz naturel à Aïn Benkhelil

Ouargla/ Touggourt /DIP

Placement de plus de 500

bénéficiaires en 2020

Plusieurs métiers saisonniers ressuscités

durant le Ramadhan

Pas moins de 280
foyers ont été rac
cordés au réseau

d’alimentation en gaz natu-
rel mis en service dimanche
à Aïn Benkhelil, commune
située à l’ouest de la wilaya
de Nâama, lors d’une céré-
monie présidée par le wali,
Idir Medebdeb. Réalisée au
niveau de lotissements du
groupement d’habitat rural,
dans les environs de la com-
mune de Ain Benkhelil, cet-
te opération a été financée
sur budget du programme
sectoriel de la direction de
l’urbanisme, d’architecture
et de construction (DUAC)
de la wilaya, qui a demandé
la réalisation de ce réseau
d’une longueur de près de
quatre (4) kilomètres, le tout
pour un coût estimé à 2 mil-
lions DA.
L'opération d’extension se
poursuit pour le raccorde-
ment en gaz naturel de plus
de 250 autres foyers, de re-
groupements d’habitat ru-
ral, dans la commune de Aïn
Benkhelil, à partir du mois
de juillet prochain, ce qui
permettra d’augmenter le
taux de raccordement de cet-
te commune au réseau de
distribution du gaz,pour at-
teindre près de 96 %,selon
les explications fournies à la
faveur de cet évènement par
les responsables de la direc-
tion de l’énergie de la wilaya.
Dans le cadre du raccorde-
ment et du renforcement de
l’alimentation en eau pota-
ble au profit des habitants
des lotissements du regrou-
pement d’habitat rural de
cette commune, il a été pro-
cédé également à la mise en
exploitation d’un réservoir
d’eau d’une capacité de 500
mètres cubes, par les ges-
tionnaires locaux qui se sont
enquis de l’état d’avance-
ment de certains projets de-
vant améliorer le cadre de vie
de ses populations, dont
l’achèvement des réseaux
de canalisation au profit de
Sidi Moussa, une localité
qui lui est rattachée.
Cette opération concerne
l'opération de maintenance
de la station de traitement

et d’épuration (STEP) pour
le recyclage des eaux et le
renouvellement de ses équi-
pements au niveau de la lo-
calité de "Sidi Moussa"
dans cette commune, dont
leur réception est prévue
vers la fin du mois d’août
prochain pour le traitement
des eaux au profit de l'en-
semble des quartiers de la
commune et mettre fin aux
déversements des eaux pol-
luées vers la zone humide
"Haoudh Edaïra", a expliqué
le directeur de l‘environne-
ment de l’antenne locale de
l’Office national de l’assai-
nissement (ONA), Bacheikh
Bouamama.
Au niveau de la zone
d’ombre"El Kaaloul" dans la
même commune, est en
cours de réalisation, le trans-
formateur électrique, une
opération à l’actif de la di-
rection de la distribution de
l’électricité et du gaz de la
wilaya, initiée dans le cadre
du programme d’investisse-
ments 2021, pour améliorer
le service et renforcer le ré-
seau électrique au profit des
populations de cette zone
enclavée, a-t-on ajouté au
niveau de cette direction.
Le wali de Nâama, qui s’est
enquis du projet de réalisa-
tion de ce transformateur, a
exhorté les gestionnaires de
ce projet à achever les tra-
vaux dans les plus brefs dé-
lais, pour faire face aux per-
turbations en matière d’ap-
provisionnement en énergie
électrique à travers la région
et pour mettre fin aux cou-
pures intempestives parti-
culièrement durant l’été.
D’autres projets, en cours
de réalisation, dans la loca-
lité de "Kaaloul", connais-
sent un taux d’avancement
des travaux qui varient
d’une opération à une autre
dont le revêtement des rou-
tes, la réalisation d’une can-
tine scolaire et d'une annexe
communale, d'un stade de
proximité et de salles de
soins. Ces projets ont fait
l’objet d’une inspection par
le wali à la faveur de sa visi-
te dans la commune de Aïn
Benkhelil.

Au moins 562 bénéficiaires
des deux dispositifs d’aide
à l’insertion professionnel-

le et l’insertion sociale des jeunes
diplômés ont été placés dans des
postes d’emploi en 2020 dans les
wilayas d’Ouargla et Touggourt, a-
t-on appris dimanche auprès de la
direction de l'Emploi (DE) de la wi-
laya d’Ouargla. La première phase
de cette opération avait concerné
les diplômés dont l'ancienneté dé-
passait huit ans dans divers sec-
teurs, tandis que la deuxième éta-
pe avait touché ceux dont la pério-
de de travail variait entre 3 et 6 ans,
selon la même source. La commis-
sion chargée du suivi de l'insertion

poursuit ses activités dans les deux
wilayas pour recenser justement
les postes d’emploi vacants, dont
le l’objectif de l'insertion d’un plus
grand nombre de bénéficiaires, a-
t-on expliqué . Le nombre total de
bénéficiaires des deux dispositifs
est estimé à 5.  471 personnes ré-
parties entre les secteurs adminis-
tratifs (4. 962) et économique
(509), selon les données de la di-
rection de l'emploi.
Des mesures ont été adoptées par
la direction de l’emploi de la wi-
laya d’Ouargla dont notamment
l'obligation des entreprises publi-
ques de prendre en charge les ap-
prentis  et les diplômés universi-

taires, l’adoption d'un accord fixant
la répartition des offres d'emploi,
et également le respect du quota
de postes d’emploi destinés pour
les personnes aux besoins
spécifiques (1%), a-t-on fait sa-
voir. Il s’agit également de l'échan-
ge d'informations et de statistiques
entre les institutions sous la tutelle
pour contrôler le marché du tra-
vail.
De nouveaux mécanismes d’em-
ploi et d’insertion professionnelle
seront bientôt mis en place, basés
principalement sur l’accompagne-
ment, l’insertion, la formation et
l’emploi , selon la direction de l’em-
ploi de la wilaya  .

Le mois sacré de Ramadhan a
toujours constitué à Ouargla
une occasion pour certaines

familles et jeunes pour ressusciter des
commerces devenus par la force des
choses des métiers saisonniers, res-
source vivrière pour nombre d’en-
tre eux.
Mettant à profit l’avènement du
mois sacré, une opportunité en or
pour notamment de nombreux
chômeurs afin de renouer aves de
petites activités dits "jobs saison-
niers", des jeunes et des femmes
aux foyers se lancent dans la fa-
brication de gâteaux orientaux, la
Zlabia, de Diouls (feuilles de
brick), la vente d’épinards et de
petites herbes, occupants de lar-
ges carrés au niveau des marchés,
des places publiques et même sur
les trottoirs pour exposer leurs
gammes de produits à la vente. Cer-
tains, débutants dans cette activi-
té, exposent leurs produits, bravant
les rudes conditions naturelles, le
soleil notamment, aux côtés d’un
vieil ami plus expérimenté afin de
s’initier au métier et au jargon
commercial utilisé pour attirer les
clients, dans un style subtil "pure-
ment algérien" qui a le mérite d’ap-
pâter les jeûneurs et de détourner
l’attention des acheteurs quelques
heures avant l’heure d’Iftar (mo-

ment de rupture du  jeûne). Une
balade le long de la route principale
de la cité En-Nasr, flanc Ouest de la
ville d’Ouargla, nous livre des ima-
ges de cette ambiance ramadhanes-
que animée par les vendeurs saison-
niers qui étalent des produits à base
de semoule (galettes, dioul, Bourak),
en plus d'autres produits du terroir
et de pâtisserie traditionnelle faite
maison, dont El-Kettayef, Samsa,
Kalb-Ellouz et autres.
Abdelkader, un jeune vendeur de
Dioul, a indiqué qu’à chaque Ramad-
han, "on tisse" un partenariat avec la
maman pour ressusciter un métier
pour quelques semaines et fournir
des produits finis à certaines épice-
ries et boucheries,le reste étant écou-
lé au coin de la rue.

Les réseaux sociaux pour

appâter les clients

A quelques pas du vendeur de Diouls,
Hadj Brahim, dont les traits laissent
percevoir un âge avancé, s’accrou-
pit calmement devant son couffin
rempli de petites bottes de corian-
dre, de persil et de céleri, à la satis-
faction d’une clientèle diverse.
Oum El-Kheir, sexagénaire, avoue
passer son temps en ce mois sacré,
notamment la matinée, à préparer les
feuilles de brick en piles, une tren-

taine de douze feuilles chacune, que
son fils Mohamed (10 ans) se char-
ge d’écouler non loin de la maison.
Souhila (49 ans) dit exceller dans son
activité de préparation de la pâte né-
cessaire à la préparation de feuilles
de Diouls, ajoutant "ne pas arriver à
satisfaire toute la commande, en
majorité des voisins".
De même pour Oum-Mehdi, quadra-
génaire et femme au foyer, pour qui
le mois de Ramadhan constitue "une
période de métiers saisonniers", dont
la préparation et la vente de pain
maison et des variétés de gâteaux tra-
ditionnels, pour s’assurer un revenu
supplémentaire.
Pour écouler ses produits, Oum-
Mehdi enchaîne ses démonstrations
sur les réseaux sociaux pour appâ-
ter les clients et recevoir des com-
mandes à livrer à domicile, avec un
léger extra pour la livraison.
Ahlem, étudiante de formation, met
à profit ce mois sacré pour vendre
et livrer ses plats ramadhanesques
aux étudiants et aux travailleurs, hom-
mes et femmes, sur la base de com-
mandes préalables.
D’autres petites activités connaissent
en ce mois une période de flores-
cence eu égard aux commandes des
consommateurs, dont les vinaigret-
tes, les jus faits maison et les légu-
mes conservés (pois-chiches).
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Guelma

Lancement de 4 projets de désenclavement de plusieurs

mechtas à Hammam N’bail et Dahouara

Tébessa

367 projets pour

désenclaver les

zones d'ombre

Au total, 367 projets de dé
veloppement pour désen-

claver les zones d'ombre sont
inscrits au profit de la wilaya de
Tébessa, a indiqué dimanche le
secrétaire général de la wilaya,
Laarbi Bouziane.
La réalisation de ces projets ré-
partis sur tous le territoire de la
wilaya de Tébessa nécessite
une enveloppe financière de
l'ordre de 10 milliards DA, a pré-
cisé à l’APS, le même respon-
sable, soulignant que ces pro-
jets sont destinés au dévelop-
pement des zones d'ombre con-
formément aux instructions du
gouvernement. Il a détaillé dans
ce sens que le secteur des tra-
vaux publics et les Assemblés
Populaires Communales (APC)
ont entamé la réalisation de ces
opérations, selon les priorités
et la disponibilité des ressour-
ces financières.
La réalisation de ces projets per-
mettra également de réhabiliter
17 km de routes nationales (RN),
126 km de chemins communaux
(CC), ainsi que la mise à niveau
de 54,3 km de pistes, a indiqué,
le même responsable.

Khenchela

Réalisation de quatre projets relevant du

secteur des ressources en eau à Babar

Port d’Annaba

Hausse du volume des exportations

au premier trimestre 2021

Le port d’Annaba a enre
gistré une hausse du vo
lume des exportations

durant le premier trimestre de
l’année en cours, comparative-
ment à la même période de l’an-
née précédente, a-t-on appris
mercredi auprès du directeur
général de cette entreprise por-
tuaire, Abdeslam Boumendjel.
Lors d’une conférence de pres-
se, le même responsable a indi-
qué que le volume des exporta-
tions au niveau du port d'Anna-
ba, au cours du 1er trimestre de
l’année 2021, s’élève à 627.319
tonnes contre 556.857 tonnes
lors de la même période de
l’exercice précédent.
Cette tendance haussière du vo-
lume des exportations au port
d'Annaba est le fruit des efforts
visant la promotion des expor-
tations hors-hydrocarbures et
l’amélioration des prestations
fournies aux opérateurs écono-
miques, a souligné le même res-
ponsable.
M. Boumendjel a ajouté, dans ce
contexte, que des mesures inci-
tatives destinées aux exporta-
teurs, ainsi que l’amélioration de
la qualité de service et la numé-
risation des services de l'entre-
prise portuaire ont permis de
conclure trois (3) conventions
commerciales dans le but d’at-
tirer davantage d’opérateurs éco-
nomiques, notamment les expor-
tateurs de "clinker".
Les exportations les plus impor-
tantes, enregistrées au premier
trimestre de l'année en cours,

sont celles du "clinker", avec un
volume total estimé à 500 000
tonnes exporté via le port d'An-
naba au cours du premier tri-
mestre de l’année 2021, a indi-
qué par ailleurs la même sour-
ce. Cette cadence des exporta-
tions permettra de dépasser les
objectifs fixés dans le cadre des
accords commerciaux conclus
avec les exportateurs de "clin-
ker", a-t-il signalé, faisant état de
l'exportation de 1,2 million de
tonnes de "clinker" au cours de
l'année 2021.
Par ailleurs, le volume global des
activités portuaires d'Annaba a
augmenté durant cette période,
en passant de 912.000 tonnes
d'échanges commerciaux lors
du premier trimestre de l'année
dernière, à 1,343 millions de ton-
nes du volume total des échan-
ges pendant les trois premiers
mois de l'année en cours, ce qui
représente une forte progression
de 47,19%, selon les explica-
tions fournies lors de cette con-
férence de presse.
Cette hausse représente égale-
ment ‘’un indicateur positif’’ de
l’activité économique, a fait sa-
voir M. Boumendjel, soulignant
qu’au niveau du port d’Annaba,
un total de 153 escales de navi-
res a été enregistré durant cette
période, soit une progression de
13,33 %, comparativement à
l’année 2020 au cours de laquel-
le l'activité s'est poursuivie nor-
malement en dépit de la propa-
gation de la pandémie de la Co-
vid-19.

Quatre (4) projets relevant
du secteur des ressources
en eau ont été lancés ré-

cemment à travers plusieurs villa-
ges de la commune de Babar (wi-
laya de Khenchela), a-t-on appris
lundi du président de l’assemblée
populaire communale (P/APC) de
cette collectivité, El Ayache Bou-
madjer. Les zones d’ombre situées
dans la commune de Babar ont bé-
néficié cette année de quatre opé-
rations portant création et exten-
sion des réseaux d'approvisionne-
ment en eau potable et de l’assai-
nissement récemment lancés, dans
un "délai de réalisation de quatre
mois tout au plus", a précisé à
l’APS la même source.
M. Boumadjer a indiqué qu’il a été
procédé dernièrement au lance-
ment des travaux de réalisation du
réseau d’assainissement du villa-
ge Bouzouak, l’alimentation en eau
potable (AEP) de Oued Seguigui-
ne, le raccordement des groupe-
ments ruraux de 1 à 5 à la conduite
principale d’assainissement du
village de Ain Djerbouê, en plus
de l’extension du réseau AEP des
régions de Ain Lahma et Selanis.
L'enveloppe financière allouée à la

mise en œuvre de ces projets de
réalisation et d'extension des ré-
seaux d'eau potable et d'assainis-
sement dans les zones d'ombre de
la commune de Babar, a dépassé
les 70 millions de DA, et ce, dans
le cadre de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités lo-
cales, a indiqué la même source.
L'objectif de la concrétisation de
ces opérations qui s'inscrivent
dans le cadre du programme de
relance des zones d'ombre de cet-
te collectivité locale, est de raccor-
der environ 500 familles au réseau
d'approvisionnement en eau po-
table, de lutter contre les maladies
à transmission hydrique et d'amé-
liorer le cadre de vie de plus de
1.300 autres familles, a relevé le P/
APC de Babar.
Aussi, les services de la commu-
ne de Babar ont enregistré, cette
année, un total de (7) sept projets
visant le désenclavement et le rac-
cordement de nombreuses zones
d'ombre aux réseaux de gaz, d'élec-
tricité, d'eau et d'assainissement,
avec la mobilisation d’un budget
d’investissement global de plus
de 97 millions de DA, a-t-on signa-
lé de même source.

Des projets de désencla
vement et de dévelop
pement local ont été lan-

cés, à travers plusieurs mech-
tas et villages des communes de
Hammam N’bail et Dahouara
(Guelma),en vue d’améliorer le
cadre de vie des habitants de ces
localités éloignées.
Lors d'une visite de travail et
d’inspection dans ces deux col-
lectivités locales situées à l’ex-
trême Est de la wilaya de Guel-
ma, le wali Kamel Eddine Ker-
bouche, a supervisé le lance-
ment des travaux du projet d'en-
tretien et de bitumage de la rou-
te reliant les mechtas Ben Che-
lih et Djafara (commune de Da-
houara), a-t-on relevé, notant que
les habitants de cette localité ont
salué la mise en œuvre de ce
projet qui revêt une grande im-
portance.

Selon les explications fournies
sur les lieux par des responsa-
bles de la direction des travaux
publics (DTP), le délai d’achè-
vement des travaux d'entretien
de cette route de 6,5 km a été
fixé à 7 mois, ajoutant que l'en-
veloppe financière allouée au
projet est estimée à 70 millions
de dinars. Dans la même com-
mune, les autorités locales ont
procédé à la mise en exploita-
tion et l'inspection du projet d'en-
tretien d’un chemin communal
reliant les mechtas de Besbassa
et Tamla sur une distance de 4
km. A Hammam N’baïl, un pro-
jet de réhabilitation de la route
reliant le chef-lieu de cette com-
mune à la mechta Ain Beida, sur
une distance de 6,5 km, a été
lancé en travaux, dans le but de
faciliter la mobilité des habitants
à travers toutes les zones rura-
les limitrophes.
Aussi, les autorités locales ont

lancé les travaux de réhabilita-
tion de la route reliant la mechta
Boukrima à la RN 20 qui relie
les wilayas de Guelma et de
Souk Ahras, soulignant que ce
projet, pour lequel une importan-
te enveloppe financière a été al-
louée dans le cadre du Fonds de
solidarité et garantie des collec-
tivités locales , sera réalisé dans
un délai de 12 mois. Les habi-
tants de ces localités ont salué
la concrétisation de ces projets
inscrits au profit de leur région,
notamment la réhabilitation du
réseau routier qui constituait le
centre de leurs préoccupations
depuis plusieurs années.
Outre ces projets, les autorités
locales de la wilaya de Guelma
ont supervisé aussi le lancement
de plusieurs projets de dévelop-
pement, notamment en matière
d’alimentation en eau potable et
la réalisation d’infrastructures
scolaires dans deux communes.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Les herbes : des odeurs,

des textures et des vertus

Poulet au riz :
Sablé au café et ganache

Mardi 4 Mai 2021

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause !
Ce sont de véritables petites pépi-
tes gustatives et olfactives qui,
d’une seule pincée, peuvent trans-
former un plat du quotidien en un
délice exotique.
Mais pour les novices, l’utilisation
des épices n’est pas toujours sim-
ple et il est utile de savoir com-
ment bien les marier. Pour les cui-
siniers confirmés, elles sont une
source inépuisable d’inspiration et
une invitation au voyage, sans

bouger de sa cuisine. Nous vous
avons préparé une liste exhausti-
ve des épices essentielles à avoir
dans son placard, leurs caractéris-
tiques et les meilleures façons de
les utiliser.
Après cette présentation vous
serez un fin gourmet qui saura quel
épice choisir, pour quelle viande
et quel légume, à vos fourneaux.
Origan:  Antiseptique, digestif,
calme la nervosité,...
Utilisations :  Viandes, fruits de mer,
légumes (aubergines, choux,
champignons, pommes de terre,
poivrons, tomates), pizzas.
Herbes de Provence (mélange

composé de marjolaine, origan,
romarin, sarriette, thym)
Vertus : Propres à chaque com-
posant du mélange.
Utilisations : Ragoûts, tomates
cuites, brochettes, grillades, légu-
mes.
Persil : Diurétique, tonique, éner-
gétique, antianémique (riche en
vitamine C, en calcium et en fer),
contre la rétention d’eau.  (Atten-
tion, n’utiliser son ’huile essentiel-
le que sur avis médical. Elle est
vivement déconseillée aux femmes
enceintes).
Utilisations : Poissons, viandes,
salades, crudités, légumes.

Glace au yaourt et au citron :

Le Ramadhan , l’une des plus belles écoles de la vie
Azzedine Gaci  (Recteur

de la Mosquée de Villeurbanne)

Les musulmanes et les musulmans du monde en-
tier accueillent le mois béni du ramadan. Pendant
un mois, jour après jour, privés de nourriture ter-
restre du lever au coucher du soleil, ils vont bai-
gner dans une atmosphère de foi et de spiritualité,
d’humanité et de dignité, de chaleur et de proximi-
té. Le jeûne est sans aucun doute l’une des meilleu-
res et des plus belles écoles de la vie. Cette prati-
que spirituelle requiert l’exigence du cœur et de la
conscience qui demande un sens profond de la
responsabilité devant
Dieu et un engagement constant pour la justice et
la dignité, le don de soi et la solidarité, l’union et la
fraternité.
Malheureusement, beaucoup de musulmans ne re-
tiennent du jeûne du mois de Ramadan que le fait
de se priver de boire, de manger et d’avoir des rap-
ports sexuels de l’aube au coucher du soleil. De
fait, ils perdent la compréhension de la valeur du
jeûne dont les dimensions spirituelles sont ainsi
reléguées au second plan, voire occultées. Or le
sens fondamental du jeûne de ce mois réside es-
sentiellement dans la revitalisation et la revivifica-

tion de la dimension de la spiritualité dans la vie du
croyant. Il nous est demandé de donner au quoti-
dien une densité qui va de la privation du corps à
l’élévation du cœur.
Un programme très riche attend les musulmans en
ce mois d’effort et d’intériorisation : se réconcilier
avec le Tout-Pardonnant, chercher la paix auprès
du Créateur de la paix et vivre dans la proximité, la
chaleur et la lumière du Tout-Miséricordieux.
« Ô vous qui portez la foi ! Le jeûne vous a été
prescrit comme il l’a été prescrit à ceux qui vous
ont précédés [aux religions antérieures]. Peut-être
atteindrez-vous la piété »]i (Coran, s. 2, v. 183). Ce
verset inscrit le jeûne du mois de Ramadan dans le
cycle de la prophétie depuis Adam – paix soit sur
lui (PSL) - jusqu’au Prophète Mohammed (QSSL),
en passant par Ibrahim (PSL), Moussa (PSL) et le
Christ (PSL).
 Cette pratique n’est donc pas une spécificité mu-
sulmane. L’islam la partage avec toutes les spiri-
tualités et les religions qui l’ont précédé. Cela mon-
tre l’existence d’une unité de la filiation spirituelle,
qui unit toutes les croyances et porte la marque de
la fraternité humaine, confirmant l’idée selon la-
quelle l’humanité constitue une seule et grande
famille. (A suivre)

Temps de préparation: 45 minutes
Temps de cuisson: 90 minutes
Type de cuisson (Plaque)
Ingrédients (6 Personnes):
- 1 poulet
- 250 g de riz
- 3 carottes
- 3 poireaux
- 3 oignons
- 1 petit céleri
- 1 bouquet garni
- sel, poivre
Sauce:
- 125 g de beurre
- 3 jaunes d’œufs
- 6 cuillerées à soupe
de crème fouettée
- 1 cuillerée à soupe de jus
de citron
- sel, poivre blanc
Préparation:
Mettez le poulet dans une
grande cocotte et versez de l’eau
froide à hauteur. Ajoutez
les légumes nettoyés et coupés en
morceaux, le bouquet garni,
le sel et le poivre. Portez à ébulli-
tion puis baissez le feu et laissez

mijoter 1 h 30. Préparez
la sauce mousseline: mettez
le beurre coupé en dés avec les
jaunes d’œufs, une pincée de sel
et le jus de citron dans une casse-
role au bain-marie. Faites chauffer
en remuant sans cesse à la cuillère
en bois, la sauce doit épaissir et

devenir assez ferme. Retirez du feu
et réservez au chaud. Mettez le riz
dans une casserole, mouillez à hau-
teur avec le bouillon de poule fil-
tré. Laissez gonfler le riz quelques
minutes et faites cuire 20 min à feu
doux, jusqu’à ce que le riz ait ab-
sorbé le bouillon.

Ingrédients (6 personnes)
2 citrons
2 pots de yaourt nature
50 g de sucre
2 blancs d’œufs
Préparation:
1- Mettez un moule en silicone en forme de tournesol de 7 cm de
diamètre au congélateur (vide)
2- Mettez les blancs d’œufs au frais avec une pincée de sel
3- Battez les yaourts avec le sucre et le jus de ciron 
4- Montez les blanc en neige très ferme 
5- Incorporez délicatement cette mousse à la préparation d’œufs
6- Versez dans le moule et laissez refroidir au réfrigérateur au
moins 2 h 
7- Sortez-les 5 mn avant la consommation.

Les ingrédients pour 22 gâteaux
-125 g de beurre   -2 c à s de sucre glace  -1 c à c de chicorée bien
pleine -180 g de farine
Pour la ganache
100 g de chocolat noir  50 ml de crème fraîche  1 c à c de chicorée ou
café
Pour décorer
Quelques cerneaux de noix
La préparation
Travaillez en pommade le beurre, la chicorée ou café soluble et le
sucre glace . Ajoutez le farine rassemblez le tout , abaissez la pâte
sur le plan de travail peu fariné . 1/2 cm d’épaisseur, découpez avec
l’emporte pièce .   Déposez-les sur une plaque tapissée de papier
de cuisson. Cuire au four préchauffé à 170° C 10 mn environ. Dans
une casserole chauffez la crème fraîche ajoutez la chicorée ou café
mélangez puis le chocolat découpé.  Mélangez énergiquement ,
une fois le mélange lisse et brillant retirez du feu .  Collez sablés
deux à deux mettez sur chaque gâteau un peu de ganache et mettez
dessus un cerneau  de noix .
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...et cinq morts et 93 blessés en zones
urbaines durant le week-end

Cinq morts et 93 blessés ont été enregistrés dans 82 accidents de
la circulation survenus durant le week-end en zones urbaines, indi-
que lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Selon les données fournies par les services spé-
cialisés de la sûreté nationale, l’élément humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents, précise le même source. A cet effet, la
DGSN renouvelle son appel aux usagers de la route à l’impératif
respect du code de la route et à davantage de prudence et de vigi-
lance durant la conduite, rappelant le numéro vert 1548 et celui des
secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour tout si-
gnalement.

Accidents de la circulation

 3 morts et 190 blessés
sur les routes ces dernières 24 heures

Mostaganem

Décès d’une fillette suite
à une intoxication alimentaire
Une fillette âgée de 9 ans a trouvé la mort
suite à une intoxication alimentaire au do-
micile familial situé dans la ville de Mos-
taganem, a-t-on appris lundi du direc-
teur de wilaya de la santé et de la popu-
lation, Khelil Mohamed Toufik.
Le service des urgences médicochirur-
gicales de l’établissement hospitalier Er-
nesto Che Guevara de Mostaganem, a
accueilli, la nuit du samedi, trois mem-
bres d’une même famille (les parents et
la fillette) souffrant de douleurs abdo-
minales, ils ont été placés sous sur-
veillance médicale pendant deux heures
avant de quitter l’hôpital une fois que leur
état s’est amélioré, a-t-on indiqué.
Ce service a accueilli une nouvelle fois
le dimanche suivant la même famille (le
père et la mère) accompagnés d’un autre
enfant âgé de 3 ans présentant les mê-
mes symptômes avant que le père ne
déclare le décès de sa fille dans son do-
micile suite à une intoxication alimentaire,
a-t-on ajouté. Aussitôt, une enquête épi-
démiologique a été ouverte dans le do-
micile familial pour le prélèvement
d’échantillons de différents plats pris par
les membres de cette famille et les ins-
pections préliminaires ont révélé un man-
que de moyens pour conserver les pro-
duits alimentaires dans la maison, a fait
savoir M. Khellil.
En attendant les résultats des échan-
tillons prélevés envoyés au laboratoire,
les trois cas ont passé des analyses né-
cessaires et ont été pris en charge au
niveau de l’hôpital. Leur état est stable.
Pour leur part, les services de sûreté com-
pétents ont ouvert une enquête sur les
causes et les circonstances du décès de
la fillette.

El Tarf

Des comprimés
psychotropes et du kif

traité saisis
Pas moins de 465 comprimés psycho-
tropes ainsi qu’une vingtaine de gram-
mes de kif traité ont été saisis à Ben
M’Hidi (El Tarf) par les services de la
sûreté de wilaya, a-t-on appris diman-
che du chargé de communication de ce
corps de sécurité le lieutenant, Abdela-
ziz Oussama. Agissant sur la base d’une
information faisant état des activités sus-
pectes d’un dealer activant au niveau de
la wilaya d’El Tarf, les services de la
police judiciaire ont ouvert une enquête
ayant abouti à l’identification du présu-
mé coupable, a indiqué le lieutenant Ab-
delaziz Oussama, prtécisant que le mis
en cause, un trentenaire, a été appréhen-
dé dans la ville de Ben M’Hidi et qu’une
perquisition à son domicile a permis de
récupérer 465 comprimés psychotropes
et la quantité de kif traité «minutieuse-
ment» dissimulés.  Une paire de ciseaux
et un cutter utilisés dans le cadre de ses
activités prohibées ont été également ré-
cupérés chez ce dealer, originaire de la
wilaya d’Annaba.

Sidi Bel Abbès

Une jeune
f emme
re t rouvée
pendue
à un arbre
Une jeune femme a
été retrouvée hier
matin, (lundi),
pendue à un arbre,
dans sa ferme, dans
la commune de Ben
Badis, wilaya de
Sidi Bel Abbès, a
indiqué le
communique de la
protection civile.
Les éléments de la
protection civile
sont intervenus
pour évacuer la
dépouille mortelle de
la dénommée F.L
âgée de 36 ans, à la
morgue de l’hôpital
de Ben Badis, pour
les besoins d’une
autopsie. Les
services de la
gendarmerie
nationale ont ouvert
une enquête dans
son entourage
familier pour
connaitre les causes
l’ayant conduite à
mettre un terme à
sa vie.

Fatima A.

Batna

Décès de deux
personnes emportées

par les eaux de pluies
à M’doukal

Deux personnes ont trouvé la
mort, lundi matin, après avoir
été emportées par les eaux
pluviales ayant provoquées
l’augmentation du niveau du
cours d’eau du lieu- dit
«Estah» dans la commune
M’doukal, a affirmé à l’APS
le chargé de l’information
auprès de la  direction locale
de la protection civile, le lieu-
tenant Zoheir Nekaâ.
Le corps sans vie de la pre-
mière victime âgée de 40 ans
a été retrouvé aux environs de
5h du matin après deux  heu-
res de recherche, alors que le
cadavre de la deuxième vic-
time (36 ans) a été retrouvé
par les brigades d’intervention
vers 6 h30, selon les préci-
sions fournies par la même
source.
La protection civile a mobi-
lisé les moyens d’intervention
nécessaires dont 4 unités de
la brigade de plongeurs, la bri-
gade cynotechnique et l’unité
de recherche et d’interven-
tion dans les lieux au relief dif-
ficile à la recherche des deux
victimes, a ajouté la même
source.

Trois personnes sont mortes et
190 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heu-
res à travers plusieurs wilayas

du pays, indique lundi un com-
muniqué de la Protection civile.
Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué plu-
sieurs interventions suite aux
intempéries survenues dans des
wilayas de l’Est, à savoir Batna,
M’Sila et Bordj Bou Arreridj, qui
ont permis le sauvetage des per-
sonnes coincées, le repêchage
des corps emportés par les
crues, ainsi que des opérations
d’épuisement des eaux infiltrées
à travers des habitations et édi-
fices publics, note la même
source. A ce propos, le commu-
niqué a précisé que deux  per-
sonnes sont mortes emportées
par les crues dans la commune
Amdoukal (Batna) et une autre
sauvée, ajoutant que des opéra-
tions d’épuisement des eaux plu-
viales ont été effectuées à tra-
vers plusieurs points de la com-
mune d’El-Mtarfa Souamaa
(M’sila). A Boussaâda, deux
personnes à bord d’un camion
coincé par les eaux pluviales au
lieu-dit la zone Mouidjéne, ont
été sauvées, ajoute la même
source qui fait état de l’effon-
drement d’un mur de clôture,
sans faire de dégâts, dans la
même commune. Toujours à

Boussaâda, les éléments de la
Protection civile ont sauvé cinq
personnes à bord d’un camion
bloqué par les eaux pluviales
dans la zone Oued Zehani, et
trois autres dont le véhicule a été
emporté par les eaux de Oued
Doukhane, dans la commune de
Ben Srour. A Bordj Bou Arreridj,
les unités de la Protection civile
ont mené des opérations d’épui-
sement des eaux pluviales à tra-
vers plusieurs points dans les
communes de Takalite et de Ras
El-Oued. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la
même période, 90 opérations de
sensibilisation à travers 13 wi-
layas (93 communes), pour rap-
peler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et
les règles de la distanciation phy-
sique, ainsi que 109  opérations
de désinfection générale à tra-
vers 10 wilayas (34 commu-
nes), indique le communiqué,
notant que pour ces deux opé-
rations 350 agents de la Protec-
tion civile, 64 ambulances et 31
engins d’incendie ont été mobi-
lisés.
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Ministère de l’Industrie/UGTA

Installation d’une commission de concertation

dans la branche mécanique

Ports

Les règles de fonctionnement

de la plate-forme d’échanges

de données numériques fixées au JO

Import-export

 Les formalités douanières

seront accomplies à travers

un guichet unique électronique
Les formalités
douanières à
l’importation,
au transit et à
l’exportation

seront
accomplies à

travers un
guichet
unique

électronique
dont les

modalités de
mise en place

et de
fonctionnement
ont été fixées
par un décret

exécutif
publié au

Journal
officiel (JO) n

31.

Il s’agit d’un point d’entrée unique pour l’ac-
complissement des formalités douanières et la
soumission des documents, liés au contrôle à
l’importation, au transit et à l’exportation, selon
le décret exécutif n 21-146 signé le 17 avril en
cours par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Ce guichet unique constitue «une interface élec-
tronique qui permet l’échange et la diffusion par
voie électronique des flux d’informations et des
documents entre les différents intervenants dans
la chaîne du commerce extérieur, dans la limite
des missions et des responsabilités de chaque
intervenant».
Il peut être interfacé avec d’autres plateformes
d’échange électronique et systèmes d’informa-
tion en lien avec le contrôle transfrontalier.
Le guichet unique a pour mission d’assurer une
gestion coordonnée des frontières, d’unifier l’ac-
complissement des formalités douanières liées
au contrôle du commerce extérieur au niveau des
points d’entrée, de favoriser la coopération en-
tre les organismes chargés de la réglementation
des flux aux frontières et d’éviter la transcription
répétée des données et la transmission redon-
dante des documents.
Il permet également d’améliorer la communica-
tion entre les différents intervenants dans la chaî-
ne du commerce extérieur, de regrouper et de fa-
ciliter les contrôles opérationnels et de permet-
tre l’amélioration et la consolidation de la ges-
tion des risques de fraude, de réduire les délais
et les coûts des formalités et de contrôle, et d’al-
léger et de dématérialiser l’accomplissement des
formalités douanières requises aux frontières et
d’en  assurer la transparence.
Selon le décret, la direction générale des doua-
nes (DGD), est chargée d’assurer, en collabora-
tion avec les administrations, les institutions et
les intervenants concernés, l’installation, la mise
en œuvre et la gestion du guichet unique ainsi
que le suivi de son fonctionnement et son déve-
loppement.
La DGD veille aussi, en tant que gestionnaire du
guichet unique, à la sécurisation et à la confi-
dentialité des données traitées, en collaboration
avec les différents intervenants, souligne la même
source.

Une commission de dialogue
et de concertation dans la
branche mécanique a été ins-

tallée, lundi à Alger, entre le ministère
de l’Industrie et l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) en vue
de trouver des solutions participati-
ves aux problèmes dont souffrent les
entreprises publiques activant dans
ce domaine, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
Cette Commission compte des re-
présentants de la Fédération de la
mécanique et de l’électronique rele-
vant de l’UGTA, des présidents de
groupes publics activant dans les
domaines de la mécanique et de
l’électronique, à savoir le Groupe
public mécanique AGM, le Groupe
métallurgique et sidérurgique IME-
TAL, l’Entreprise nationale des vé-

hicules industrielle SNVI, le Grou-
pe des industries électroniques et
électroménagères «ELEC El-Dja-
zair», outre des cadres du ministère
de l’Industrie, précise la même sour-
ce.
L’installation de cette Commission
s’est déroulée en présence du minis-
tre de l’Industrie, Mohamed Bacha et
du Secrétaire général de l’UGTA, Sa-
lim Labatcha.
La Commission vise à «définir tous
les problèmes et obstacles dont souf-
frent les entreprises publiques éco-
nomiques activant dans la mécanique
à l’effet de trouver des solutions par-
ticipatives entre les syndicats repré-
sentant les travailleurs et les adminis-
trations concernées», souligne la
même source.
M. Bacha a mis l’accent sur «l’im-

pératif de régler les problèmes et la
situation des entreprises relevant
de ces groupes publics dans les
plus brefs délais, notamment les
celles en grande difficulté sur les
plans économique et social», ju-
geant que «la révision du rôle éco-
nomique des entreprises publiques
est une condition sine qua non pour
la pérennité de la cohésion et la sta-
bilité sociale de ces entreprises».
La création de cette Commission
s’inscrit dans le cadre de la série de
rencontres de concertation et en ap-
plication des résultats de la réunion
du 1er avril dernier entre le ministè-
re de l’Industrie et l’UGTA.
D’autres commissions dans les bran-
ches du textile, des matériaux de cons-
truction et de l’agroalimentaire seront
créées également.

Les règles de fonctionne
ment de la plate-forme
communautaire portuaire

d’échanges de données numéri-
ques, ont été fixées par un décret
exécutif publié au Journal officiel
n 31.
Selon ce décret exécutif n 21-147
signé le 17 avril dernier par le pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
cette plateforme dénommée «Al-
gerian Port Community System»
(APCS) est un service qui permet
aux parties concernées par les
échanges commerciaux et par le
transport maritime de déposer des
informations,des données, des
messages et des documents nor-
malisés auprès d’un point d’entrée
unique, en vue de satisfaire à tou-
tes les exigences requises à l’im-
portation, à l’exportation et au tran-
sit des marchandises, à l’exclusion
des formalités douanières.
Pour les besoins liés à l’accomplis-
sement des formalités de contrôle
aux frontières maritimes, l’APCS
est interfacé avec le système d’in-

formation de l’administration des
douanes, souligne le même texte.
Ainsi, l’APCS constitue un por-
tail électronique pour les institu-
tions, les administrations et les
organismes publics, les opérateurs
économiques et les autres inter-
venants concernés de la chaîne
logistique.
Parmi ces principales missions,
l’échange électronique d’informa-
tions, de données, de messages
et de documents liés à l’accomplis-
sement de toutes les formalités
requises lors de l’importation, de
l’exportation et du transit, ainsi
que la facilitation et la régulation
des échanges commerciaux trans-
frontaliers par voie maritime con-
formément aux usages, règles et
aux engagements internationaux
de l’Algérie.
Il s’agit également d’interfacer
avec les autres systèmes d’infor-
mations privatifs des institutions,
des administrations et des orga-
nismes publics, des opérateurs
économiques et des autres inter-

venants concernés de la chaîne lo-
gistique,  de faciliter les opérations
de contrôle des marchandises par
les services compétents de l’Etat,
en la matière, et d’accélérer et flui-
difier les échanges d’informations,
de données entre les institutions.
Le rôle de cette plate-forme con-
siste aussi à mettre à la disposi-
tion des institutions, des adminis-
trations et des organismes publics,
des opérateurs économiques et
des autres intervenants concernés
de la chaîne logistique,des infor-
mations et des données
requises,en vue de l’accomplisse-
ment des formalités liées aux opé-
r a t i o n s
d’importation,d’exportation et de
transit des marchandises, notam-
ment avec le système d’informa-
tion de l’administration des doua-
nes Elle assure en outre la produc-
tion de statistiques relatives à la
chaîne logistique du commerce
transfrontalier par voie maritime,
le suivi administratif et physique
des marchandises transitant par
les ports de commerce et le suivi
physique des marchandises trans-
férées des ports de commerce vers
les zones extra-portuaires.
Les institutions, les administra-
tions et les organismes publics, les
opérateurs économiques et les
autres intervenants concernés de
la chaîne logistique sont tenus
d’utiliser les services de l’APCS
pour l’accomplissement des forma-
lités et opérations portuaires liées
au commerce transfrontalier par
voie maritime, dès sa mise en ex-
ploitation.
La mise en place, le suivi, la ges-
tion, la maintenance et la sécurité
de l’APCS, sont confiés à une
autorité portuaire qui doit dé-
ployer tous les moyens humains
et matériels permettant d’assurer
le bon fonctionnement de cette
plate-forme.
Dans l’attente de la mise en place
de l’autorité portuaire, le groupe
services portuaires «Serport SPA»
est chargé des missions de l’auto-
rité portuaire, prévues par les dis-
positions de ce décret.
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Coronavirus

195 nouveaux cas,

136 guérisons et 10 décès

en Algérie ces dernières 24 h
Cent quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 136 guérisons et 10 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique lundi un
communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

L'Echo d'Oran

Réunion du Conseil des ministres

 Approbation de plusieurs

exposés et décrets
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé dimanche, 02 mai
2021, la réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée à l’examen

et à l’adoption de plusieurs exposés et décrets.

Après l’ouverture des tra
vaux, le Président Teb
boune a donné la parole

au Premier ministre pour présen-
ter son exposé sur les activités du
Gouvernement, suivi des exposés
des ministres de la Justice, de l’In-
térieur, de l’Habitat et du Commer-
ce ainsi que du Secrétaire d’Etat
auprès du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, chargé de la Réforme
hospitalière.
A l’issu de l’exposé du Secrétaire
d’Etat chargé de la Réforme hos-
pitalière sur le cadre conceptuel et
mode opératoire de la mise en
œuvre du projet de Réforme hos-
pitalière, le Président de la Répu-
blique a ordonné :
� L’ouverture du dialogue avec
les différents partenaires sociaux
dans le secteur de la Santé pour
l’examen de la situation socio-pro-
fessionnelle des personnels,
� La définition d’un calendrier clair
pour la mise en œuvre du projet de
Réforme hospitalière,
� La révision impérative de l’or-
ganisation des Urgences et autres
services hospitaliers pour amélio-
rer la relation du citoyen avec l’Hô-
pital,
�La mise en place d’une appro-
che prenant en compte l’efficacité
du Service civil en vue de l’encou-
ragement des compétences natio-
nales et de la protection de la San-
té publique,
Saisissant cette occasion, le Pré-
sident de la République s’est féli-
cité de la performance du système
de santé face à la Covid-19 saluant,
à ce propos, tous les personnels
du secteur.

Secteur de l’Education:
Le Président de la République a
donné les instructions suivantes:
� Engager un dialogue avec les
différents partenaires sociaux aux
fins d’améliorer la situation socio-
professionnelle des employés du
secteur.
� Revoir le Statut particulier de
l’Enseignant.
Après avoir écouté l’exposé du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville sur l’état d’avan-
cement des projets de réalisation
des logements AADL et les pro-
positions soumises pour le para-
chèvement de ce programme, le
Président de la République a ins-
truit à l’effet de:
� Accorder une importance accrue
au parachèvement de tous les pro-
grammes et projets de réalisation
de logements, toutes formules
confondues, notamment les loge-
ments AADL, en consécration de

l’engagement de l’Etat à garantir
des logements aux citoyens, par-
ticulièrement à la classe moyenne.
� Accélérer le lancement de la Ban-
que de l’Habitat pour une meilleu-
re maitrise de la politique du loge-
ment. Cette Banque réunira tou-
tes les instances de financement
et ouvrira la voie aux privés pour
participer à son capital.
� Durcir le contrôle et contrer toute
tentative ou opérations de détour-
nement des terres agricoles de leur
vocation, notamment les terres
boisées et irriguées.
� Charger le Gouvernement à l’ef-
fet d’élaborer un texte de loi relatif
à la préservation des terres rele-
vant du domaine de l’Etat et de
régulariser tous les dossiers de
propriété foncière en suspens.
Suite à l’exposé présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire sur l’application
des instructions du Président de
la République relatives à la mise
de tous les moyens à la disposi-
tion de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections en prévi-
sions des législatives, le président
de la République a  mis l’accent
sur:
� La mise en place d’un plan de
prévention sanitaire à l’occasion
des législatives du 12 juin 2021
couvrant les encadreurs, les cen-
tres et les bureaux, et ce en coor-
dination avec le ministère de la
Santé et l’ensemble des services
concernés.
� La suspension totale des acti-
vités de terrain des membres du
Gouvernement avant et durant la
campagne électorale.
Commentant l’exposé présenté par
le ministre du Commerce sur le pro-

jet de la plateforme numérique du
Fichier national du produit algé-
rien, le président de la République
a donné au Gouvernement les ins-
tructions suivantes:
� Valoriser les efforts consentis
dans le cadre de la vision pros-
pective afin de faire sortir le sec-
teur du flou qui plane sur la nature
et l’organisation des activités com-
merciales.
� Créer un nouveau réseau de sta-
tistiques en tant que mécanisme
reposant sur des véritables indi-
cateurs pour une économique
transparente. Ce réseau devra
prendre en ligne de compte la pro-
duction, l’importation, la consom-
mation nationale, et portera sur
toutes les communes du pays,
dans le but de déterminer avec pré-
cision les besoins nationaux.
S’agissant du projet d’ordonnan-
ce modifiant et complétant l’or-
donnance 75-59 du 20 ramadhan
1395 correspondant au 26 septem-
bre 1975 portant de commerce,
modifiée et complétée, visant à
adapter le système législatif au
développement de l’activité com-
merciale, le Conseil des ministres
a approuvé, sur demande du mi-
nistre de la Justice, la poursuite
de l’examen  du texte pour permet-
tre aux jeunes porteurs de projets
de créer des start-up suivant un
dispositif juridique adapté et sim-
plifié qui favorisera la concrétisa-
tion de leur idées et la valorisation
de leurs contributions à la produc-
tion nationale.
Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé
des décisions individuelles por-
tant désignations et fins de fonc-
tions dans des postes supérieurs
de l’Etat».

Fin de

fonctions

du directeur

général de la

Télévision

publique

nationale
Il a été mis fin,
dimanche, aux
fonctions du
directeur général
de l’établissement
publique de
Télévision (EPTV),
Ahmed Bensebane,
apprend-on auprès
du ministère de la
Communication.
Le directeur
général-adjoint,
Fethi Saidi, assure
l’intérim jusqu’à
nouvel ordre,
précise la même
source.

Le ministère de l’Intérieur appelle les

agents de la Protection civile à renoncer

au mouvement de protestation

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivi
tés locales et de l’Aménagement du ter
ritoire a affirmé, dimanche, que le sit-in

de protestation organisé par les agents de la
protection civile était»une violation inadmissi-
ble en leur qualité de corps constitué particu-
lier», les appelant à renoncer définitivement au
mouvement et que la tutelle observe le droit de
prendre les mesures légales à cet effet.
«Il a été enregistré un mouvement de protesta-
tion organisé par nombre d’agents de la protec-
tion civile, contraire à la loi 02-90 relative à la
prévention et au règlement des conflits collec-
tifs de travail et à l’exercice du droit de grève,
notamment l’article 43, ainsi qu’à l’article 23 du
statut particulier des fonctionnaires relevant des
corps de la  protection civile», a précisé le com-
muniqué.
«Nourrit par des parties servant des agendas
hostiles à l’égard de l’Algérie, ce mouvement
intervient au moment où la tutelle a procédé à
l’examen des préoccupations socioprofession-
nelles des affiliés de ce corps et à la prise en
charge des revendications soulevées dans le
cadre de la loi, comme affirmé par le syndicat
national des agents de la protection civile pu-
blié le 29 avril 2021", a indiqué le ministère dans
son document.
Le ministère de l’Intérieur a rappelé «les con-
cernés» par ce mouvement orchestré en leur
qualité de corps constitué que ces comporte-
ments qui portent atteinte à la sécurité et à la
quiétude publiques, sont strictement inadmis-
sibles», les appelant à «rompre définitivement
ce mouvement». Et d’ajouter «le ministère de
l’Intérieur observe son droit à prendre les me-
sures légales en vigueur».
A rappeler que La Direction générale de la pro-
tection civile (DGPC) a réaffirmé, dimanche, que
toutes les revendications de ses agents, inscri-
tes dans le Statut particulier et exprimées lors
de sit-in de protestation, seront satisfaites dès
l’examen des statuts.
Exhortant l’ensemble des agents «à faire mon-
tre de discipline et de sens élevé de responsa-
bilité, reconnus aux enfants du secteurs et à ne
pas céder aux publications subversives visant
à semer la confusion et le chaos et à attenter à la
stabilité de la patrie», la DGPC assure que tou-
tes les revendications exprimées «ont été sou-
mises aux autorités concernées et qu’une com-
mission se penche sur leur examen».
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«Rawdhat El Ochaq», un concert de chants soufis,

animé sur la toile par Lila Borsali

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
éponyme pour la

meilleure
interprétation du

chant andalou,
prévu du 15 au 19

novembre prochain.
La dernière édition

de ce concours a
distingué le jeune

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.
(APS)

Plus de 450 candidatures au Prix du Président de la République

pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi
Plus de 450 candidatures pour le Prix du Président de la République pour les
jeunes créateurs Ali-Maâchi ont été déposées pour cette édition, dont 272 via
les services en ligne, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des
Arts. Le nombre de participants a connu une hausse considérable passant de
205 candidatures en 2020 à 457 cette année, précise le communiqué. Les mem-
bres de la commission du Prix du Président de la République pour les jeunes
créateurs Ali-Maâchi ont été installés ce dimanche, indique le communiqué pré-
cisant que la commission est présidée cette année par le romancier, poète et
journaliste Smail Yabrir.   Créé en 2006, le Prix du Président de la République pour
les jeunes créateurs Ali-Maâchi est ouvert aux écrivains (roman, poésie et texte
dramaturgique), aux musiciens et compositeurs, aux comédiens, aux chorégra-
phes et danseurs, aux plasticiens et aux cinéastes âgés entre 18 et 35 ans.

Tlemcen

La pièce «Babor El Wahm»

emballe le public
La pièce théâtrale «Babor El Wahm» (le ba-
teau des illusions) a emballé le très nombreux
public du palais de la culture «Abdelkrim Dali»
de Tlemcen. Cette œuvre, présentée le week-
end dernier, aborde le thème du phénomène
de la Harga, sur un ton humoristique judicieu-
sement développé par le duo de comédiens
Diboune Benamar et Salim Mokrani .
Cette pièce, écrite par Mourad Yahla, prési-
dent de l’association locale «Afrah El Mas-
rah», créée au début des années 90, a abordé
le phénomène très sensible de la Harga.
Le texte, déjà joué sur les planches au début
des années 2000, a été remodelée et rejouée
par la troupe de l’association, eu égard à l’im-
portance du thème abordé qui reste toujours
d’actualité, a indiqué son auteur.
Interprétée admirablement par les talentueux
Salim Mokrani et Diboune Benamar, la pièce
retrace les péripéties de deux jeunes, l’un uni-
versitaire et l’autre analphabète, mais tous les
deux chômeurs et sans domicile fixe qui ten-
tent de traverser clandestinement la mer pour
atteindre l’Eldorado.
Les deux personnages se rencontrent par ha-
sard dans la rue. Très affectés par la dureté de
la vie, n’ayant ni emploi et ni toit, les deux
jeunes chercheront désespérément à sortir de
cette situation pas du tout enviable.
Ayant appris qu’un bateau est sur le point de
quitter l’Algérie pour l’étranger, les deux jeu-
nes décident alors de tenter leurs chances pour
embarquer clandestinement.
Toutefois, ils se trompent de bateau et mon-
tent à bord d’un chalutier. L’embarcation, après
avoir sillonné la mer, retourne au port. Au lieu
de l’Eldorado tant rêvé, les deux clandos se
retrouvent au port d’Oran, après avoir pris le
départ du port de Ghazaouet . Après avoir vécu
des situations difficiles sur le bateau et ayant
vécu les dangers de la mer, les deux «malheu-
reux» sont heureux d’avoir regagné la terre
ferme et retrouvé le pays. L’association «Afrah
El Masrah» est l’une des plus actives dans le
domaine du théâtre dans la wilaya de Tlem-
cen. Le trio d’artistes composant son noyau
notamment Diboune Benamar, Salim Mokrani
et Yahla Mourad, ont reçu plusieurs distinc-
tions nationales et internationales.

«Rawdhat El Ochaq», un concert
de chants mystiques andalous,
animé par Lila Borsali dans le re-
gistre du «Madih Dini», a été pré-
senté samedi sur les réseaux so-
ciaux pour cause de prévention
contre la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Produit en collaboration avec le
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna), le concert de
chants soufi a été diffusé, près de
70 mn durant, sur la chaîne Youtu-
be et la page Facebook de la can-
tatrice, visant à permettre au pu-
blic d’internautes de prendre part
à une belle randonnée spirituelle
et raviver l’attachement à la tradi-
tion socioculturelle, durant le mois
sacré du Ramadhan notamment.
Deuxième expérience du genre
après «Rentrée en nouba», con-
cert virtuel animé par Lila Borsali
en Septembre 2020, «Rawdhat El
Ochaq», récital mêlant la musique
andalouse au conte, a été décliné
en quatre thématiques savamment
préparé dans le genre ghernati,
dédiées à l’amour et la «place cen-
trale qu’il occupe dans les ensei-
gnements de l’Islam» et introdui-
tes, chacune, par un istikhbar et la
narration d’une courte histoire de
portée spirituelle et philosophi-
que, riche en enseignements.
Dirigé d’une main de maître par la
violoniste Leila El Kébir, l’orches-
tre composé par, Ghouti Hadjila
(derbouka), Karam Ghomari (tar),
Merouane Mekki (contre-basse),
Djhed Labri (qanun), Farid Mokad-
dem (Ney), Fethi Benabdessadok
(Luth) et Rafiq Benhamed (Violon),
a brillamment soutenu la cantatri-
ce qui a rendu, avec une voix pré-
sente et étoffée, une vingtaine de
madihs, empreints de la richesse
de la musique andalouse.
D’abord «La fraternité», expliquée,
sur un prélude au qanun dans le

mode Raml El Maya, par la méta-
phore du sitar aux sons célestes,
qui définit la notion du bonheur
comme la «synthèse de tout ce qui
est déjà donné par le divin», a été
rendue par la cantatrice avec une
voix suave, à travers les pièces,
«Fa qad zalet el houdjoub», «Sa-
fat ennadhra», «Lamma bada min-
ka el qaboul», «Elotfia» et «Atani
Zamani», déclinées dans des mou-
vements irréguliers et ascendants.
«L’humilité», deuxième thématique
du récital de Lila Borsali, a été in-
troduite par les sonorités mélan-
colique du violon et l’histoire de
Djaïda, une jeune femme modèle
de bonté et de piété, bien récom-
pensée par le ciel, car satisfaite de
sa condition et tout le temps dé-
vouée à faire du bien, malgré les
interférences malveillantes de l’es-
prit maléfique qui la suivait et dé-
truisait tout ce qu’elle entreprenait.
Sur des cadences cédant progres-
sivement au relâchement, la can-
tatrice a ensuite donné à l’humili-
té une forme plus esthétique, ren-
dant dans le mode Sika les madi-
hs, «El hamdou li Allah kheirou el
kalam», «Ana houwa el abd ed-
haïf», «Ya Rabbi ya âadim el djah»
et «Idha dhaqa sadri», dont les
refrains étaient repris en chœurs
par l’ensemble des instrumentis-
tes.
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, adres-
sant des louanges à Dieu et à son
Prophète Mohamed, «?araftou el
hawa», «Ma lana mawla siwa Al-
lah», «Qoul lil’Allahi lamani» et
«Qoumou qoumou», la cantatrice
a parfaitement illustré son conte,
déployant son savoir faire avec
une voix cristalline, à la tessiture
large.
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», derniè-
re thématique du récital, que Lila
Borsali a embellie avec les madihs
exécutés dans le mode Sehli décli-
né en zidane, «Nebda bi ismika»,
«La ilaha illa Allah» (valse), «Oud-
hkour Allah» et «Qoudoum El Ha-
bib».
Dans de beaux accoutrements cé-
lébrant la tradition andalouse, Lila
Borsali et son orchestre ont resti-
tué 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 décli-
naisons rythmiques et mélodiques
de la musique andalouse.
Lila Borsali a jusque là sorti cinq
albums «Fraq Lahbab» (2010),
«Nouba Rasd Eddil» (2012), «Nou-
ba Ghrib» (2013), «Nouba Hosn
Es-Selim» (2015) et «Pour l’es-
poir» (2018) dont la chanson épo-
nyme a été adaptée dans un court
métrage-clip, réalisé par Belkacem
Hadjadj sur un scénario de Tahar
Boukella.
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Athlétisme

L’Algérien Hichem Bouchicha

qualifié pour les JO de Tokyo

AG élective du COA

Hammad annonce sa candidature

pour la présidence

Championnat national 2021 de voile- Phase finale

Jijel se prépare à accueillir

l’évènement

Meeting de Saint-Etienne (50m NL)

Amel Melih remporte la finale et

améliore son record d’Algérie

Boxe/JO de Tokyo

Les Algériens entament un stage

en Ouzbékistan

L’organisateur Eco-Race Africa depuis samedi à

Alger, pour le tracé officiel du Rallye-Raid d’Algérie

Les boxeurs algériens qualifiés
aux Jeux olympiques 2020 de

Tokyo, repoussés à 2021, ont en-
tamé dimanche un stage de pré-
paration en Ouzbékistan, en vue
de leur participation au rendez-
vous nippon, a appris l’APS de la
Fédération algérienne de boxe
(FAB).
Après avoir pris part à un stage à
Alger, la sélection algérienne,
composée de huit boxeurs (5 mes-
sieurs et 3 dames) qualifiés aux
JO de Tokyo, sera au rendez-vous
à partir de dimanche et jusqu’au
20 mai avec une autre étape de
préparation, sous la conduite des
entraîneurs Ahmed Dine, Mer-

choud Behous, Khaled Harima et
Kenzi Abdelghani.  «Cette nou-
velle étape de préparation entre
dans le cadre du programme tra-
cé par la direction technique na-
tionale, en vue des Jeux olympi-
ques de Tokyo. Outre les athlè-
tes du pays hôte, ce stage verra
la participation de la Pologne et
de l’Azerbaïdjan. Ce n’est tou-
jours pas évident de programmer
ce genre de stages en cette pério-
de de pandémie, mais avec l’aide
des pouvoirs publics, les boxeurs
algériens auront l’occasion de
bénéficier de  vingt jours de pré-
paration», a indiqué à l’APS Mou-
rad Meziane, directeur technique

national (DTN) de la FAB. Les
boxeurs concernés par ce stage
de préparation sont ceux qualifiés
aux JO 2020 de Tokyo, à savoir
Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaïb Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg) chez les mes-
sieurs ainsi que Romaïssa Boua-
lem (51 kg), Imane Khelif (60 kg)
et Ichrak Chaib (75 kg) chez les
dames. Les boxeurs algériens ef-
fectueront par la suite un stage
en Ukraine puis un dernier en Tur-
quie pour clôturer ce cycle de pré-
paration avant de rallier la capita-
le nippone.

Le président sortant du Co
mité olympique et sportif al
gérien (COA), Abderrahma-

ne Hammad, a annoncé dimanche
sa candidature pour le poste de
président, en vue de l’assemblée
générale élective (AGE) pour le
mandat olympique 2021-2024, pré-
vue le 8 juin (9h00) au siège du
COA à Ben Aknoun (Alger).
«Après le renouvellement des
instances sportives nationales,
c’est au tour du Comité olympi-

que et sportif algérien d’organi-
ser son assemblée élective et je
vous annonce officiellement ma
candidature pour le nouveau
mandat olympique 2021-2024", a
déclaré Hammad à la presse, en
marge du séminaire sur «la pres-
se sportive en Algérie, état des
lieux», organisé par l’Organisa-
tion nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA) et le
COA. Cette AGE sera précédée
par l’AG ordinaire qui sera con-

sacrée à l’examen des bilans mo-
ral et financier de l’exercice 2020.
Lors de cette AGO, il sera procé-
dé à l’installation des commis-
sions de candidatures, de re-
cours et de passation de consi-
gnes, chargées de l’organisation
de l’assemblée générale élective
du 8 juin.
Le COA est présidé depuis le 12
septembre 2020 par le médaillé de
bronze aux JO-2000 de Sydney,
Abderrahmane Hammad.

L’athlète algérien Hichem
Bouchicha a réalisé diman
che soir les minima du

3000m Steeple lors du meeting in-
ternational de Mersin (Turquie),
validant ainsi son billet pour les
Jeux olympiques de Tokyo 2020
décalés à 2021.
Bouchicha entraîné par Said Ah-
min a réalisé un record personnel
avec un chrono de 8:15.88, syno-

nyme de participation au rendez-
vous nippon l’été prochain.
Il s’agit du quatrième nom en ath-
létisme à avoir assuré une partici-
pation à Tokyo après Taoufik
Makhloufi (1500m), Abdelmalik
Lahoulou (400m haies) et Bilel Ta-
bti (3000m Steeple).
Désormais, trente-quatre (34) ath-
lètes algériens de onze disciplines
sont officiellement qualifiés aux

Jeux olympiques de Tokyo, en at-
tendant la poursuite du processus
de qualification pour les autres
fédérations nationales.
Les dix disciplines concernées
sont : la boxe (8 qualifiés), les lut-
tes associées (8), escrime (4) l’ath-
létisme (4), l’aviron (2), le canoë
(1), le cyclisme (2), la natation (1),
la voile (2), le tir sportif (1) et l’hal-
térophilie (1).

L’Eco-Race Africa, organisateur
du Rallye-Raid «Eco-Race Al-

geria», se trouve depuis samedi à
Alger, pour procéder au tracé offi-
ciel de cette course, devant mar-
quer le début d’une importante col-
laboration entre la Fédération al-
gérienne des sports mécaniques
(FASM) et cet organisateur fran-
çais. L’équipe technique, emmenée
par Jean Louis Schlesser, se char-
gera donc de réaliser le tracé de
cette première édition du Rallye-
Raid Eco-Race Algeria, prévu au
mois d’octobre prochain, dans le
désert algérien. Une compétition
qu’on présente déjà comme «un
des plus grands» Rallyes d’Afri-
que. «L’Algérie est parfaitement

capable d’organiser ce Rallye. Je
suis même sûr que ce Rallye n’aura
rien à envier aux autres, organisés
en Afrique ou au Moyen-Orient,
où les choses ont atteint un cer-
tain degré de développement au
cours des dernières années» a as-
suré Jean Louis Schlesser.
«Je suis convaincu que l’Eco-
Race Algeria va susciter un très
grand intérêt, surtout si nous par-
venons à drainer la participation
de certains grands noms de la dis-
cipline» a-t-il ajouté.
Ce Rallye devait se dérouler Ini-
tialement l’an dernier, mais à cau-
se de la crise sanitaire mondiale,
liée au coronavirus, il a été décalé
au mois d’octobre 2021.

La base nautique de Jijel va en
treprendre quelques prépara-

tifs, en vue d’accueillir la phase
finale du Championnat national de
voile, prévue du 15 au 18 septem-
bre prochain, a-t-on appris same-
di auprès de la Fédération. Le lan-
cement du projet a été précédé
d’une importante réunion, entre le
président de l’instance fédérale
Mohamed Azzoug et le Directeur
du port de Jijel. Une rencontre qui
s’est faite au siège de l’UG des

Ports de Pêche, en présence du
Chef de service des Sports et cer-
tains responsables de la Ligue de
wilaya  locale. Parmi les travaux qui
seront entrepris pour permettre le
bon déroulement de cette compé-
tition, «la mise en place de deux
appontements, en face de la base
nautique, pour faciliter la mise à
l’eau des embarcations de naviga-
tion et de sécurité pendant le dé-
roulement de la compétition» a
précisé l’instance fédérale.

La nageuse Amel Melih a rem
porté samedi la finale du 50 m

nage libre au meeting de Saint-
Etienne (France) en grand bassin,
avec un chrono de 25.38, réalisant
au passage un nouveau record
d’Algérie qu’elle avait battu lors
des séries de qualification dispu-
tées la matinée en 25.54.  En finale
A, Melih a devancé les deux Fran-
çaises Lucie Vasquez (27.27) et
Julie Boutine (27.46). La nageuse
algérienne a amélioré de 16 centiè-
mes de seconde le record qu’elle
avait réalisé, la matinée, lors des
séries de qualification. Au mois de
mars dernier, son record s’établis-
sait à 25.74, réalisé à l’Open de
Marseille. Amel Melih a pu ainsi

réaliser les minimas B de qualifica-
tion aux JO de Tokyo qui est de
25.51, malheureusement le meeting
de Saint Etienne n’est pas qualifi-
catif aux JO de Tokyo.
L’Algérienne de 27 ans devra ain-
si patienter et participer, fin mai,
au meeting de Nostrom et au cham-
pionnat de France en Juin pro-
chain, deux rendez-vous qualifica-
tifs aux Jeux olympiques de Tokyo.
Pour rappel, trois Algériens ont
réalisé les minimas pour les JO
pour le moment. Il s’agit d’Oussa-
ma Sahnoune (minima A sur 50 et
100 m nage libre), Jaouad Syoud
(minima B sur 200m 4 nages, 100 et
200m papillon) et Abdellah Ardjou-
ne (minima B sur 100 et 200m dos).
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Ligue 1 (20e journée)

Choc ESS-USMA, les mal-classés pour sortir la tête de l’eau

ES Sétif - USM Alger constituera le choc de la 20e
journée du championnat de Ligue 1 de football,
marquant le début de la phase retour de la compé-

tition, alors que la lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj
tentera d’amorcer sa mission de sauvetage à domicile face
à la JS Kabylie. Après un mois et demi d’arrêt, au cours
duquel il a été question de disputer les matchs de mise à
jour, le championnat reprendra ses droits mardi avec cette
affiche entre le leader ESS (42 pts) et l’USMA (7e, 31 pts),
dans une rencontre qui s’annonce indécise.
Même si l’Entente semble plus que jamais décidée à ne
plus céder de points, notamment à la maison, l’USMA ten-
tera de frapper de nouveau en dehors de ses bases, après
la victoire décrochée vendredi au stade du 20-Août-1955
dans le derby face au CR Belouizdad (1-0).
Un succès permettra aux Sétifiens de conforter leur posi-
tion de leaders, au moment où les poursuivants, à l’affût,
vont guetter le moindre faux-pas de l’»Aigle noir».
La JS Saoura (2e, 36 pts), intraitable dans son antre du 20-
août-1955 de Béchar, recevra l’Olympique Médéa (6e, 32
pts) avec la ferme intention de préserver sa position de
dauphin, d’autant que la JS Kabylie (3e, 34 pts), aura une
mission, plus ou moins facile chez la lanterne rouge.
Plus que jamais dos au mur, le CABBA, qui a bouclé la
phase aller avec 5 points seulement, sans la moindre vic-

toire, devra impérativement l’emporter au risque de com-
promettre davantage son avenir parmi l’élite. A 14 points
du premier non relégable, le club bordjien est appelé à se
remettre en question et amorcer sa mission de sauvetage,
face à une équipe de la JSK qui carbure à plein régime.
De son côté, le CR Belouizdad (4e, 33 pts), battu dans le
temps additionnel par l’USMA, accueillera l’AS Aïn M’lila
(7e, 31 pts) avec l’objectif de se racheter et de se position-
ner pour monter sur le podium.  Le Chabab devrait être
dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur serbe  Zoran
Manojlovic, arrivé dimanche à Alger.
A Oran, le MCO (4e, 33 pts), auréolé de sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue face au RC
Relizane (1-0), tentera de préserver sa dynamique en vi-
sant la victoire face au NA Husseïn-Dey (15e, 19 pts).
Le MC Alger (7e, 31 pts), qui commence à retrouver ses
repères avec deux victoires de suite, dont la dernière face
au NC Magra (5-1) décrochée sous la houlette de l’ancien
-nouvel entraîneur Nabil Neghiz, évoluera a priori sur du
velours à la maison devant l’USM Bel-Abbès (18e, 15 pts).
Pour sa part, le CS Constantine (10e, 30 pts), qui reste sur
une sévère élimination en Coupe de la Ligue face au NC
Magra (3-0), effectuera un long déplacement à l’Ouest pour
affronter le WA Tlemcen (13e, 20 pts), dont les statistiques
à domicile ne plaident pas en sa faveur avec un bilan de 10

points pris sur 27 possibles.
Quant au Paradou AC (11e, 27 pts), il visera un cinquième
match sans défaite de suite en championnat, à l’occasion
de la réception du RC Relizane (12e, 24 pts). Eliminées en
Coupe de la Ligue, les deux équipes vont se consacrer
désormais à assurer leur maintien en Ligue 1 comme pre-
mier objectif.  Outre le CABBA et l’USMBA, les deux autres
équipes relégables, le NC Magra (17e, 16 pts) et la JSM
Skikda (19e, 11 pts), n’auront plus droit à l’erreur et auront
à coeur de sortir la tête de l’eau. Le NCM sera en appel à
l’Ouest pour défier l’ASO Chlef (13e, 20 pts) alors  que la
JSMS recevra l’US Biskra (15e, 19 pts).

LE PROGRAMME

Aujourd’hui
JSM Skikda - US Biskra (16h00)
Paradou AC - RC Relizane (16h00)
CR Belouizdad - AS Aïn M’lila (22h30)
MC Alger - USM Bel-Abbès (22h30)
ES Sétif - USM Alger (22h30)
ASO Chlef - NC Magra (22h30)
JS Saoura - Olympique Médéa (22h30)
MC Oran - NA Husseïn-Dey (22h30)
WA Tlemcen - CS Constantine (22h30)
CAB Bou Arréridj - JS Kabylie (22h30)

MCO – NAHD ce soir à 22h30 à Zabana

Pour un (re) démarrage en trombe des «Hamraoua»
De nouveaux

coachs pour Médéa

et Aïn M’lila

L’Olympique Médéa et
l’AS Aïn M’lila, pension
naires de la Ligue 1

algérienne de football, ont
annoncé dimanche soir la
nomination respectivement à la
barre technique des entraîneurs
Noureddine Maroc et Fouad
Chiha. Ancien entraîneur-adjoint
du CR Belouizdad notamment,
Noureddine Maroc succède à
Chérif Hadjar, démissionnaire et
engagé il y a quelques jours par
le nouveau promu JSM Skikda,
pour l’objectif d’assurer le
maintien. De son côté, Fouad
Chiha prend le relais à l’ASAM,
en remplacement d’Abdelkader
Iaïche, qui a mené les «Scor-
pions» à boucler la phase aller à
la 7e place au classement avec 31
points, en compagnie de l’USM
Alger et du MC Alger. Au terme
de la première partie de la saison,
seuls les entraîneurs tunisien de
l’Entente de Sétif Nabil Kouki et
du RC Relizane Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, ont préservé leur
poste depuis le début d’exercice,
alors que d’autres formations, à
l’instar des deux clubs algérois
USM Alger et  MC Alger ont
consommé deux techniciens.
Lors de la 20e journée du
championnat, marquant le début
de la phase retour, l’O. Médéa se
rendra mardi au Sud pour défier
la JS Saoura, alors que l’ASAM
sera en appel à Alger pour
croiser le fer avec le CR Beloui-
zdad.

Le vent en poupe suite à
leur qualification pour les
quarts de finale de la Cou-

pe de la Ligue, les «Hamraoua» ont
mis les voiles sur le championnat
avec la ferme intention de réussir
ce retour.
En allant accueillir le NA Hussein
Dey dans leur antre qui est le sta-
de Ahmed Zabana, les Rouge et
Blanc du Mouloudia veulent sai-
sir cette occasion afin de renouer
au succès qui les fuit depuis le 27
février passé, date de la dernière
victoire à domicile en champion-
nat.
Il faut dire que les Oranais ont été
auteurs d’une série de contre per-
formances durant la fin de la pha-
se aller qui ont fait régresser l’équi-
pe jusqu’à la cinquième place mais
pas loin du podium puisqu’une
seule unité les sépare de la JSK
troisième au classement.
Pour cette rencontre, l’entraîneur,
Kheïreddine Madoui ne devra pas
trop chambouler son système de
jeu en allant aligner pratiquement
le même onze qui a eu le mérite de
battre le RCR chez lui au stade
Tahar Zoughari.
Néanmoins, le premier responsa-
ble de l’encadrement technique de
l’équipe appréhende le manque de
fraîcheur physique de ses joueurs
qui ont livré un match plein face à
une équipe du Nasria qui a eu quel-
ques jours de repos de plus que le
Mouloudia.
Il se pourrait qu’à cet effet que
l’ancien coach de l’ESS opère quel-
ques remaniements susceptibles à
donner plus de vivacité dans le jeu

oranais mais surtout mettre un ter-
me au mutisme de ce secteur of-
fensif qui n’a marqué que deux
buts en l’espace de cinq matches

MCA - USMBA

A priori déséquilibré ...

Apres l’éclatante victoire acquise vendredi
dernier face à Magra, le MCA accueillera
ce mardi soir une équipe Bel Abbesienne

bien mal en point voire même au bord de la rupture.
En effet les gars de la Mekerra déjà dans la zone
rouge du classement ont vu ces derniers jours les
démissions de l’entraîneur et du directeur général
du club en raison des très gros problèmes finan-
ciers qui plongent l’USMBA dans une crise sans
fin et qui se répercute inévitablement sur les résul-
tats.
Comment pourra donc faire face le onze Bel Abbe-
sien a une équipe du MCA flamboyante à l’image
de son buteur Samy Frioui ? Cependant du côté
Mouloudeen l’entraîneur Nabil Neghiz n’a pas ces-
sé depuis trois jours d’exhorter ses joueurs à la plus

grande prudence face à un adversaire blessé qui va
très certainement décupler ses forces pour démon-
trer qu’il ne mérite pas la place qu’il occupe actuel-
lement.  Une adversité que le coach du Mouloudia
va s’efforcer de réduire grâce à cette fraîcheur et
fluidité qu’il a apportés dans le jeu des camarades
de Bourdim.  Il suffira selon lui de s’appliquer, de
rester concentrés et surtout ne pas sombrer dans
l’excès de confiance et la facilité.
Surtout qu’une victoire ce soir relancerait le Doyen
dans la course au titre ou tout au moins pour une
place sur le podium au moment où tous les autres
concurrents seront à pied d’œuvre ce soir pour la
reprise du championnat comme certains duels épi-
ques tel cette affiche ESS-USMA.

                                            R.B

en toutes compétitions confon-
dues et de surcroît sur des balles
arrêtées signées l’homme en for-
me de l’équipe à savoir, Benamar

Mellel. Le Mouloudia sera donc
appelé à non seulement renouer
avec le succès et essayer aussi d’y
mettre un brin de manières afin de
se rassurer en prévision des pro-
chaines échéances.
Le  milieu de terrain, Mohamed
Legraâ pense que son équipe doit
commencer la phase retour par un
succès contre le NAHD « On a
certes le moral au beau fixe après
cette qualification en Coupe de la
Ligue mais il s’agira aujourd’hui
d’une autre compétition qui est le
championnat. A domicile, on n’a
pas trop le choix que de s’offrir les
trois points de la victoire surtout
qu’on reste sur deux contre per-
formances chez nous. Donc, le
succès sera très important et nous
permettra de rester dans le sillage
des équipes de tête » .

A.B
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