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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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282 nouveaux cas,
159 guérisons

et 9 décès
ces dernières 24

Intempéries

durant les dernières 24 heures
5 morts à Médéa et à M’sila
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TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benaoum Ali Bensaad
23, rue des frères Gherab , Hai
Sidi El Houari
Boudalia Djamel Eddine
31, rue colonel Amirouche Ex-
Jules Ferry
Laghouati Abdelkarim
N° 2,  Hai Emir Abdelkader,  N°
2 RDC
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti,  coopérative  El
Miah,  N°15, ilot I.1,  local N°3
Hamedi  Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb , Hai Sidi
El Bachir
Eddrief  Hafida
9, rue Pierre Tabarot, Tel :  041-
29-15-54
Henni Mustapha
5, rue Abdelkader Benbouba-
keur,  Hai Es-seddikia

BIR EL-DJIR
Agred Hadjer Samiha
Résidence El Nour , local N02
et 4, Hai El Yasmine,  Bir El Djir
Aichi Mustapha
Lotissement N°60,  local N° 2,
Douar Belgaid , Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khalled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin Mustapha Hadou et
CW32A,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Boutouil Meriem
Habitation N°2,  Lot N°107,  Ilot
109, Ain El Beida,  Es Sénia
Mersali Samia Safia
Lotissement N°25,  Ilot 6 B,  Hai
En-nedjma,  Sidi Chami
Ziouche Bachir
N°78, lotissement 124,  lot N°
19,  local N°4, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N° 01/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel : 041-
47-47-47

AIN EL-TURCK
Teboun Ismahane
Bd Emir Abdelkader , N°4,  lo-
cal N°1, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  Rue Cheikh Ben Badis,
Village Bousfer, Tel : 041-26-25-
13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Ain El Türck

2 milliards de centimes pour la réfection
du réseau de l’éclairage public

Mers El Kebir
Le projet d’aménagement de la route (CW44) mis aux oubliettes

Le ras-le-bol des usagers

Agriculture

Alerte aux maladies cryptogamiques

Une alerte et une campagne de sensibilisation des  agriculteurs
sur les différentes formes de maladies cryptogamiques a été
lancée par la Station régionale de l’Institut national de la pro-

tection de végétaux (INPV) de la wilaya d’Oran.  Selon l’INPV, «les
pluies enregistrées suivies d’un adoucissement progressif des tempé-
ratures, sont propices au développement des maladies cryptogami-
ques sur toutes les cultures, notamment les maladies fongiques des
céréales, le mildiou de la pomme de terre et de la tomate, le mildiou et la
pourriture grise de la vigne, les tavelures (olivier/pommier), ainsi que la
cloque et la moniliose des arbres fruitiers ».  Les conditions climatiques
actuelles peuvent être propices au développement et à la propagation
rapide des foyers de ces maladies.
Ainsi, «les agriculteurs sont appelés à accentuer leur vigilance en sur-
veillant de près leurs parcelles afin d’agir dans les meilleurs délais par
l’application de traitements fongicides appropriés permettant d’éviter
l’installation et la propagation de ces maladies à caractère épidémi-
que», selon la même source.

Mehdi A

Institut technologique  de la pêche  et de l’aquaculture

Quatorze stagiaires

en aquariologie en formation

L’Institut technologique de pêche et de l’aquaculture (ITPA)
d’Oran a lancé une formation en aquariologie, qui aborde la
conception et l’équipement des aquariums, au profit de 14 sta-

giaires, a-t-on appris mardi de la directrice de cet établissement, Souad
Mouffak. Cette formation qui aborde également l’entretien des pois-
sons d’ornement ainsi que les soins en cas de maladie, est une forma-
tion à la carte de courte durée que l’ITPA propose à chaque fois qu’il y
a une demande, a expliqué la même responsable. Les stagiaires sont en
général des personnes souhaitant s’investir ou travailler dans le do-
maine de l’élevage et la vente des poissons d’ornement, a-t-elle indi-
qué. La formation d’une durée de quatre jours, à raison de deux jours
par semaine a été entamée le 20 avril dernier. Elle prendra fin au cours de
cette semaine, a déclaré Mme Mouffak, précisant que la grande partie
de la formation est pratique.
«Nous essayons de transmettre les informations qui concerne l’aqua-
riologie grâce à des exercices pratiques», a fait savoir la même source,
ajoutant que l’aspect théorique est réduit dans ce genre de formation.

Les plaintes des citoyens
dénonçant les carences
de l’éclairage public dans

de nombreux quartiers du chef-lieu
de daïra d’Ain El Türck, semblent
avoir été entendues et finalement
pris en charge par les autorités lo-
cales.
En effet, les quelque opérations de
réhabilitation de l’éclairage public,
entreprises par le passé n’ont pas
donné de résultats probants, puis-
qu’à peine les travaux de réfection
des réseaux défectueux entamés,
le réseau  retombe aussitôt en pan-

ne, ce qui intrigue souvent la po-
pulation.
Ainsi, face à cette situation de dé-
liquescence, une enveloppe bud-
gétaire de plus de 2 milliards de
centimes a été allouée par la wi-
laya d’Oran, cette semaine, au pro-
fit de la commune d’Ain El Türck
pour le projet de réhabilitation de
l’éclairage public, inscrit dans le
cadre du (PCD). Cette opération
sera lancée tout prochainement par
une entreprise privée.
Elle consistera à renouveler quel-
ques pylônes et les lampes élec-

triques défectueuses, en LED sera
suivie par d’autres actions de ré-
habilitations ciblant plusieurs zo-
nes de la commune.
Il est utile de rappeler qu’il y a en-
virons 3 mois, une opération simi-
laire avait été effectuée au niveau
de ladite commune, à l’initiative de
la daïra où une enveloppe budgé-
taire de 8 millions de DA a été dé-
gagée pour la rénovation et l’amé-
nagement de l’éclairage public au
niveau de plusieurs quartiers de
la ville balnéaire.

Lahmar Cherif M

L’état de dégradation avancé de
la route (chemin de wilaya 44), re-
liant la bourgade de haï Ezzouhour,
(ex-Roseville) à haï Warsenis (Sar-
dina), au lieudit «douar Sahrawa»,
constitue  un réel motif d’inquié-
tude pour les usagers de cette voie
de communication. « Chaque fois
que nous empruntons cette route
pour nous rendre chez nous, à haï
Warsenis, ou vers d’autres desti-
nations comme Oran, Ain El Türck
ou Bousfer, c’est à un véritable
calvaire que nous sommes con-
frontés», ont-il déclaré.
En effet, cet itinéraire qui n’a plus
du nom que le (CW), en dépit de
son importance, comme étant à la
fois une parallèle à la route princi-
pale et une déviation clé en temps
d’encombrement, ainsi qu’un pas-
sage incontournable pour les ha-
bitants de haï Warsenis (Sardina)
et de Roseville, est laissé à l’aban-
don depuis presque une décennie.
Une dégradation faut-il le signa-
ler, qui ne cesse de prendre de l’am-
pleur, ce qui a amené bon nombre
d’automobilistes à le bouder.
« Les services de l’APC et de la
direction des Travaux publics
(DTP) sont au courant de la situa-
tion, mais rien n’a été entrepris
pour la prise en charge de cette
route, ô combien importante», a

affirmé un quinquagénaire de la
région. La route que nous emprun-
tons quotidiennement pour nous
rendre à Oran ou à Ain El Türck
est depuis toujours dans un piteux
état. Elle est parsemé de nids-de-
poules et autres crevasses, car la
circulation est très difficile dans
cette portion de route. C’est un
véritable calvaire que nous endu-

rons au quotidien, notamment
pendant les inondations. Pourtant
et, selon des habitants que nous
avons rencontrés  sur les lieux, des
promesses ont été données par
des responsables de l’APC de
Mers El Kébir quant à la réhabili-
tation de cette route. Mais en
vain !

Lahmar Cherif M

Il est l’un des premiers à
avoir effectué des recherches
sur les essais nucléaires de
l’armée française à Regagne

Décès du physicien

algéro-irakien Abdul

Kadhum Alaboudi

Le physicien algéro-
irakien Abdul kadhum
Alaboudi, un des

premiers chercheurs à se
pencher sur les essais nucléaires
de l’armée coloniale française
dans le Sahara algérien, est
décédé mardi à Oran, a-t-on
appris de source universitaire.
Ce professeur de physique à
l’université Oran 1 est décédé à
l’hôpital militaire d’Oran des
suites d’une lourde maladie, a-t-
on appris auprès de ses proches.
Abdul Kadhum Elaboudi, installé
à Oran depuis les années 1970,
était un des premiers à faire des
recherches sur les essais
nucléaires de l’armée française à
Reggane, selon le chargé de
communication de l’université
Oran 1, Mohamed El Abbasi.
Le chercheur a à son compte,
plusieurs études et des dizaines
de livres et publications sur les
crimes de la France dans le Sud
algérien, a-t-il rappelé. Abdul
Kadhum Alaboudi est un fervent
défenseur des victimes des
essais nucléaires français dans le
Sud algérien. Il a également
publié des livres et des écrits sur
l’utilisation des armes de
destruction massive en Iraq et en
Palestine.
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Sous prétexte d’une opération d’élagage

Des arbres centenaires
massacrés à la tronçonneuse

Mais où sont donc les associations
de protection de l’environnement ?

Intervenir sur la voirie publi
que pour de petits travaux est
une pratique qui s’est banali-

sée ces dernières années. Face au
laxisme des représentants des
pouvoirs publics, qui sont parfois
complices dans ces agressions, les
actes criminels se sont multipliés.
Hier, un individu, probablement
protégés par on ne sait quelle auto-
rité s’est permis un véritable mas-
sacre à la tronçonneuse sur le bou-
levard qui relie le rond- point de
l’EHU 1er-Novembre à celui de la
cité Djamel.
Il ne s’est pas gêné pour agir au
vu et au su de tous, sans se sou-
cier des conséquences de son ges-
te sur l’environnement, ou sur l’as-
pect urbain de la ville. Des arbres
adultes ont été massacrés à la tron-
çonneuse sans que cela n’attire
une réaction des pouvoirs publics
ou des associations qui préten-
dent défendre l’environnement et
l’écologie mais qui sont frappées
de cécité quand les actes n’arran-
gent pas leurs intérêts. Le fait gra-
vissime dans le massacre perpétré
hier sur ce boulevard est qu’il s’est
déroulé au vu et au su du tout
Oran. Notre journaliste et pour fai-
re un travail des plus complets
s’est déplacé dans les sièges de
deux Apc (Sidi Chahmi et Bir El-
djir) et la direction de la Conserva-
tion des forêts pour tenter de sa-
voir qui a autorisé le crime contre
le couvert végétal de la ville. De
Sidi Chahmi on l’avait orienté vers
Bir El-djir dont relève administra-
tivement le secteur ou s’est dérou-
lé le massacre.
Le maire de cette commune tout
en l’informant qu’il n’avait accor-
dé aucune autorisation pour des
travaux de coupe ou d’élagage des

arbres a tout de même reconnu
que l’auteur des faits, un promo-
teur immobilier selon des sources,
avait appelé pour informer la com-
mune de son intention de réaliser
des travaux pour la plantation de
palmiers. De son côté, la Conser-
vation des forêts a dégagé toute
responsabilité dans cet acte qui ne
relève pas du domaine de ses com-
pétences territoriales puisque les
lieux se situent dans le tissu ur-
bain, note-t-on. Maintenant, la
question qui demeure posée est la
suivante: Oran est-elle devenue à
ce point délaissée pour être agres-
sée par n’importe quel individu
faisant valoir une protection en
haut lieu ? La ville est elle tombée
entre les mains d’une mafia qui
n’en fait qu’à sa tête et qui se per-
met tous les outrages sans risquer
la sanction ?
Des arbres adultes ont été, hier,
tailladés, coupés, massacrés par
des mains assassines qui n’ont
pas hésité à user de la tronçon-
neuse, de scie électrique et de ca-
mion à nacelle pour commettre leur
crime. Sous d’autres cieux, l’auteur
de cet abominable geste risquerait
une lourde peine de prison, mais
chez nous, cet acte est inscrit au
registre des banalités qui peuvent
servir, une fois tolérées à dégager
des assiettes de terrains construc-
tibles. Cela avait commencé par les
atteintes au domaine forestier et
aujourd’hui, c’est l’espace urbain,
la proche périphérie du centre-vil-
le qui est touchée. Y’aura-t-il des
sanctions, ou les responsables
locaux feraient-ils comme les sin-
ges de mythologie, en versant
dans un complice, je n’ai rien vu,
rien entendu et rien dit» ?

Nassim B.

Hôpital de Haï Nedjma

Ouverture d’un service
d’urgence médicale

Afin de répondre à la demande et prendre en charge les citoyens et
les habitants de la commune de Sidi Chahmi, une unité d’urgences a
été ouverte avant-hier à l’hôpital de Haï Nedjma, à Oran. Ce service
d’urgence est doté d’une unité de soins intensifs (8 lits), 2 salles de
décochage, de 3 boxes de consultation ainsi que d’une salle de
soins, selon la cellule de communication de l’Etablissement hospita-
lier universitaire 1er-Novembre.
Selon la même source, «pour assurer l’encadrement des urgences
médicales, 10 médecins généralistes ainsi qu’une dizaine de paramé-
dicaux sont affectés au niveau de cette unité. Notons que cette
unité prend en charge uniquement les malades qui présentent des
signes d’urgence médicale (non chirurgicale)». A la faveur de cette
initiative, les patients de cette agglomération n’auront plus à faire
de longs et coûteux déplacements vers le chef-lieu de wilaya pour
s’y soigner. Pour rappel, l’hôpital Nedjma qui est doté d’une capaci-
té de 245 lits, a été dédié à la prise en charge des cas de la Covid-19,
depuis l’apparition de la pandémie.

Mehdi A

Craignant une 3ème vague du coronavirus, la DSP prend les devants

Interdiction de la circoncision collective

La traditionnelle opération
de circoncision collective,
prise en charge par des as-

sociations caritatives, à l’occasion
du 27 è jour de Ramadhan, a pris
cette année une autre dimension à
Oran, avec cette fois-ci l’implica-
tion directe de la DSP. La DSP qui
coordonne l’opération chaque
Ramadhan, a formellement interdit
cette année cette campagne.
L’autorité sanitaire a appelé au ren-

forcement du protocole sanitaire
à travers la prise en charge des
opérations de manière individuel-
le pour chaque enfant.
Suite à l’instruction ministérielle
« interdisant les circoncisions col-
lectives en dehors des établisse-
ments de santé, publics et privés
qui exige encore que l’acte chirur-
gical soit effectué par un chirur-
gien pour une bonne prise en char-
ge du malade » note-t-on.  Crai-

gnant une troisième vague du Co-
vid-19, la DSP tente d’éviter tout
regroupement et toute cérémonie
organisée lors du  27ème jour de
Ramadhan par les associations
religieuses.  Un regroupement qui
peut comporter des risques. À
noter que l’an dernier, la DSP avait
coordonné la circoncision de plus
de 400 enfants issus de familles
défavorisées.

Rayen H

Bir El Djir - Commerce informel

Une pagaille indescriptible
sur les chaussées et les trottoirs

Au vu de l’occupation illé
gale de la chaussée et des
trottoirs au niveau des

communes relevant de la tutelle
administrative de la daïra de Bir el
Djir, les citoyens sont en  droit de
se demander s’il existe dans cette
collectivité locale des responsa-
bles conscients de ces graves dé-
passements et de cette anarchie.
En effet, depuis le lancement des
travaux de réalisation d’une
deuxième voie de circulation auto-
mobile sur le chemin de wilaya
numéro 74, plusieurs camionnet-
tes chargées de légumes station-
nent au bord de la route, plus exac-
tement au lieu dit «El Bouachkha»,

pour écouler leurs produits.
D’autres exposent à la vente leurs
produits à même le sol, a-t-on cons-
taté. Ce tronçon de route à grande
circulation devient un véritable
marché clandestin de fruits et de
légumes, qui perturbe sérieuse-
ment la circulation piétonne et
automobile, comme nous l’avions
déjà rapporté dans plusieurs de
nos éditions à chaque fois que le
problème prend de l’ampleur et fait
jaser les usagers de cette route.
Par ailleurs, le même problème
d’occupation illégale des trottoirs
par des commerçants légaux et il-
légaux, se pose à Hassi Bounif, au
centre-ville de Bir el Djir, à haï Sa-

bah, à haï En-Nour  et dans toutes
les agglomérations relevant des
communes de cette daïra.
Face à cette déplorable situation
qui prend chaque jour de l’am-
pleur et qui nuit sérieusement à
l’image de la ville et des villages, il
est à se demander si la pagaille
devient un droit.
Fermer les yeux sur certaines acti-
vités commerciales, en cette pério-
de cruciale, pour permettre à cer-
tains citoyens de subvenir au be-
soin de leur famille ne veut pas dire
encourager l’anarchie et piétiner
le droit des autres, s’accordent à
dire de nombreuses personnes.

A. Bekhaitia

Hier, des habitants de la cité «les Pyramides»,
située à proximité de l’EHU 1er novembre
1954, ont pris contact avec notre rédaction

pour dénoncer une coupe sauvage pratiquée sur plu-
sieurs arbres, des Eucalyptus, qui ont plus d’un siè-
cle d’âge.  Les faits se sont déroulés du côté du siège
de TLS Contact. En effet, c’est a coup de
tronçonneuse que la coupe sauvage des branches de
ces arbres centenaires a eu lieu devant les immeubles
d’une promotion  immobilière, « surement pour don-
ner plus de lumière a ces bâtiments, avons appris de
sources sûres.  Sauf que cette coupe est inopportune
et illégale du fait que ce n’est pas le moment propice à
l’élagage et que ce n’est pas un élagage, mais un mas-
sacre.  En plus de cela les services de la commune de
Bir el Djir, n’ont délivré aucune autorisation pour cet-
te coupe, qui risque de provoquer la mort des ces
arbres.  «Nous n’avons délivré aucune autorisation
pour cette coupe. En plus, lorsque nous prévoyons
ce genre d’opérations, ce sont nos équipes qui sont
dotées de moyens adéquats qui sont sollicitées.
Cela leur permet de travailler tout en respectant les
normes requises afin de ne pas abimer les arbres», a
tenu à  préciser le maire de Bir El Djir, M. Grazib, que
nous avons rencontré et qui a promis de se déplacer
sur les lieux pour s’enquérir de la situation.

A. Bekhaitia
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Chlef

Formation dans

le ramendage des filets

de pêche au profit

de femmes au foyer
Une formation dans le ramendage
des filets de pêche, a été lancée au

profit d'une quarantaine de femmes
au foyer au niveau du Centre de

formation professionnelle et
d'apprentissage (CFPA) de Sidi

Okacha (50 km au nord de Chlef),
a-t-on appris, lundi,auprès de la

direction locale de la formation et de
l'enseignement professionnels.

"Le CFPA de Sidi Okacha a lancé la
formation du premier groupe de

femmes, spécialisé dans le ramen-
dage des filets de pêche, dans le

cadre d'une convention signée avec
la direction de la pêche et des
ressources halieutiques et la

Chambre de la pêche", a indiqué, à
l'APS, le chef du service de forma-

tion continue et du partenariat,
Abdelkader Benhassane.

Cette initiative, première du genre,
est inscrite au titre des efforts

d'encouragement de la femme au
foyer à "contribuer à la production
et à la création de postes d'emploi"
et de "préservation de ce métier où
il est enregistré un recul de la main

d'oeuvre qualifiée", a-t-il fait savoir.
Les stagiaires concernées par cette

formation d'une durée de trois mois,
se verront inculquer les techniques
de ramendage et montage des filets

de pêche, par un enseignant
spécialisé et un marin professionnel,

avant de suivre un stage au niveau
de la Chambre de pêche, dans la

spécialité de marin qualifié,
considérant que les professionnels

de ce métier, sont qualifiés pour
exercer cette activité (ramendage de

filets de pêche) en mer
et pas seulement chez eux, ou au

niveau de leurs ateliers, a expliqué
M. Benhassane. Par ailleurs et afin

de garantir la pérennité de la
ressource halieutique et de préser-

ver la réserve piscicole, des
inspecteurs de la pêche et de

l'aquaculture à Chlef effectuent des
opérations de contrôle et de

sensibilisation concernant le
matériel de pêche interdit d'importa-
tion, de fabrication, de possession et
de vente aux patrons des bateaux et

aux  armateurs, notamment
concernant les filets de pêche non

conformes à la réglementation, dont
les "chaluts pélagiques" et les

"chaluts de fonds", dont la maille
étirée est inférieure à 20 millimètres.

Une liste préliminaire de bé
néficiaires de 500 loge
ments publics locatifs

(LPL) dans la commune de Sig, où
figuraient des noms de personnes
ne remplissant pas les conditions
pour y bénéficier, a été annulée di-
manche par le wali de Mascara, Ab-

delkhalek Sayouda, a-t-on appris
lundi auprès des services de la wi-
laya.
Les premiers éléments d'informa-
tion résultant des enquêtes admi-
nistratives sur la liste préliminaire
des bénéficiaires de ce quota d'ha-
bitat annoncé auparavant, font

part de dépassements dans l'éta-
blissement de la liste comportant
des noms de personnes ne rem-
plissant pas les conditions requi-
ses, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, le wali de Mascara a
ordonné de réactiver les travaux
de la commission de daira de Sig

chargée de l'examen des dossiers
des demandeurs de logement pu-
blic locatif, pour étudier de nou-
veau les dossiers déposés en res-
pectant l'échelle des points pre-
nant en considération la date de
dépôt, entre autres, afin d'assurer
une transparence à l'opération.

La formation des journalis
tes dans le domaine de la
presse de proximité en vue

de renforcer son rôle d’utilité pu-
blique a été soulignée par les par-
ticipants à une conférence orga-
nisée
lundi à l’université Djillali Liabès
de Sidi Bel-Abbès sur le thème "la
presse locale et le message d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle".
Des universitaires, journalistes et
représentants de diverses instan-
ces, ont insisté lors de la rencon-
tre sur la nécessité de garantir une
formation et un encadrement des
journalistes en vue de promouvoir

la presse de proximité au service
de l’utilité publique. Oussama
Omar du département de l’infor-
mation et de la communication de
l’université de Sidi Bel-Abbès a
abordé, dans sa communication
intitulée "la presse de proximité et
son rôle d’utilité publique", du flot
d’informations dans les réseaux
sociaux, soulignant que ce phéno-
mène nécessite une réflexion et la
concentration des efforts pour
soutenir
l’information conventionnelle qui
se caractérise par la crédibilité
dans le traitement de faits avec
professionnalisme". "La presse

professionnelle doit être impérati-
vement d'utilité publique.
La société a besoin de développer
une réelle presse de proximité pour
garantir un service de proximité
permettant de soulever les problè-
mes et de dégager des solutions",
a souligné l'universitaire, signalant
au passage l’importance de sou-
tenir la presse de proximité et
d’aider les journalistes dans leurs
missions. Pour Nourine Achache,
adjoint-chef du département des
sciences de la communication à
l'université Djillali Liabès, lutter
contre la désinformation et l’intox
visant à tromper l'opinion publi-

que et qui menacent la sécurité et
la stabilité des sociétés, exige des
médias forts professionnellement
et un climat permettant aux pro-
fessionnels l'accès à l’information
et aux sources.
Des communications sur le rôle de
l’information dans le renforcement
de la solidarité sociétale et dans la
lutte contre les fake news ont été
présentées lors de cette conféren-
ce, organisée par l’université Djilla-
li Liabès et le wali de Sidi Bel-Ab-
bès, Mustapha Limani, à l’occa-
sion de la journée mondiale de la
liberté de la presse célébrée le 3
mai de chaque année.

Une cérémonie en l'hon
neur des journalistes a
été organisée, le lundi

soir, au foyer de la police de Sidi
Bel Abbés. Cet évènement a per-
mis à l'adjoint du chef de la Sûreté
de Sidi Bel Abbés, de lire la lettre
du directeur général de la sureté

nationale adressée aux medias et
aussi de  féliciter pour sa part l'en-
semble des organes de presse pour
les efforts consentis dans l'exerci-
ce de leurs métiers. La célébration
de la journée mondiale de la pres-
se, qui coïncide chaque année
avec le 3 mai, dira t-il, marque dé-

sormais une étape importante pour
la presse algérienne et surtout
pour la presse locale.
Cette dernière renseigne le public
sur les progrès et les projets d'in-
térêt général réalisés par les res-
ponsables locaux dans divers do-
maines.

Le chef de la Sûreté, le contrôleur
de police Ammar Choudar a quant
à lui, rappelé les relations solides
existant entre la police et les mé-
dias, qu'il considère à la fois pro-
fessionnelles et d'amitié, réitérant
que les portes de la sûreté leur sont
toujours ouvertes, tout en saluant
tous les journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle pour l'inté-
rêt qu'ils portent aux différents
projets de développement inscrits
pour la wilaya.
Le responsable de la police quali-
fie l'accompagnement et le rappro-
chement entre le travail journalis-
tique et le travail de police de po-
sitif dans l'intérêt la population.
De leurs côtés, les journalistes ont
rendu grâce à l'ensemble des élé-
ments de la police tous grades
confondus en charge de la cellule
de communication qui ne ména-
gent aucun effort pour collaborer
avec la presse et leur communi-
quent les informations sécuritai-
res chaudes à tout moment et à
toute heure. Une collation a été
offerte aux présents.

Fatima A
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Stade de Baraki

Le taux d'avancement
des travaux dépasse 85%

Installation d'une commission interministérielle chargée
du suivi du projet de réalisation du stade de Baraki

M'sila

Mobilisation de neuf hectares

pour les start-up

Boumerdes

Près de 4.000 tonnes de pomme

de terre bientôt déstockées

Le taux d'avancement des
travaux de réalisation du
Stade de football de Baraki

(Alger) a dépassé 85%, a indiqué
lundi un bilan du ministère de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville.
Présenté lors de la cérémonie
d'installation du comité interminis-
tériel chargé du suivi du projet, le
bilan a fait état du parachèvement
de toutes les opérations de rac-
cordement aux réseaux d'électrici-
té, de gaz et d'assainissement au
niveau de ce stade dont la capaci-
té d'accueil s'élève à 40.000 sup-
porteurs, et dont la réception est
prévue fin 2021.  S'étalant sur une
superficie de 40 hectares, le Stade
de Baraki, de même que d'autres
stades, accueillera les manifesta-
tions du Championnat d'Afrique
des nations "CHAN-2023".
A 15 km de l'Aéroport internatio-
nal "Houari Boumediene", cette
infrastructure sportive dispose de
six entrées, dont quatre ouverts
aux supporteurs et d'un parking
d'une capacité de 2.185 véhicules
et 305 autobus et d'un aérodrome
pour les avions et les délégations
officielles.
En ce qui concerne l'aspect archi-
tectural, le stade dispose d'un toit
rétractable et de tribunes moder-
nes, en sus d'une pelouse d'entrai-
nements aux mêmes spécifications

de la pelouse principale. Le projet
du stade prévoit 22 loges VIP, une
tribune présidentielle, un salon
d'honneur, une salle de conféren-
ce de 250 places, une tribune de
presse de 30 places, 5 ascenseurs
électriques ainsi des rampes d'ac-
cès pour les personnes aux be-
soins spécifiques.
Le stade dispose de 50 loges pour
les sportifs, deux restaurants d'une
capacité de 350 places pour le pu-
blic et 150 places pour les officiels
ainsi que 66 sanitaires et 42 locaux
commerciaux. Une autre superficie
de 50.000 M2 sera exploitée ulté-

rieurement comme structures de
services et structures sportives.
Dès sa mise en exploitation, le sta-
de disposera d'un système élec-
tronique de vente des tickets et
de contrôle des accès et sorties
du public. La commission intermi-
nistérielle installée est composée
de représentants des secteurs de
l'Habitat, de la Jeunesse et des
Sports, des Finances, de l'Intérieur
et de la wilaya d'Alger. La commis-
sion assurera le suivi du projet et
le traitement des problèmes qui en-
travent la réalisation pour accélé-
rer la cadence des travaux.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,

Mohamed Tarek Belaribi, a pré-
sidé lundi à Alger l'installation
d'une commission interministé-
rielle Habitat-Sports chargée du
suivi du projet de réalisation du
stade de Baraki.
La cérémonie d'installation
s'est déroulée en présence du
secrétaire général du ministère
de la Jeunesse et des sports,
du wali d'Alger et des cadres
chargés du suivi du projet.
Composée de représentants des
ministères de l'Habitat, de la
Jeunesse et des Sports, des Fi-
nances et de l'Intérieur, et de
la wilaya d'Alger, la commis-
sion est chargée du suivre le
projet et d'aplanir les difficul-
tés rencontrées en vue d'accé-
lérer la cadence des travaux de

réalisation. Son installation
vient en application des ins-
tructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, pour la mise
en place d'une commission in-
terministérielle chargée du dos-
sier du stade de 40.000 places
à Baraki qui devraient abriter,
avec d'autres stades, le pro-
chain Championnat d'Afrique
des nations des joueurs locaux
CHAN 2023.
Dans une allocution lors de la cé-
rémonie d'installation, M. Bela-
ribi a fait savoir que la commis-
sion coordonnera les efforts des
secteurs concernés par ce dos-
sier en vue de lever les entraves
et de permettre la livraison du
projet dans les délais impartis,
soit fin 2021. Le ministre a, par
ailleurs, indiqué que les visites
de terrain et les réunions pério-

diques organisées par son dépar-
tement ministérielle avaient don-
né lieu à la création d'une cellule
de travail dédiée aux études et
d'une autre cellule consacrée à
l'aspect contractuel avec le maî-
tre d'œuvre chinois.

Une superficie de neuf (9) hec
tares dans la zone industriel-

le Rouag relevant de la commune
d'Ouled Mansour (M'sila) a été
mobilisée pour accueillir des start-
up, a-t-on appris lundi auprès des
services de la wilaya.
Ce foncier industriel, qui s'inscrit
dans le cadre de l'appui et l'accom-
pagnement des start-up, servira à
accueillir les start-up créées par
des jeunes investisseurs, a indi-
qué la même source.
La mise en exploitation prochaine
de cette réserve foncière contri-
buera à alléger les procédures de
création des start-up et accompa-
gner les porteurs d'idées innova-
trices, a-t-on précisé, expliquant
que l'opération de création des
assiettes foncières sera générali-

sée "prochainement'' à toutes les
communes de la wilaya.
Un incubateur relevant de l'univer-
sité de M'sila a été créé il y a deux
années pour accompagner les
start-up, a-t-on rappelé.
Composé de représentants de dif-
férents ministères, il est présidé par
le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des start-
up, a-t-on ajouté.
Cet incubateur propose un appui
aux start-up et aux porteurs de pro-
jets innovants, en matière d'héber-
gement, de formation, de conseil
et de financement.
L'incubateur de l'université de
M'sila est le premier à recevoir le
label du Comité national algérien
de labellisation.

Des préparatifs sont en cours à
Boumerdes pour le lancement
d’une opération de déstockage de
près de 4000 tonnes de pomme de
terre d’arrière saison, destinée à la
consommation, dans le but d’évi-
ter la pénurie du produit à l’appro-
che des fêtes de l’Aid El Fitr, a-t-
on appris, lundi, auprès du direc-
teur local des services agricoles
(DSA). La quantité de pomme de
terre prévue au déstockage, sera
commercialisée à un prix ne dépas-
sant pas les 40 DA/kg, au niveau
des marchés ouverts créés par la
direction du commerce de la wi-
laya depuis le début du mois sa-
cré, a-t-on ajouté de même source.
Selon le même responsable, cette
opération s’ajoutera à trois autres
similaires de déstockage, réalisées
depuis le début du mois sacré et
ayant consisté dans l’injection sur
le marché local de plus de 10.700

tonnes de pommes de terre, sur un
total de 14.000 tonnes stockées
auprès de six operateurs privés du
secteur.
Dans une déclaration précédente
à l’APS, le directeur central char-
gé de la régulation de la produc-
tion agricole et son développe-
ment auprès du ministère de tutel-
le, Mohamed Kherroubi, avait fait
part du déstockage progressif,
depuis le 15 mars dernier, de pas
moins de 20.000 tonnes de pom-
mes de terre, sur un total de 50.000
tonnes stockées. Le déstockage
de la pomme de terre se fait en
fonction de la demande exprimée
sur le marché et les prix en cours,
afin d’éviter la pénurie et de pré-
server le pouvoir d’achat du ci-
toyen, avait-il expliqué.
Le même responsable a, égale-
ment, signalé, au titre des efforts
visant à garantir la disponibilité de
ce tubercule pour la saison agri-
cole 2021/2022, une prévision de
culture d'une superficie de pas
moins de 130.000 ha de pomme de
terre, à l'échelle nationale avec une
récolte prévisionnelle globale de
50 millions de qx. Les producteurs
ont bénéficié de toutes les facili-
tations, entre soutien financier et
accompagnement technique né-
cessaires pour la consécration de
cet objectif, avait- il assuré, par
ailleurs. Actuellement les prix de
la pomme de terre de consomma-
tion à Boumerdes, oscillent entre
70 et 80 DA le kg, au niveau du
marché de détail.

Régulation du prix de la pomme de terre

Déstockage quotidien
d'un lot à Tizi Ouzou

Une opération de déstockage quotidien et de vente directe au consom
mateur de huit quintaux de pomme de terre a été lancée, lundi, à
Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès du directeur local du commerce,

Kada Adjabi. Le tubercule sera cédé à un prix de 55 DA le kilogramme, a-t-il
indiqué, soulignant que l’opération vise à "réguler les prix de ce produit et
s’étalera jusqu’à la stabilisation du marché où elle est actuellement vendue
entre 65 et 85 DA". L’écoulement de cette quantité se fera en collaboration
avec des opérateurs privés dont le premier, installé à Draa Ben-Khedda à
l’Ouest de Tizi-Ouzou, permet d’alimenter toutes les régions limitrophes
des flancs Sud et Ouest de la wilaya, a souligné M. Adjabi.
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El-Oued

Trois quotidiens enrichissent
le paysage médiatique local

Projet du CHU d’Ouargla

M. Benbouzid insiste sur lancement de l’appel d’offres

Touggourt

Résiliation de contrat avec l’entreprise

chargée de la réalisation de l’hôpital 240

Laghouat

Réouverture de la salle

de cinéma Sidi Okba d'Aflou

L’enrichissement du paysa
ge médiatique de la wilaya
d’El-Oued par la parution,

ces trois dernières années, de trois
quotidiens est un acquis à mettre
en valeur car il traduit la vitalité du
pluralisme de la presse écrite en
Algérie, ont convenu des profes-
sionnels du secteur dans la wilaya
d’El-Oued (sud-est du pays).
La naissance des nouveaux titres
"El-Jadid EL-Youmi", "AL-Tahrir
El-Djazaïria" et "Al-Ghazel News",
consacre la presse de proximité qui
constitue un trait d'union entre
l'administration et le citoyen et un
espace d'expression des préoccu-
pations, ont souligné ces profes-
sionnels approchés par l'APS à
l'occasion de la journée mondiale
de la liberté de la presse.
Rachid Khodir, enseignant de
communication à l’université d’El-
Oued, a estimé que la parution de
trois titres de la presse nationale
dans la wilaya d’El-Oued est un
acquis qu'il faut consolider dans
le sens du pluralisme des médias
auquel aspirent les gens de la pres-
se, dont les préoccupations ont
été prises en charge par les pou-
voirs publics à la faveur de la pro-

mulgation d’un cadre législatif
adéquat
"Le code de l’information, émana-
tion de la constitution, a contri-
bué largement à la promotion de la
liberté d’expression de la presse
écrite, audio-visuelle et électroni-
que", a soutenu M. Khodir.
Selon cet universitaire, "la presse,
quatrième pouvoir, a assumé plei-
nement et avec professionnalisme,
sa mission dans l’équation de la
stabilité sociale mettant à profit la
liberté de la presse garantie par la
constitution, en sus de son rôle
dans le traitement médiatique des
différentes activités de la société
civile".
Les responsables de ces nouvel-
les publications se sont, pour
leur part, félicité des efforts des
pouvoirs publics pour jeter de
bases solides à l 'édification
d’une véritable presse profes-
sionnelle et plurielle en Algérie .
Dans ce contexte, ces responsa-
bles ont souligné que l’Algérie a
réalisé "d’importants pas dans ce
sens" à travers la mise sur pied
d'une législation garantissant
l’accès aux sources d’informa-
tion et le droit des citoyens à l’in-

formation. Le directeur général,
responsable de la publication du
quotidien "Al-Tahrir El-Djazaï-
ria", Larbi Brik, a corroboré cette
affirmation en soulignant que ce
cadre juridique a permis "une
grande marge aux journaux pour
la consécration de la liberté d’ex-
pression", avant de mettre l’ac-
cent sur la nécessité de protéger
la presse papier, concurrencée
par l'expansion de la presse élec-
tronique et de celle des réseaux
sociaux.
Après avoir appelé à mettre en pla-
ce de mécanismes à même d’orga-
niser ces nouveaux médias, le
même responsable a fait part de la
création, par souci de se mettre au
diapason des mutations que con-
nait le paysage médiatique, une
chaine "Al-Tahrir" sur le web.
Abondant dans le même sens, le
directeur général, responsable de
la publication du journal "El-Jadid
Al-Youmi", Ahmed Rezzeg Lobza,
a indiqué que "le paysage média-
tique national vit une importante
ouverture", estimant que le
champs médiatique en Algérie est
une expérience "pionnière", dans
les pays arabes et africains.

Le ministre de la Santé, de la Po
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Pr Abderrahmane Benbouzid,
a mis l’accent lundi à Ouargla sur la
nécessité d’accélérer les procédures
afin de lancer l’appel d’offres relatif
au projet du centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) retenu en faveur de la
wilaya. "Il est nécessaire de lancer
l’appel d’offres dans les meilleurs dé-
lais pour concrétiser ce projet confor-
mément à un délai de réalisation bien
déterminé et des mesures extrêmement
strictes", a affirmé le ministre lors de
sa visite de l’assiette foncière identi-
fiée pour accueillir le projet.
"La réalisation de ce projet doit d’être
confiée à une entreprise réalisatrice
qualifiée dotée de crédibilité d’expé-
rience et de respect des engagements",
a-t-il insisté .
Il s’agit d’un site bon desservi par les
services de transport et jouxtant plu-
sieurs infrastructures, notamment la
gare multimodale, le pôle universitai-
re-3, ainsi que les axes routiers me-
nant vers les villes de Touggourt et
Ghardaïa, selon les explications four-
nies à la délégation ministérielle.
Les différentes contraintes constatées

au début de l’étude technique sont déjà
réglées par les autorités de la wilaya,
ont indiqué des représentants du bu-
reau d'étude concerné par ce projet.
Implanté dans le flanc Ouest de la vil-
le d’Ouargla sur une surface de 23,50
hectares et d’une extension de 7,50
hectares, relevant du domaine privé,
ce projet est composé de différentes
installations médicales modernes et 50
logements d’astreinte, a-t-on ajouté.
D’une capacité d’accueil de 400 lits,
le CHU d'Ouargla qui disposera de
différentes installations, dont des pô-
les d’hospitalisation, un service des
urgences médico- chirurgicales, un bloc
pédagogique et des logements d'as-
treinte, permettra d’assurer les condi-
tions de confort, dans un environne-
ment sain et sécurisé, pour le person-
nel médical, les malades et leurs ac-
compagnateurs, a-t-on signalé.
Il sera concrétisé conformément à un
mode d’architecture répondant aux
spécificités oasiennes, culturelles et
bioclimatiques de la région, avec l’in-
tégration des énergies renouvelables et
la végétalisation des espaces extérieurs,
selon sa fiche technique.
Au cours de sa visite, le ministre s’est

enquis du fonctionnement de l’hôpi-
tal psychiatrique implanté dans la lo-
calité de Lahdeb (commune de Rouis-
sat), tout en étant intensif aux préoc-
cupations soulevées par le personnel,
notamment le déficit enregistré en
matière de la capacité d’accueil de cet-
te structure de santé, les médecins spé-
cialistes, les paramédicaux, les agents
de sécurité et les moyens de trans-
port.
D’une capacité d’accueil de 120 lits,
cet hôpital à vocation régionale, a en-
registré 1.605 consultations médica-
les et plus de 183 cas d’urgence, ainsi
que 251 consultations psychiatriques
de l’enfant durant le premier trimes-
tre de l’année en cours. Le ministre de
la santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a clôturé sa visite dans la
wilaya d’Ouargla par une rencontre
avec des cadres de son secteur et re-
présentants de la société civile.
Cette rencontre a été une occasion pour
soulever plusieurs préoccupations
liées notamment aux difficultés dans
l’investissement dans le secteur de la
santé, le manque de médecins spécia-
listes et paramédicaux, entre autres.

Le ministre de la santé, de la po
pulation et de la réforme hos-

pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a déclaré, lundi à Touggourt,
que le contrat avec l’entreprise de
réalisation du projet de 240 lits a
été résilié après avoir constaté un
retard des travaux.
"Nous avons décidé de résilier le
contrat avec la société chinoise
chargée de la réalisation de l’hô-
pital 240 lits après avoir constaté
un retard dans l’exécution des tra-
vaux, le non respect des délais de
réalisation et des pénalités de re-
tard seront prises à l’encontre de
cette entreprise", a affirmé lors de
l’inspection du projet en question
dans le cadre de sa visite de tra-
vail dans cette wilaya .
M. Benbouzid a, à cette occasion,
appelé les autorités locales de
prendre toutes les mesures afin de
relancer les travaux de réalisation
''dans les plus brefs délais".
"Cette structure médicale est cen-
sée être livrée en 2017, toutefois,
elle est inachevée et il est inad-
missible de gérer la situation de
pareille cadence", a-t-il dit .

"Nous œuvrons actuellement à
rassurer le citoyen, et opérer le
changement dans le cadre de l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle , état
de fait requiert une rupture avec
les anciennes pratiques", a souli-
gné le ministre .
"Ce projet est un acquis important
pour la région, et sera équipé en
moyens médicaux de pointe qu’il
appartient à protéger", a poursui-
vi M.Benbouzid .
Occupant une surface de six (6)
hectares, dont 3,7 h bâtis, ce pro-
jet de l’hôpital "240 lits" de Toug-
gourt a été lancé en février 2012
pour un montant d’investissement
de plus de 4,9 milliards DA.
Cette future structure dispose
d’un bloc opératoire composé de
six salles, d’un service de réani-
mation, d’un service de soins in-
tensifs, un laboratoire, une phar-
macie, et une salle d’archives, se-
lon sa fiche technique .
Le ministre de la santé a par ailleurs
annoncé que son département lan-
ce une réflexion sur la projection
d’un grand centre de référence
pour les soins des brûlures .

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

inauguré lundi dans la wilaya de
Laghouat la salle de cinéma Sidi-
Okba d'Aflou qui a bénéficié de
travaux de rénovation et de réfec-
tion.
"Un cahier des charges spécial
sera élaboré pour la gestion de
cette structure culturelle", a décla-
ré la ministre, considérant que
"c'est le meilleur moyen de ges-
tion des structures culturelles à
caractère économique, avec la ga-
rantie d'un contrôle continue par
les autorités locales".
La salle de cinéma a bénéficié d'une
vaste opération d'aménagement
intérieur et extérieur ayant touché
l'ensemble des structures et porté
notamment sur des grands travaux
de construction, chauffage, clima-
tisation et autres, augmentant sa
capacité d'accueil à 553 places ré-
parties sur deux étages, selon les
données fournies à la délégation
ministérielle. Les travaux ont né-
cessité une enveloppe de 140 mil-
lions DA, a-t-on ajouté.
Mme Bendouda a également ins-

pecté le chantier de réaménage-
ment du vieux Ksar de Taouiyala
(140 km Nord de Laghouat) selon
le cachet urbanistique local et ce,
pour un montant de 60 millions.
S'étendant sur de 2,5 ha, le vieux
Ksar de Taouiyala a été édifié au
17ème siècle par le cheikh saint
patron Salah Abdelkader Ben Mo-
hamed Ben Slimane Bousmaha,
appelé Sidi Cheikh, a-t-on expli-
qué. Aussi, la première responsa-
ble du secteur a présidé une céré-
monie de signature de deux con-
venions de coopération entre la
direction de la Culture de la wilaya
et l'association du tourisme et la
culture "Karsifa'', pour l'exploita-
tion des sites du vieux Ksar de
Taouiyala en tant qu'exposition
culturelle et touristique et l'asso-
ciation culturelle "Karne-Arif''
pour la gestion de la bibliothèque
''Saadi Kaddour'' de la commune
de Brida.
Mme Bendouda poursuivra sa
tournée dans la wilaya de La-
ghouat par l'inspection d'autres
structures et installations relevant
de son département.
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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

Intoxication alimentaire à Mila

Le bilan s'alourdit à plus de 150 cas

Constantine

Deux foyers de brucellose détectés au chef-lieu
de wilaya et Hamma Bouziane

El Tarf

Sensibilisation à l'importance de la valorisation

du patrimoine et à sa préservation

Guelma

Caravane de solidarité au profit de 43 familles nomades

La multiplication des ac
tions de sensibilisation
pour la préservation et la

valorisation du patrimoine a été
soulignée lundi à El Tarf par la
directrice de recherches préhis-
toriques du Centre national de re-
cherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques (CNR-
PAH), Latifa Sari.
Lors d'une journée d'études dé-
diée à la valorisation économi-
que du patrimoine culturel, Mme
Sari a insisté, dans sa  commu-
nication consacrée à la préhis-
toire et aux vestiges archéologi-
ques marquant cette époque pré-
historique dans cette région fron-
talière, sur l'importance de la
sensibilisation des populations
autochtones, particulièrement
les élèves, à l'impérative préser-
vation du patrimoine existant
dans cette wilaya qui demeure,
à ce jour, "un musée à ciel
ouvert".
L'accent a été également mis sur
le rôle de l'approche participati-
ve dans la sensibilisation à l'im-
portance du patrimoine culturel
et à la poursuite des recherches
dans cette wilaya dans l'extrê-
me Nord-est du pays, jugées
"encore insuffisantes voire ra-
res".
S'inscrivant dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoi-
ne, cette rencontre, qui a été or-
ganisée par l'association cultu-
relle de wilaya "Amel" pour la
promotion du patrimoine touris-
tique, vise, selon son président
Mourad Farhi, et le directeur lo-
cal de la culture et des arts, Adel

Safi, "à asseoir des passerelles
de communication entre les ci-
toyens et les secteurs spéciali-
sés dans le domaine archéologi-
que et la recherche anthropolo-
gique afin de "mieux connaître
le passé de cette wilaya fronta-
lière et de participer à sa préser-
vation et sa valorisation". Aussi,
cette rencontre permet-elle aux
populations et associations acti-
vant dans le domaine de la pro-
tection du patrimoine, d'être "au
fait des efforts déployés dans ce
domaine et de connaître les op-
portunités offertes en matière de
valorisation économique du pa-
trimoine culturel".
Deux autres communications
traitant du "potentiel naturel et
littoral de la wilaya d'El Tarf" et
"poterie entre patrimoine et
moyen de développement éco-
nomique entre le passé et le pré-
sent" ont été également débat-
tus lors de cette rencontre, or-
ganisée à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique Françoi-
se Louise dite Mabrouka Belga-
cem.
Des Visites guidées à travers dif-
férents sites archéologiques et
historiques de cette wilaya ont
été organisées en étroite colla-
boration avec les services de la
direction locale de l'éducation,
les services des œuvres univer-
sitaires et la direction locale de
la formation professionnelle, en
sus d'une exposition dédiée au
patrimoine immatériel de cette
wilaya frontalière, a précisé le
directeur local de la culture et
des arts.

Deux (2) foyers de la fièvre
aphteuse (brucellose) ont
été détectés par l’inspec-

tion vétérinaire relevant de la di-
rection des services agricoles
(DSA) de Constantine au chef-lieu
de wilaya et dans la commune de
Hamma Bouziane, a-t-on appris
lundi de l’inspecteur vétérinaire,
Mourad Benameur.
Agissant sur la base d’une notifi-
cation faisant état de l’enregistre-
ment par la direction locale de la
santé et de la population DSP de 7
cas présentant des symptômes de
brucellose à Constantine, après
avoir consommé du lait de vache
cru et dérivés, l’inspection vétéri-
naire a intensifié les sorties de ter-
rain qui ont donné lieu à la détec-
tion de 2 foyers de la fièvre aph-
teuse parmi les bovins, a-t-il dé-
claré à l’APS.
Le premier foyer (26 têtes bovines)
a été enregistré chez un des éle-
veur de la commune de Hamma
Bouziane, alors que le second
foyer (8 vaches) a été détecté dans
la localité de Djebel El Ouahch
dans la commune de Constantine,
a fait savoir le même responsable,
précisant que ces têtes bovines
ont été orientées directement vers

l’abattage car leur viande n’a pas
d’effet négatif sur la santé humai-
ne. Les enquêtes de terrain ont
donné lieu aussi à la destruction
de plus de 200 litres de lait de va-
che et dérivés et la fermeture de 2
locaux de vente de lait et dérivés
sur décision de l’Assemblée po-
pulaire communale APC de Ham-
ma Bouziane, selon la même sour-
ce. Dans ce contexte, M. Benameur
a indiqué que la brucellose est une
maladie due aux bactéries du gen-
re Brucella qui se transmet via les

Le nombre des cas d'in
toxication alimentaire sui
te à la consommation de

pâtisseries et de gâteaux ache-
tés d'une pâtisserie-confiserie
dans la ville de Mila, s'est alour-
di à plus de 150 cas, a-t-on ap-
pris dans la nuit de lundi à mardi
de la directrice de la santé et de
la population de la wilaya, Mme
Samira Dekari.
Dans une déclaration à l'APS à
l'Etablissement public hospitalier
"Frères Meghlaoui" dans la ville
de Mila où elle supervisait en
compagnie des responsables de
l'Etablissement, la prise en char-
ge des personnes intoxiquées, la
même responsable a précisé que
les victimes, originaires des com-
munes de Mila, Grarem Gouga
et Sidi Mérouane, ont acheté des
pâtisseries et des gâteaux auprès
d'une pâtisserie-confiserie sise
au centre-ville de Mila, leur cau-
sant une intoxication collective.
Soulignant que le nombre de ces

cas d'intoxication a pris "une
courbe ascendante" et affecté les
deux sexes de différentes âges,
Mme Dekari a indiqué que la
majorité des cas avaient été pris
en charge et ont pu regagner
leurs domiciles, tandis que deux
autres cas sont toujours hospi-
talisés, en raison de leur état de
santé préoccupant et 20 autres
mis sous observation médicale
au niveau du même hôpital et de
celui de Tobal dans la ville de
Mila à l'effet de s'assurer de
l'amélioration de leur état avant
de les laisser partir chez eux.
L'accueil des cas suspects d'in-
toxication alimentaire se pour-
suit, selon Mme Dekari, affir-
mant la mobilisation de toutes les
conditions matérielles et humai-
nes pour la prise en charge des
malades.
Dès l'enregistrement du premier
cas d'intoxication, une brigade
mixte regroupant les services de
la santé et du commerce a été

dépêchée à la pâtisserie-confise-
rie pour prendre des échantillons
à l'effet de les analyser en labo-
ratoires. En attendant les résul-
tats de ces analyses prévus mar-
di, il a été décidé de la fermeture
du local comme mesure prélimi-
naire.
Le wali de Mila, Abdelouahab
Moulay avait effectué dans la
nuit de lundi à mardi, une visite
d'inspection aux personnes in-
toxiquées hospitalisées à l'hôpi-
tal les frères Meghlaoui, où il a
instruit les responsables d'assu-
rer une bonne prise en charge
des malades, affirmant que tou-
tes les mesures juridiques ont été
prises à l'encontre du responsa-
ble de cet incident.
Les urgences de l'hôpital Me-
ghlaoui avaient reçu lundi plus
de 20 cas d'intoxication qui
avaient consommé de la pâtis-
serie, a-t-on appris auprès du
directeur de cet établissement,
Zakaria Assala.

animaux de manière directe ou in-
directe et affecte généralement les
personnes activant dans l’éleva-
ge bovin.
La consommation du lait cru et le
fromage fabriqué à partir du chep-
tel affecté constitue la cause prin-
cipale de contamination chez
l’homme et la transmission entre
les hommes est rare, a-t-on ajouté.
La wilaya de Constantine compte
actuellement plus de 40.000 têtes
bovines, plus de 200 têtes ovines
et 10.000 caprins.

Une caravane chargée de denrées
alimentaires essentielles avec à
son bord des équipes médicales a

été lancée jeudi dernier à partir de Guelma
au profit de 43 familles nomades issues de
plusieurs régions de la commune d’Ain Re-
ggada.
S’exprimant en marge du lancement de la
caravane à partir du siège de la direction
locale de l’action sociale, le conservateur
des forêts, Boubaker Ouadi, a indiqué à la
presse que les familles concernées sont ve-
nues de plusieurs wilayas du Sud en quête

de terrains de pacage pour leur cheptel, pré-
cisant que ces familles ont été préalable-
ment recensées par ses services. Chaque
famille, a-t-il indiqué, a bénéficié d'un co-
lis alimentaire contenant des denrées de
base devant répondre à leurs besoins du-
rant le mois du Ramadhan.
L’opération, supervisée par le wali Kamel-
Eddine Kerbouche, vise à assurer la prise
en charge des familles nomades, a ajouté
la même source, soulignant que la direc-
tion de la santé participe à la caravane par
l’envoi d’équipes médicales pour vacciner

les enfants et effectuer des consultations
médicales. La caravane s’est rendue no-
tamment aux localités de Hadjar Merkab
et Djebel Arbia, dans la commune Ain Re-
ggada, où se sont installées des familles
venues des wilayas de Djelfa, Biskra et
M’sila quelques jours avant le début de
Ramadhan comptant au total 320 membres,
a relevé la même source, précisant que ces
familles resteront dans la région jusqu’à
l’automne prochain.
L’initiative a été accueillie avec une grande
satisfaction par les familles concernées.



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.

L'Echo d'Oran

Les herbes : des odeurs, des  textures
et des vertus

Daube de boeuf
provençale (France)

Kefta gâteau algérien
sans cuisson
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Tajine d’agneau aux petits
pois et carotte (Algérie)Le Ramadhan , l’une des plus belles écoles de la vie

Par Azzedine Gaci  (Recteur
de la Mosquée de Villeurbanne)

Suite et fin

L’unité de la filiation spirituelle n’exclut pas la di-
versité parmi les hommes quant à leur façon de
pratiquer et de vivre  cette expérience. Ainsi, le
jeûne du mois de Ramadan représente le quatrième
pilier de l’islam. C’est une obligation qui  consiste
à rompre avec l’habitude, à se priver volontaire-
ment des plaisirs de la nourriture, de la boisson et
du sexe. Le Coran replace le jeûne dans toutes les
spiritualités et nous livre un message fondamental
: si le jeûne traverse toutes les prophéties, c’est
parce qu’il recèle un secret divin.
C’est à ce secret que fait référence le hadith du
Prophète (PSL) qui dit : « Tout acte du fils d’Adam
lui appartient à l’exception du jeûne, car le jeûne
est à Moi et c’est Moi qui en définit la récompense
» (rapporté par Muslim). C’est pourquoi il faut bien
comprendre le jeûne et le vivre comme une rupture
qui réveille la conscience, purifie les cœurs et rap-
proche de Dieu et pas seulement comme une suc-
cession de privations qui gêne. Rompre avec l’ha-

bitude, prendre du recul par rapport aux préoccupa-
tions de ce bas monde, libérer son cœur du poids
des choses matérielles et détourner le regard de soi,
tel est le sens véritable du processus d’introspec-
tion que représente le jeûne.
 Et pour atteindre cet objectif, s’abstenir de manger
et de boire ne suffit pas. Vivre l’esprit du Ramadan
dans l’intime proximité de Dieu consiste à emprun-
ter le chemin de liberté intérieure, à développer une
conscience, à intensifier une spiritualité et à entre-
tenir la proximité du Tout-Miséricordieux. Vivre l’es-
prit du Ramadan, c’est aussi apprendre individuel-
lement et collectivement à donner, à soulager, à ser-
vir et à ne jamais oublier : « Il n’est pas croyant celui
qui parmi vous dort repu, alors que son voisin a
faim » (hadith rapporté par  Tabarani). En ce mois de
lumière, cela consiste à accompagner les pauvres, à
nourrir les nécessiteux, à apporter un peu de  récon-
fort aux malades et aux laissés-pour-compte de no-
tre société. Les musulmans n’atteindront le degré
de piété dont parle le verset 183 de la sourate 2
qu’au prix d’un long travail intérieur  et d’un effort
physique exigeant et constant pour obtenir l’ac-
complissement spirituel destiné à partager cette lu-
mière avec  leurs sœurs et leurs frères en humanité.

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 no-
vices, l’utilisation des épices n’est
pas toujours simple et il est utile
de savoir comment bien les marier.
Pour les cuisiniers confirmés, el-
les sont une source inépuisable
d’inspiration et une invitation au
voyage, sans bouger de sa cuisi-
ne. Nous vous avons préparé une
liste exhaustive des épices essen-

tielles à avoir dans son placard,
leurs caractéristiques 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.
Romarin
Vertus : Antiseptique, astringent,
diurétique, stimule les sécrétions
biliaires,  active le système ner-
veux, contre la fatigue et le surme-
nage. (Attention, il peut entrainer
des risques d’épilepsie à forte
dose. Son huile essentielle peut
provoquer des troubles du systè-
me nerveux).
Utilisations : Ragoûts, viandes
blanches, civets, poissons, sou-

pes, marinades, grillades, pommes
de terre, légumes.
Sarriette
Vertus : Diurétique, tonique, sti-
mulante, digestive, vermifuge, an-
tiseptique, contre la fatigue, expec-
torante. (Attention , son huile es-
sentielle est très caustique).
Utilisations : Grillades, sauces, lé-
gumes, marinades,  viandes.
Thym
Vertus : Diurétique, tonique, anti-
septique, calmante, stimulante et
antivirale (riche en fer). Attention
son huile essentielle est toxique,
ne pas ingérer.
Utilisations : Viandes, sauces, ma-
rinades, gibiers,  salades, pommes
de terre, civet.

Temps de Préparation:  15 minutes
 Temps de cuisson:  2 Heures

Ingrédients pour 6 personnes
-1 kg de bœuf
-2 oignons moyens
-1 éclat d ail
-4 cuillerée d’huile d olive
-1 kg de tomates mures
-½ c-a-c de thym sec
-1 feuille de laurier
-2 cuillerée a soupe de persil ha-
ché, sel poivre, noix de muscade
-50 gr d’olives noires ; Rajoutez un
brin de thym pour parfumer la sau-
ce, ainsi que quelques oignons
grelots (petit calibre)
Instructions
Dans une marmite, chauffer l’hui-
le et faire revenir les oignons ha-
chés. Dès qu’ils commencent à
blondir, ajouter la chair des toma-
tes pelées et épépinées. Ajouter le
thym, le laurier, une gousse d’ail

ainsi que le persil haché. Démarrer
à grand feu puis baisser pour faire
mijoter. Ajouter la viande coupée
en morceaux. Saler et poivrer et
saupoudrer de noix de muscade.
Couvrir et faire mijoter durant 2

heures a très petit feu. Dix minu-
tes avant de servir ajouter les oli-
ves et le brin de thym. Servir avec
de gros macaronis au beurre ou
avec de la purée de pomme de ter-
re maison.

Temps de Préparation:  15
minutes
Ingrédients
Pâte d’amande : -1 tasse de
poudre d’amande -1 tasse
et demi de sucre glace -1
blanc d’oeuf -1 noix de
beurre et du colorant au
choix. -170 g de biscuits à
la vanille -½ tasse de sucre
glace -½ tasse de noix con-
cassées finement (j’ai rem-
placé par des amandes) -?
tasse de cacao, miel.
Instructions
Mixer finement les amandes ainsi que le sucre glace. Placer dans un
saladier. Ajouter le beurre. Battre à la fourchette le blanc d’oeuf et
ramasser à l’aide du blanc d’oeuf petit à petit tout en travaillant la
pâte (il faut ajouter le blanc d’oeuf petit à petit). Partager la pâte
d’amande et utiliser le colorant travailler bien la pâte afin d’incorpo-
rer le colorant. Laisser reposer la pâte d’amande dans un sac alimen-
taire ou un film plastique. Préparer la farce en mélangeant dans un
saladier les biscuits, le sucre glace, le cacao et les noix (amandes).
Ramasser avec le miel. Étaler la farce A l’aide d’un emporte pièce
découper les formes et réserver. Faire de même avec la pâte d’amande
sans colorant qui servira de base. Étaler la pâte colorée et utiliser le
même emporte-pièce. Superposer pâte d’amande non colorée, farce,
pâte d’amande. Notes 1 tasse = 250 ml

Temps de Préparation:  10 minu-
tes
Temps de cuisson:  45 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
-300 g d’agneau -500g de petits
pois -2 carottes -2 oignons
moyens -Persil ciselé (coriandre)
-huile d’olive, sel et poivre noir,
cube de poulet -½ c-a-c de cu-
min, 1 c-a-soupe de Paprika
Pour les farcis :
-1 petit oignon
-2 gousses d’ail ; mie de pain (la
valeur d’une baguette).
-3 œufs, persil, lait, sel et poivre.
Instructions
Faire revenir la viande dans une marmite de tous les cotes. Ajouter les
oignons. Saler, poivrer. Entre temps découper les carottes en cubes et
les ajouter aux oignons avec le persil haché(Coriandre). Couvrir et
laisser cuire quelques minutes. Ajouter les petits pois, les épices (cu-
min, paprika) Couvrir d’eau, ajouter le cube de bouillon de poulet.
Couvrir et laisser mijoter.
Pour le farci Mixer la mie de pain. Ajouter le hachis oignons, ail et
persil. Mouiller la mie de pain avec du lait chaud. Bien mélanger et
ajouter 3 oeufs. Saler, poivrer. Former de petites galettes avec cette
farce et faire cuire dans un filet d’huile d’olive. Servir les petits pois
accompagnés de farcis.
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Un jeune homme blessé par un train
de marchandise à Sid Bel Abbès…

Un jeune homme a été, le mardi matin, grièvement blessé par un
train de marchandise en provenance de la wilaya d’Oran et se ren-
dant à la wilaya de Tlemcen.
Cet incident s’est produit au passage à niveau de la commune de
Chetouane Belaila, daïra de Ben Badis.
La victime, Z.M, âgée de 38 ans a été évacuée par les agents de la
protection civile aux UMC de l’hôpital de la commune de Ben Badis,
pour recevoir les soins nécessaires.
Les services de sécurité ont ouvert une enquête sur les circonstan-
ces de l’accident.                                                     Fatima A.

… et une femme mortellement percutée
par un train à Mouzaia

Une femme a trouvé la mort, mardi matin, après avoir été percutée
par un train, prés de la gare de Mouzaia (Blida), a indiqué la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communi-
qué.
«Le train assurant la liaison El Affroun- Alger, a heurté mortelle-
ment une personne de sexe féminin qui se trouvait sur la voie fer-
rée, au niveau du passage à niveau prés de de la gare de Mouzaia
(Blida), ce mardi 4 mai 2021, vers 08h00 du matin», précise le
communiqué publié sur la page Facebook officiel de la SNTF.
Cet accident a engendré une perturbation de la circulation de ce
train qui se trouve actuellement à l’arrêt, jusqu’à la finalisation des
formalités d’usage par les services concernés, selon la même
source.
Dans ce cadre, la société rappelle aux utilisateurs du transport fer-
roviaire qu’il est «strictement interdit de traverser ou de circuler
sur la voie ferrée et ce, afin d’éviter ce genre de drames».

Un mort et trois
blessés à Djelfa…

Une personne est décédée et trois autres
ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu lundi soir à Djelfa,
a-t-on appris auprès de la protection ci-
vile. L’unité secondaire de la ville de
Messâad (75km au sud de la wilaya) est
intervenue suite à un accident survenu
suite à la collision entre un camion et un
véhicule, sur l’axe de la RN B01, en di-
rection de la commune de Guettara, a
indiqué à l’APS le chargé de l’informa-
tion auprès de la direction de la protec-
tion civile, le lieutenant Abderrahmane
Khader.
L’accident a fait un mort, un jeune de
31 ans, et trois blessés à différents de-
grés.  Il s’agit d’une jeune femme de 22
ans et de deux enfants âgés d’un an et
demi et de 9 ans.
Une fois sur le lieu de l’accident, les
agents ont prodigué les premiers soins
aux blessés qui ont été transportés rapi-
dement à l’hôpital de la commune de
Messâad, tandis que le corps de la per-
sonne décédée a été transférée vers la
morgue du même établissement hospi-
talier.  Pour sa part, les services
sécuritaires compétents ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet ac-
cident.

…et deux morts et un blessé
sur la RN46…

Intempéries

5 morts à Médéa et à M’sila
durant les dernières 24 heures

Lutte contre
la corruption

Saisie de plusieurs
biens meubles
et immeubles

Dans le cadre de la lutte con-
tre la corruption, les juridic-
tions pénales à travers tout le
territoire national ont procédé
à la saisie et à la confiscation
de plusieurs biens meubles et
immeubles, a révélé lundi le
ministère de la Justice dans
un communiqué. La même
source précise qu’en dinar
algérien, «le montant global,
mis sous séquestre, s’élève à
52 723 779 807, 49 DA, dont
39 394 008 150,33 DA ayant
fait l’objet de décisions de
confiscation» alors qu’en
Euro «le montant global, mis
sous séquestre, s’élève à 1
958 759,31 euros, dont 678
993,84 euros confisqués». En
ce qui concerne le Dollar
américain, «le montant mis
sous séquestre s’élève à 213
536 809,15 USD, dont 198
472 171,49 USD ont fait l’ob-
jet d’une confiscation», ajoute
le communiqué qui fait état
d’autres saisies de moindre
importance en d’autres mon-
naies. Les sommes susmen-
tionnées représentent des li-
quidités et des avoirs en
comptes bancaires, ajoute la
même source. En ce qui con-
cerne d’autres biens meubles,
le communiqué évoque la
mise sous séquestre de 4766
véhicules, dont 4 689 confis-
qués et 06 bateaux ayant tous
fait l’objet de confiscation».
S’agissant de l’immobilier, la
même source mentionne
«301 parcelles de terrain or-
dinaires et agricoles mises
sous séquestre, dont 214 con-
fisquées». Evoquant égale-
ment «119 résidences et 27
magasins, sous séquestre,
dont 87 résidences et 23 ma-
gasins confisqués», la même
source fait état de «21 autres
bâtisses saisies ou confis-
quées».

…une
personne meurt
carbonisée
dans sa
voi ture
à Tizi
Ouzou…
Une personne à péri
carbonisée dans sa
voiture mardi matin
à Oued-Falli, sortie
Ouest de Tizi-
Ouzou, a-t-on
appris de la
Protection civile. Le
drame est survenu
au niveau de la
rocade Sud de la
RN 12 à hauteur de
la localité de Oued-
Falli, le corps de la
victime, le
conducteur du
véhicule, a été
transféré au CHU
Nedir Mohamed.
Les causes de
l’accident
demeurent encore
inconnues, a-t-on
indiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Deux personnes sont décédées et une
troisième a été blessée, dans un accident
de la circulation survenu, lundi après-
midi, dans la wilaya de Djelfa, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la
protection civile. Le chargé de commu-
nication de cette direction, le lieutenant
Abderrahmane Khadher, a indiqué à
l’APS que l’unité secondaire du chef-
lieu de Djelfa, soutenue par l’unité prin-
cipale, sont intervenues aux environs de
13h00, pour une collision entre un ca-
mion léger et un véhicule touristique,
survenue au lieu-dit «Bab Messaoud» de
l’axe de la RN46, en direction de la com-
mune de Charef. L’accident a causé la
mort, sur place, de deux personnes âgées
de 18 et 45 ans, au moment ou une 3eme
(66 ans) a été blessée et a reçu les pre-
miers soins sur place, avant d’être éva-
cuée vers l’hôpital Moudjahid « Mouhad
Abdelkader » du chef-lieu de wilaya, a
ajouté la même source. Les dépouilles
des deux victimes de cet accident ont
été déposées à la morgue du même éta-
blissement hospitalier, est-il précisé.

Cinq personnes sont décédées
durant les dernières 24 heures à
Médéa et M’sila suite à des in-
tempéries et des pluies qui ont
touché plusieurs wilayas du
pays, a indiqué mardi un com-
muniqué de la protection civile.
Le dernier bilan des intempéries

durant les dernières 24 heures
fait état de 5 morts, dont 4 em-
portés par les eaux de pluie à
Beni-Slimane (Médéa).
Il s’agit d’un homme de 52 ans
qui a été repêché à la cité du 1
novembre 1954, une fille de
treize (13) ans repêchée au cen-
tre des sourds-muets, un in-
connu de 35 ans repêché à Oued
Zarouatia et un autre homme de
55 ans repêché dans la même
localité. A Oued El-Maleh, les
éléments de la protection civile
sont intervenus pour secourir
deux filles qui se sont trouvées
coincées au bord de l’Oued (les
deux filles sont en bonne santé).
Au niveau de la commune de
Sidi-Naamane, la route nationale
RN18 a été coupée à la circula-
tion à cause de la crue des eaux
de l’Oued El Maleh.
A la commune d’El Guelb El
Kbir, 13 têtes ovines ont péries
suite à l’effondrement du pla-
fond d’une écurie à Douar Ouled
Hadj. A la commune d’El-Azizia,
la RN 08 a été coupée à la cir-
culation à cause de la montée des
eaux de pluie à la localité
Mouzoubia, tandis qu’à la com-
mune de Beni Slimane, les eaux
de pluies ont été pompées au
centre ville.
A la commune de Beni Slimane,
des effondrements partiels de
murs de l’école des sourds-

muets et de l’hôpital local ont été
enregistrés, outre 116 véhicules
touristiques, 15 camions et 2
ambulances endommagés en rai-
son des inondations. A M’sila, le
corps sans vie d’une fille a été
repêché à l’Oued Magra au lieu
dit village Lahdjel (commune et
daïra de Magra), lequel a été
transféré à la morgue de l’hôpi-
tal local.
Au niveau de la wilaya d’Oum
El Bouaghi, précisément à la
commune Ksar Sbahi, des inter-
ventions ont été enregistrées
pour le pompage des eaux au
niveau des quartiers, sans déplo-
rer de pertes, a précisé la source,
ajoutant qu’au niveau de la com-
mune Ain Khadra, une personne
coincée à l’intérieur de son vé-
hicule a été secourue, tandis
qu’au niveau de la commune
Souamaâ, des interventions pour
le pompage d’eau de pluies ont
eu lieu au niveau du collège
«Chahid Khebrani Ziane» et des
logements de fonctions à l’inté-
rieur du collège.
Aucune perte n’a été déplorée.
Dans  la wilaya de Tissemsilt,
les agents de la Protection civile
sont intervenus pour le pompage
des eaux de pluies aux villages
Douar Ouled Aïcha, Douar El
Abayes et Douar El Houabi.
Aucune perte n’a été enregis-
trée, conclut le communiqué.
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Mouvement de protestation
des agents de la PC

Mesures de suspension
de 230 éléments

Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-

ritoire a fait état, lundi, de mesures
de suspension «dans un premier
temps» et de poursuites judiciai-
res «en deuxième temps» contre
230 agents de la Protection civile
(PC), ayant  observé un mouve-
ment de protestation «contraire au
Statut particulier des fonctionnai-
res appartenant aux corps spécifi-
ques de la Protection civile».
Le ministère précise dans un com-
muniqué que «des mesures de
suspension ont été décidées, dans
un premier temps, contre 230
agents en application des dispo-
sitions de l’article 173 du Statut
général de la Fonction publique,
avec engagement de poursuites
judiciaires, dans un deuxième
temps».
Ces mesures interviennent en ap-
plication des article 28 et 29 du

décret exécutif 11-106, du 06 mars
2011, portant Statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de la Protection
civile, et après la flagrante et gra-
ve violation, par certains agents,
des dispositions des deux articles
suscités, souligne la même sour-
ce.
Il s’agit là, poursuit le communi-
qué «d’une trahison aux obliga-
tions et responsabilités qui leur
incombent, dont l’objectif princi-
pal est d’attenter à la stabilité et
d’entacher la crédibilité de ce
corps».
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement territorial a réitéré son
appel aux affiliés de ce corps à «ne
pas céder aux voix tendancieuses
qui visent à déstabiliser cette ins-
titution publique régulière, objet
de tout respect et reconnaissan-
ce».

CACI

Vers la création d’une vingtaine
de Conseils d’affaires mixtes

La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie
(CACI) envisage la créa-

tion de plus de 20 Conseils d’af-
faires mixtes regroupant des en-
treprises algériennes et étrangères,
dans une démarche visant à pro-
mouvoir les exportations nationa-
les hors hydrocarbures et à drai-
ner les investissements, indique la
Directrice de la CACI, Wahiba Ba-
hloul.
Dans un entretien à l’APS, Mme
Bahloul a précisé que «la Cham-
bre algérienne de commerce et
d’industrie a échangé, par voie
diplomatique,  des projets d’ac-
cord avec ses homologues étran-
gères, en prévision de la mise en
place d’une feuille de route per-
mettant d’intensifier les échanges
commerciaux avec les pays con-
cernés».
A ce jour, la CACI a opérationnali-
sé 30 Conseils d’affaires entre l’Al-
gérie et d’autres pays, font les plus
récents sont le Mali, le Niger, le
Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et
le Mozambique, a-t-elle fait savoir.
Concernant le choix des pays con-
cernés par la création et l’activa-
tion des Conseils d’affaires mix-
tes, la Directrice de la CACI a mis
en avant la grande focalisation sur
les pays africains, notamment à la
faveur de l’entrée en vigueur de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf).
La ZLECAf offre aux exportateurs
algériens l’opportunité d’accéder
aux marchés africains et de s’y po-
sitionner, mais pour ce faire, ils ont
besoin de l’accompagnement de
certaines instances telles que les
Conseils d’affaires mixtes en sus
du rôle de facilitateur assuré par
les représentations diplomatiques
algériennes à l’étranger, a soute-
nu la même  responsable.
«L’orientation africaine de la diplo-
matie économique algérienne tra-
duit clairement la forte volonté du

gouvernement et l’intérêt qu’il ac-
corde à la consolidation des rela-
tions commerciales et économi-
ques avec les Etats du continent,
qui est le prolongement naturel de
l’Algérie», a-t-elle ajouté.
La démarche de la CACI s’inscrit
en droite ligne des recommanda-
tions de la Conférence nationale
sur la relance économique préco-
nisant l’activation de la diploma-
tie économique en vue de la ré-
duction des importations, de la
promotion des exportations hors
hydrocarbures et del’augmenta-
tion du volume des investisse-
ments étrangers en Algérie, expli-
que Mme Bahloul.
Pour elle, la création des Conseils
d’affaires vient renforcer les rela-
tions bilatérales entre les Cham-
bres du commerce et de l’indus-
trie de par le monde, lesquelles
sont unies par des accords de coo-
pération et des mémorandums
d’entente à travers lesquels elles
œuvrent pour l’échange des infor-
mations économiques et commer-
ciales et des délégations d’affai-
res.

Accélérer l’ouverture de
succursales des banques
algériennes en Afrique

Evoquant les efforts de la CACI
en matière de promotion des ex-
portations, Mme Bahloul a mis en
avant le rôle qu’elle joue dans la
collecte des informations sur les
marchés étrangers et dans l’orga-
nisation des manifestations éco-
nomiques permettant aux opéra-
teurs économiques d’établir des
contacts.
La CACI a également élaboré un
programme de formation dans les
métiers d’export au profit des
chefs d’entreprises et des petites
et moyennes entreprises (PME).
De plus, une plateforme numéri-
que de la CACI a été créée pour

permettre aux exportateurs algé-
riens de retirer en ligne les certifi-
cats d’origine, ce qui permettra
l’amélioration du processus pres-
tataire et la simplification des pro-
cédures administratives.
A une question sur les démarches
visant à atteindre l’objectif de 5
milliards de dollars d’exportations
hors hydrocarbures, Mme Bahloul
a estimé que la réalisation de cet
objectif exigeait un effort collectif
incluant la poursuite des réformes
dans le secteur bancaire, la mise
en place et l’amélioration des ba-
ses logistiques et une bonne com-
mercialisation du produit algérien.
Pour la promotion de l’export en
tant qu’activité en soi, l’Algérie
gagnerait à avoir des sociétés d’ex-
portation spécialisées, dotées des
moyens nécessaires pour accéder
aux marchés extérieurs, a souligné
la Directrice de la CACI qui ajoute
que ces entreprises auront à défi-
nir, elles mêmes, aux producteurs
les conditions et caractéristiques
des produits et à assumer la res-
ponsabilité en termes de position-
nement, voire de viabilité sur les
marchés extérieurs.
Relevant l’impératif d’ouvrir de
succursales bancaires algériennes
à l’etranger, Mme Bahloul a appe-
lé à l’accélération de cette étape
pour accompagner les exporta-
teurs algériens et les aider à accé-
der aux marchés extérieurs, notam-
ment en Afrique où les opportuni-
tés d’exportation du produit algé-
rien sont importantes.
A ce propos, elle a préconisé
l’ouverture de succursales au
Mali, au Niger, en Mauritanie, au
Sénégal et en Côte d’Ivoire dans
un premier temps, suivie par les
autres pays africains. La Directri-
ce de la CACI estime également
nécessaire l’ouverture de telles
succursales dans les pays où il y
une forte communauté algérienne,
notamment la France et le Canada.

Agriculture

Tenue d’une réunion consacrée aux mesures
à prendre pour stabiliser la filière avicole

Fonds de garantie des collectivités locales

Les taux de participation des wilayas
et des communes fixés au JO

Les taux de participation
des wilayas et des
communes au Fonds de

garantie des collectivités locales
(FGCL) pour l’année 2021 ont été
fixés à, respectivement, 5 % et
2%, selon des arrêtés interminis-
tériels publiés au Journal officiel
n 31.
Ces taux s’appliquent aux
prévisions de recettes fiscales
contenues dans la fiche de
calcul notifiée par les services
des impôts de wilaya, est-il
précisé dans ces arrêtés signés
par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et

celui des Finances.
Concernant le prélèvement sur
les recettes de fonctionnement
des budgets des communes, le
taux minimal légal du prélève-
ment à opérer par les commu-
nes sur leurs recettes de
fonctionnement et affecté à la
couverture des dépenses
d’équipement et d’investisse-
ment, est fixé à 10 % pour
l’année 2021.
Le même taux a été fixé pour le
prélèvement à opérer par les
wilayas sur leurs recettes de
fonctionnement et affecté à la
couverture des dépenses
d’équipement et d’investisse-

ment. Pour rappel, le FGCL est
géré par la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales, placée sous la tutelle
du ministère de l’Intérieur, et
qui a été créée en mars 2014.
Cette Caisse est chargée
notamment de mettre en place
une solidarité inter collectivi-
tés locales à travers la
mobilisation et la répartition
des moyens financiers et de
la garantie des impositions
fiscales ayant donné la
constatation de moins-values
fiscales par rapport au montant
des prévisions de ces imposi-
tions.

Une réunion de travail sur
la filière avicole s’est te
nue en début de semaine

au siège du ministère de l’Agricul-
ture et du développement rural au
cours de laquelle il a été évoqué
les mesures à prendre pour stabi-
liser les différents segments de
cette filière, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Présidée par le secrétaire général
du ministère, Salah Chouaki, cette
réunion consacrée à l’examen de
la situation actuelle de la filière, a
vu la participation des cadres cen-
traux et des membres du Conseil
national interprofessionnel de la
filière avicole (CNIFA), a précisé
la même source.
Il a été évoqué, lors de cette réu-
nion, l’aspect lié à la régulation du
marché en viande blanche, à la dis-
ponibilité des intrants biologiques

notamment les poussins repro-
ducteurs pour stabiliser la produc-
tion nationale, a ajouté le commu-
niqué. Les différents intervenants
ont mis l’accent, également, sur «la
nécessité d’intensifier le travail de
proximité sur le terrain afin de sui-
vre la situation de la filière de plus
prêt notamment en ce qui concer-
ne les mises en place, le suivi sa-
nitaire des élevages et l’approvi-
sionnement en intrants, et ce, afin
de prendre les dispositions néces-
saires en cas de besoin, en con-
certation avec les acteurs concer-
nés dont le CNIFA».
Il a été décidé aussi de poursuivre
la concertation avec les différents
acteurs de la filière à travers des
ateliers de travail réguliers pour
consolider les acquis et pérenni-
ser l’organisation de la filière, a-t-
on souligné de même source.
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Coronavirus

282 nouveaux cas, 159 guérisons

et 9 décès ces dernières 24 heures
Deux cent quatre-vingt-deux (282) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 159 guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mardi un commu-
niqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.  Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève
ainsi à 122.999 dont les 282 nouveaux cas, celui des décès à 3.289
cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 85.693 cas,
précise le communiqué. Par ailleurs, 26 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 22 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 17 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 9 wilayas
ont recensé plus de 10 cas.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant
sur le respect du confinement et du port du masque.

L'Echo d'Oran

Enseignement supérieur

Lancement d’un programme de formation
en biotechnologie en partenariat avec le groupe Pfizer

M. Djaaboub exprime sa disponibilité à transférer

Salah Aougrout à l’étranger pour des soins si nécessaire
Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi
Djaaboub, a exprimé, mardi, sa disponibilité à transférer l’artiste Salah
Aougrout à l’étranger pour des soins, si les services médicaux le déci-
dent, selon un communiqué du ministère.
M. Djaaboub informe «la famille du patient, ses proches et amis de la
famille artistique et ses fans que si Monsieur le ministre de la Santé, de
la population et de la réforme hospitalière, et le staff médico-soignant
de l’artiste estiment nécessaire de le transférer à l’étranger, il se charge-
ra personnellement de l’opération dans les plus brefs délais», ajoute le
communiqué.  A cette occasion, le ministre a exprimé sa «profonde
affliction et solidarité» avec l’artiste, lui souhaitant un prompt rétablis-
sement pour reprendre son activité artistique et culturelle «engagée»,
contribuer à la prise de conscience de la société et continuer à donner
le sourire aux Algériennes et Algériens. Il s’agit d’une «icône» de la
culture algérienne, a-t-il soutenu. La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda avait donné, lundi, des instructions pour la prise en
charge immédiate de l’état de santé de l’artiste, Salah Aougrout, victi-
me d’un malaise soudain. Mme Bendouda a affirmé, dans un communi-
qué publié lundi soir, qu’elle suivait de près l’état de santé du comé-
dien et lui souhaitait un prompt rétablissement. Salah Aougrout est un
humoriste, acteur, scénariste et animateur de télévision et de radio.

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane, a procédé,
lundi à Alger, au lancement offi-
ciel du programme de formation au
profit des étudiants en pharmacie
et en biotechnologie, dénommé
«B-Imtiyaz», visant à  l’améliora-
tion de la formation des universi-
taires algériens et leurs ouverture
vers l’environnement économique
local et international.
Initié en partenariat par le labora-
toire pharmaceutique Pfizer Pharm
Algérie, ce programme profitera à
une «élite» d’étudiants en phar-
macie de l’université d’Alger 1 et
en biotechnologie de l’Ecole na-
tionale supérieure de biotechno-
logie de Constantine, a indiqué M.
Benziane lors de la cérémonie du
lancement.
Il s’agit, selon le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, d’une initia-
tive «première du genre».
De son coté, le ministre délégué
auprès du Premier ministre char-
gée de l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Yacine El
Mehdi Oualid a souligné que ce
programme vise à développer les
compétences des étudiants en
pharmacie et en biotechnologie,
relevant que «l’ambition est de
placer l’Algérie comme un vérita-
ble pôle dans le domaine de la bio-
technologie dans la région».
Il a souligné, en outre, que le pays
a besoin de start-ups activant dans
le secteur de la biotechnologie
dans l’optique de réduire la factu-
re d’importation des médicaments,
notamment ceux relevant de cette
technologie.
M. Oualid a salué l’annonce faite
par Pfizer l’idée de lancer un incu-

bateur dans le domaine de la bio-
technologie qu’il a considéré com-
me un évènement «important», qui
permettra d’accompagner les in-
vestisseurs dans ce créneau.
Pour sa part, le président régional
de Pfizer Afrique et Moyen-Orient,
Patrick van der Loo, a affirmé que
«le programme B-Imtiyaz «contri-
buera à la formation de la prochai-
ne génération de leaders de l’in-
dustrie pharmaceutique et contri-
buera à faire de l’Algérie un hub
de biotechnologie de premier
plan».
Quant au directeur général de Pfi-
zer Pham Algérie, Abderrahmane
Mekerba, il a assuré que le pro-
gramme B-Imtiyaz «préparera les
étudiants à l’expertise, aux outils
et aux meilleures pratiques dans le
domaine de l’industrie biopharma-
ceutique.
Le programme s’étale sur trois

phases, à savoir l’apprentissage à
travers des conférences dispen-
sées par des experts internationaux
et locaux, avant de passer à l’éta-
pe des stages pratiques et struc-
turés au sein des sites de fabrica-
tion Pfizer pour certains étudiants
sélectionnés, tandis que la troisiè-
me phase consisterait au lance-
ment d’une étude de faisabilité
pour la création d’un incubateur
de recherche, dédié à l’industrie
pharmaceutique.
Selon les responsables de Pfizer,
les étudiants capitaliseront à l’is-
sue de leur formation, une com-
préhension approfondie de l’in-
dustrie pharmaceutique, y compris
de l’écosystème biotechnologi-
que et de la chaîne de valeur des
médicaments biologiques, cou-
vrant le développement clinique,
la production et la distribution de
médicaments.

Huawei dote 5 universités algérienne
de salles de formation informatiques

L’entreprise chinoise des té
l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Huawei Algérie, a doté

cinq universités et établissements
du secteur de l’enseignement su-
périeur, en salles de formation in-
formatiques de «haute performan-
ce», indique mardi Huawei dans
un communiqué. Il s’agit de l’Ins-
titut national de la Poste et des
technologies de l’information et
de la communication (INPTIC)
d’Eucalyptus à Alger, l’Institut
national des télécommunications
et des technologies de l’informa-
tion et de la communication (INT-
TIC) d’Oran, de l’Université de
Saida, Dr. Moulay Tahar, de l’Uni-
versité des sciences et technolo-
gies, Houari Boumediene (Alger)
et de l’Ecole nationale supérieure
d’informatique d’Alger.
Cette dotation s’inscrit dans le

cadre du programme de formation
«Algérie Huawei ICT Académie»
dédié aux universités et ouvert à
l’international, indique la même
source, soulignant que la forma-
tion est ouverte aussi bien aux étu-
diants et aux enseignants qu’aux
instructeurs professionnels, béné-
ficiant ainsi des «dernières tech-
nologies de Huawei».
A travers ce programme, les étu-
diants auront un accès facile et di-
rect aux salles de formation de
Huawei. «Cela a crée également une
relation plus étroite entre le monde
de l’université et l’entreprise et l’em-
ployeur (académique et théori-
que)», explique Huawei Algérie,
ajoutant que les universités partici-
pantes accèdent à des cours de TIC
dispensés par des instructeurs de
Huawei agréés.
«En tant que partenaire des univer-

sités algériennes dans le domaine
des TIC, et par le biais de divers
projets d’écosystème de talents,
tels que l’ICT compétition, ICT Aca-
démie et Seeds for the Future,
Huawei répond à l’orientation stra-
tégique de l’Algérie sur la transfor-
mation numérique et l’encourage-
ment des jeunes à innover», indi-
que le communiqué, qui relève que
les responsables des universités et
instituts concernés par cette  opé-
ration de donation «ont affiché leur
satisfaction quant à l’accompagne-
ment de Huawei envers leurs ins-
tituts».  Pour rappel, un mémoran-
dum d’entente avait été signé en-
tre le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique et Huawei Algérie en 2018,
visant à la création des «Huawei
ICT Academy» dans différents
établissements universitaires.

Coronavirus

Les cas de la souche indienne contaminés

par ressortissant indien établi en Algérie

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a affirmé, mar-
di à Alger, que les six cas de la sou-
che indienne du coronavirus
(B.1.617) détectés dans la wilaya
de Tipasa avaient été contaminés
par un ressortissant indien établi
en Algérie. En marge d’une visite
d’inspection à l’hôpital Salim Zmirli
d’El Harrach, le ministre a indiqué
que «la détection du variant indien
introduit par un ressortissant in-
dien établi en Algérie (dépisté à
l’hôpital de Koléa) a été suivie
d’une enquête qui a permis de dé-
tecter les autres cas».
L’enquête épidémiologique est
toujours en cours pour dépister
d’autres cas éventuels», a-t-il fait
savoir.
«Actuellement, la situation qui
prévaut est relativement stable»,
a poursuivi le ministre ajoutant
qu’»il est encore tôt pour parler
de  troisième vague de contamina-
tion, mais la prévention et le res-
pect des mesures préventives et
sanitaires restent de mise pour pré-
server la sécurité de tous».
S’agissant de la cadence de vac-
cination et la réception de quotas

supplémentaires de doses de vac-
cins, le ministre a affirmé que
«nous devions réceptionner, ce
vendredi, une quantité considéra-
ble de vaccin en provenance d’In-
de, mais ce pays a décidé de sus-
pendre l’exportation du vaccin en
raison de la situation pandémique
qui y prévaut actuellement».
«L’Algérie a déjà versé 15% du
montant de cette part que nous
aurions aimé recevoir. Toutefois,
nous étudierons toutes les éven-
tualités pour faire face à cette si-
tuation», a-t-il ajouté.
«La diplomatie algérienne veille à
obtenir les parts nécessaires de
vaccin», a-t-il souligné, ajoutant
que le respect du protocole sani-
taire et l’application de toutes les
mesures préventives constituaient
«le meilleur choix pour préserver
la stabilité à laquelle est parvenu
notre pays en matière de lutte con-
tre cette pandémie», ajoute le mi-
nistre. L’Institut Pasteur d’Algé-
rie a annoncé, lundi, que six (06)
cas du variant indien vaent été
détectés pour la première fois,
dans la wilaya de Tipasa.
Ce variant est classé par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
comme «variant d’intérêt».



SportsMercredi 5 Mai 2021
15

L'Echo d'Oran

Judo (Union africaine)

L'Algérien Mohamed Meridja
candidat au bureau exécutif

Fédérations de natation et de gymnastique

Partenariat pour la relance du plongeon en Algérie

Fédération algérienne handisport

L'AG élective fixée
au 16 mai à Alger

L'Algérie déjà à la recherche de jeunes

talents, en vue des JO de Paris 2024

La commission de can
didatures de la Fédé-

ration algérienne handis-
port (FAH) a fixé au di-
manche 16 mai à Alger
(11h00), la tenue de l'As-
semblée générale élective
(AGE) pour le mandat
olympique 2021-2024, a
indiqué lundi l'instance fé-
dérale sur sa page Face-
book.
L'AGE devra élire le nou-
veau président et son bu-
reau exécutif pour le pro-
chain mandat olympique.
" Suite à la décision de la
Commission nationale de
suivi du renouvellement
des instances des structu-
res sportives nationales
d'invalider l'AGE tenue le
6 avril, ainsi que les deux
listes à la présidence, la
commission fédérale de
candidatures, réunie le 30
avril, a arrêté la date du 16

mai pour la tenue de
l'AGE", a indiqué le com-
muniqué de la commis-
sion. Une réouverture des
candidatures a été aussi
décidée. Le début du dé-
pôt des dossiers se fera du
lundi 3 mai jusqu’au jeudi
6 mai à 14h00 (délai de ri-
gueur), alors que les dé-
lais de recours ont été ar-
rêtés du dimanche 9 mai à
partir de 9h00 au lundi 10
mai à 12h00.
Le candidat ayant déjà dé-
posé son dossier (dans une
liste) et qui souhaite le re-
tirer ou opter pour une
autre liste, est dans l'obli-
gation de se rapprocher en
personne du secrétariat
général de la FAH à l'effet
de confirmer son intention
par le biais d'une demande
officielle dans ce sens,
conclut la commission de
candidatures.

Les représentants de
douze fédérations

sportives algériennes se
sont réunis dimanche
avec Salima Souakri, la
Secrétaire d'Etat chargée
du sport d'élite, pour tra-
cer les grandes lignes
d'un projet, consistant à
détecter et à former de
nouveaux jeunes talents,
en vue des prochains
grands évènements inter-
nationaux, dont les Jeux
olympiques de Paris 2024.
Les douze disciplines
sportives en question sont
: le Judo, le karaté, la
boxe, la voile, l'aviron, la
natation, la gymnastique,
le cyclisme, le taekwon-
do, la lutte, l'athlétisme et
l'haltérophilie.  Le projet
consiste en la détection
d'une centaine de jeunes
talents sportifs (garçons
et filles), âgés entre 14 et
20 ans, et qui adhèrent à
l'une des douze disciplines
sportives suscités. "Ces
athlètes seront choisis sur
la bases des résultats
qu'ils auront préalable-
ment réussi au niveau na-
tional, régional, ou inter-
national, et qui seront con-
sidérés comme suffisam-
ment bons pour leur va-
loir le statut de jeunes ta-
lents à suivre" a expliqué
Souakri, en ajoutant

qu'après ce travail de
prospection, le projet se
poursuivra, en offrant à
ces jeunes  athlètes l'en-
cadrement et la prise en
charge adéquats.
"Ces jeunes sportifs seront
accueillis pendant quatre
ans dans les différents cen-
tres de regroupement et de
préparation dont dispose le
secteur, où ils recevront
une formation appropriée,
à tous les niveaux : physi-
que, technique et pédago-
gique, tout en leur offrant
un bon suivi médical" a
détaillé la Secrétaire d'Etat
chargée du sport d'élite.
Sur le court terme, l'ob-
jectif de ces sportifs sera
de bien représenter les
couleurs nationales aux
Jeux méditerranéens de
2022 à Oran. Sur le long
terme, il sera question
d'essayer de rééditer le
même exploit aux Jeux
olympiques de Paris, en
2024. Ainsi, lors de sa réu-
nion avec les représen-
tants des douze fédéra-
tions sportives suscitées,
Salima Souakri a deman-
dé à ce qu'il soit rapide-
ment procédé au travail de
prospection, pour établir
la liste des jeunes talents
à suivre, et pouvoir ainsi
entamer leur formation
dans les meilleurs délais.

La Fédération algérienne de na
tation (FAN) et celle de gym
nastique (FAG) ont signé lundi

à Alger un accord de partenariat pour
la relance de la pratique du plongeon
en Algérie et la formation, à terme,
d’une sélection nationale en mesure
de prendre part aux différentes  com-
pétitions à moyen et long termes.
Cet accord quadriennal, signé en pré-
sence de la secrétaire d'Etat chargée
du sport d'élite Salima Souakri, "tra-
duit l’ambition commune des deux par-
ties à fédérer leurs efforts, moyens et
savoir-faire à l’effet de promouvoir
cette discipline en Algérie", ont-elles
indiqué.
Se félicitant de la conclusion de ce
partenariat, Mme Souakri a mis en exer-
gue les efforts louables entrepris par
les deux Fédérations et qui ont abouti
à la signature de cet accord, le premier
du genre en Algérie.

"Le mouvement sportif national a gran-
dement besoin de ce genre d'initiative
qui rend service au sport en général et
au sport d'élite en particulier, et qui fa-
vorise en outre la promotion et le dé-
veloppement du sport en vue d'hono-
rer les couleurs nationales dans les
rendez-vous internationaux", a souli-
gné la secrétaire d'Etat chargée du
sport d'élite.
De son côté, le président de la Fédéra-
tion algérienne de gymnastique, So-
fiane Zahi, a exprimé sa "grande satis-
faction", pour cette opération accom-
plie de concert avec son homologue
de la natation, Hakim Boughadou et
qui "va poser les jalons d'un avenir
prometteur à la discipline du plongeon
et aux athlètes".
"La discipline du plongeon constitue
une nouvelle opportunité pour les ath-
lètes algériens pour démontrer leurs
aptitudes et relever de nouveaux défis

dans leur parcours sportif", a estimé
Zahi, ajoutant que la Fédération de
gymnastique ne ménagera aucun ef-
fort pour contribuer à la relance de la
discipline en question, et ce en met-
tant à la disposition de la Fédération
de natation, l'ensemble de ses infras-
tructures sportives.
Un même sentiment de satisfaction a
été exprimé par le président de l'ins-
tance fédérale de natation, Hakim Bou-
ghadou, qui a révélé que ce partena-
riat "ouvre de nouvelles perspectives
aux athlètes et techniciens des deux
Fédérations, et qui vont ainsi redécou-
vrir une discipline ancienne mais qui a
été, malheureusement, plus ou moins
oubliée."
L'objectif visé à travers ce partenariat,
a conclu Boughadou, est de parvenir
à former une élite performante en me-
sure de prendre part aux rendez-vous
continentaux à moyen et long termes.

L'Algérien Mohamed Meridja a
décidé de renouveler sa can
didature pour un autre man-

dat olympique, au bureau exécutif
de l'Union africaine de judo (UAJ),
dont le Congrès électif est program-
mé pour le 18 mai à Dakar au Séné-
gal, en marge des 42es Champion-
nats d'Afrique seniors (messieurs et
dames), prévus du 20 au 23 mai.
" Après mûre réflexion, j'ai décidé
de renouveler ma candidature au
poste de premier vice-président et
premier responsable du volet tech-
nique au niveau de l'instance, une
tâche que j'assume depuis avril
2016", a déclaré à l'APS, Mohamed
Meridja, révélant qu'il avait été solli-
cité pour "prendre les commandes
de l'Union".
Pour le poste de président de l'Union,
deux concurrents seront en lice pour
remplacer le Sénégalais Habib Sis-
soko. Il s'agit de Randrianasoloniako-
Niaiko Siteny, président du Comité
olympique et sportif de Madagascar
et de Abakar Djermah Aumi, prési-
dent du Comité olympique et sportif
du Tchad.
Douze autres postes seront égale-
ment à pourvoir dans le nouveau
bureau exécutif de l'UAJ pour le pro-
chain mandat olympique (2021-
2024), dont ceux de vice-président
(deux), direction d'arbitrage, spor-
tive et coaching et éducation, du se-
crétariat général et de la trésorerie.
" Mes tâches au niveau de l'exécutif
de la Fédération internationale de
judo (FIJ) dont les élections auront
lieu le 3 juin prochain, ne me per-
mettent pas de briguer le poste de
président de l'UAJ qui demande une
présence permanente et beaucoup

d'effort pour développer davantage
le judo dans le continent", a expli-
qué Mohamed Meridja, qui est aussi
directeur général du coaching et de
l'éducation au sein de la FIJ, et ma-
nager des compétitions internationa-
les de cette instance.
"Je préfère continuer à apporter ma
contribution au continent auquel
j'appartiens, dans le domaine du dé-
veloppement sportif, du coaching et
de l'éducation sportive. Je suis con-
vaincu qu'à partir de mon poste au
sein de la FIJ, je peux continuer à
rendre service à l'Afrique et aux pays
qui la composent", a souligné l'an-
cien président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ).
Interrogé sur l'élection d'une nou-
velle équipe dirigeante au sein de la
FAJ, Meridja s'est dit prêt, "comme
par le passé", à apporter son soutien
et aide au judo algérien.

"Je serai toujours à l'écoute de la Fé-
dération algérienne de judo si on me
sollicite évidemment. Je peux aider
dans beaucoup de choses de part les
tâches que j'exerce au plus haut ni-
veau. Notre judo peut revenir sur la
scène internationale, avec tout sim-
plement, une bonne planification au
niveau national et un sérieux dans le
travail avec l'adhésion de tous les
acteurs".
Après le Congrès de l'UAJ, les mem-
bres élus assisteront aux Champion-
nats d'Afrique de judo seniors (mes-
sieurs et dames), du 20 au 23 mai,
qui devront réunir les meilleurs ath-
lètes du continent, surtout que la
compétition sera une des dernières
étapes de qualification aux Jeux
olympiques de Tokyo.  Selon le site
de l'UAJ, l'Etat sénégalais est en train
de mettre "les bouchées doubles"
pour la réussite de l'événement.
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Arbitrage

Bichari vaincra t-il les résistances ?

Q uand la désigna
tion de Mohamed
Bichari a la tête de
la commission

d’arbitrage à été annoncée
nombreux sont ceux qui ont
dit : «Enfin quelqu’un de
compétent et intègre pour
dirigerla CFA.»  alors
qu’évidemment quelques
esprits malveillants se sont
mis à râler pour des raisons
évidentes que tout le mon-
de devine de magouilles et
boursicotages qui ont
souillé l’arbitrage dans no-
tre football au cours de ces
dernières années.
Il faut savoir que l’enjeu
majeur qui anime ces na-
geurs en eaux troubles est
bien sûr la désignation des
arbitres pour les matches du
championnat.
Une prérogative qui a sou-
vent été dissociée de la ges-
tion de l’arbitrage pour des
raisons occultes et qui re-

vient à présent au Docteur
Mohamed Bichari qui est
connu pour ne pas badiner
sur la conduite d’une telle
mission qui a jadis été ho-
norée par de grands noms
du sifflet tels Ahmed Kheli-
fi, Hadj Benzellat ou encore
Mohamed Mezahi qui incar-
naient la probité et l’excel-
lence dans l’arbitrage à une
période où pourtant les
moyens didactiques étaient

rudimentaires.  L’ex-arbitre
international Mohamed Bi-
chari fait assurément partie
de cette race d’arbitres qui
ne courbent jamais l’échine
mais...il restera à savoir s’il
aura les coudées franches
au niveau de l’instance du
football national pour faire
face à toutes les résistances
qui vont sûrement se mani-
fester .

     R.B

Un mois

de suspension ferme

pour l’entraîneur

du CABBA Cherdoud

Moufdi

L’entraîneur du
CABB Arreridj
C h e r d o u d

Moufdi, a écopé d’un
mois de suspension fer-
me  (interdiction de ter-
rain et des vestiaires)
pour «propos injurieux
portant atteinte à la di-
gnité et à l’honneur», a
annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)
sur son site officiel.
Outre cette sanction, le
technicien bordjien de-
vra s’acquitter d’une
amende de 100.000 di-
nars, en sus de l’avertis-
sement reçu lors de la
rencontre comptabilisé
comme simple avertisse-
ment, précise la même
source.
De son côté, le CR Be-
louizdad a écopé d’une
amende de 400.000 di-
nars pour « non-respect
du protocole sanitaire»
et «absence d’entraîneur
en chef sur la main cou-
rante».
L’USM Alger, quant à
elle, devra payer une
amende de 200.000 di-
nars pour «non-respect
du protocole sanitaire».
Enfin, le joueur de l’ES
Sétif Deghmoum Abder-
rahim, s’est vu infliger
un match de suspension
ferme plus 30.000 dinars
d’amende pour «contes-
tation de décision».
Ces décisions ont été
prononcées à la lumière
des rapports des arbi-
tres, relatifs aux
matchs des 1/8 de
finale de la
Coupe de la
Ligue pro-
fession-
nelle, et
l e s
matchs
d e
mise à
jour de
l a
18ème
j o u r -
née du
cham-
p i o n -
nat de
Ligue
1.

Ligue 1

La LFP fixe les dates

des 21e et 22e journées
La Ligue de football professionnel (LFP), a fixé lundi les dates

de la 21e et 22e journée du championnat de Ligue 1 de football,
dans un communiqué publié sur son site officiel. Ainsi, la 21e
journée se jouera le samedi 15 ou dimanche 16 mai (4e jour de
l’Aïd), alors que la 22e journée aura lieu le samedi 22 mai, précise
la LFP, soulignant que «les horaires des rencontres seront com-
muniqués prochainement». La 20e journée de la compétition, mar-
quant le début de la deuxième partie de la saison, se jouera ce
mardi, avec en tête d’affiche le choc entre le leader l’ES Sétif et
l’USM Alger, prévu au stade du 8-mai 1945 de Sétif (22h30). A
l’issue de la 20e journée, il sera question du déroulement de
la suite des 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue profes-
sionnelle, prévue le samedi 8 mai, avec au menu le
«big derby» de la capitale entre l’USM Alger et
le MC Alger.

CR Belouizdad

Le Tunisien Karim Bensalem

Sebaï renforce le staff technique

Ligue des champions (1/4 de finale - aller)

 CRB - ES Tunis fixé
au 14 mai au stade du 5-juillet

Le match CR Beloui
zdad - ES Tunis,
comptant pour les

quarts de finale (aller) de la
Ligue des champions
d’Afrique de football, se
jouera le vendredi 14 mai au
stade olympique du 5-juillet
(20h00), a annoncé le club
algérois mardi dans un com-
muniqué. La seconde man-
che est programmée, quant
à elle, le samedi 22 mai au
stade Hamadi Agrbi à Radès
(20h00, algériennes), préci-
se la même source.
En cas de qualification pour
les demi-finales (aller : 18-
19-20 juin, retour : 25-26-27

juin), le CRB sera opposé au
vainqueur de la double con-
frontation entre Al-Ahly du
Caire (Egypte) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du
Sud).
L’autre représentant algé-
rien dans cette prestigieuse
épreuve le MC Alger, affron-
tera les Marocains du Wy-
dad de Casablanca. Le
match aller aura lieu à Alger,
alors que la seconde man-
che se jouera à Casablanca.
Le «Doyen» défierait, dans
le dernier carré, le vainqueur
des deux manches entre
Kaizer Chiefs (Afrique du
Sud) et Simba SC (Tanzanie).

L e technicien tuni
sien Karim Bensa
lem Sebaï a renfor-

cé le staff technique du CR
Belouizdad, dirigé désor-
mais par le nouvel entraîneur
serbe Zoran Manojlovic,
depuis dimanche à Alger
pour entamer ses fonctions,
a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 algérien-
ne de football lundi soir
dans un communiqué.
«Le technicien tunisien âgé
de 41 ans avait déjà exercé
son métier en compagnie de
Zoran Manojlovic, notam-
ment au Wydad Casablanca
et au Hilal du Soudan», pré-
cise la même source sur sa
page officielle Facebook.
Outre ses expériences sur le
banc du WAC et d’Al-Hilal,
le Serbe de 59 ans avait déjà
dirigé d’autres formations du

continent, dont Primeiro
Agosto en Angola (2018-
2019). Il a été engagé pour
remplacer le Français Franck
Dumas (53 ans), arrivé sur le
banc du CRB en janvier 2020
pour un contrat de deux sai-
sons, avant de partir fin mars
dernier.
Le CRB, qui reste sur une
défaite à domicile contre
l’USM Alger (0-1) en match
de mise à jour du calendrier,
occupe actuellement la qua-
trième place au classement
général de la Ligue 1, avec 33
points, soit à neuf longueurs
de l’actuel leader, l’ES Sétif.
Le Chabab reçoit mardi soir
l’AS Aïn M’lila exceptionnel-
lement au stade Omar-Hama-
di (22h30), dans le cadre de
la 20e journée de champion-
nat, marquant le début de la
deuxième partie de la saison.

MC Alger

Le Ghanéen Joseph Esso qualifié par la LFP

Coupe arabe des nations (U20)

L’équipe algérienne en stage de présélection

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20) effec
tuera un stage de présélection du 6 au 9 mai à Alger en vue
de la Coupe arabe des nations de la catégorie prévue du

17 juin au 3 juillet 2021 en Egypte, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF) mardi. Le sélectionneur national des
U20, Mohamed Lacete, a retenu un effectif de 32 joueurs pour
une présélection, précise la même source . Composée des joueurs
nés en 2003, la sélection nationale U20 est attendue jeudi à 14h00
pour entrer en stage.  Le staff technique national a programmé
une séance d’entraînement à 22h30 alors que pour les journées de
vendredi et samedi, deux rencontres amicales sont prévues au
Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. La dernière
sortie de la sélection algérienne des moins de 20 ans remonte au
mois de décembre 2020 à l’occasion du tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie. Les juniors algériens n’avaient pas réussi à décrocher
leur billet qualificatif après avoir terminé à la 4e et dernière place
avec un seul point.

L ’attaquant interna
tional ghanéen Jo
seph Esso (24 ans),

fraîchement arrivé au MC
Alger, est officiellement qua-
lifié par la Ligue de football
professionnel (LFP) et pour-
ra signer ses grands débuts
dès le match de mardi soir à
domicile face à l’USM Bel-
Abbès (22h30), dans  le ca-
dre de la 20e journée de
championnat, a annoncé le
club.
«La direction tient à infor-
mer les supporters du club
que la licence du joueur Jo-

seph Esso a été retirée,
et est officiellement

qualifié au sein
du MCA
après l’ac-
complisse-
ment de
t o u t e s
les pro-
c é d u -
res ad-
minis-
t r a t i -

ves. Le
joueur est

concerné
par le

match face à
l’USMBA et

sera mis à la dispo-
sition du staff techni-

que», a indiqué le club al-

gérois sur sa page  officielle
Facebook.
Joseph Esso s’est engagé en
mars dernier pour un con-
trat de trois saisons avec le
MCA, en provenance de
Dreams FC (Div. 1 ghanéen-
ne). Deuxième meilleur bu-
teur du championnat gha-
néen avec 11 réalisations,
Esso a été convoqué avec
la sélection du Ghana lors
des deux derniers matchs
des qualifications de la
CAN-2021, décalée à 2022,
disputés entre le 24 et 30
mars.
Avant de rejoindre Dreams
FC en 2019, il avait évolué
auparavant à Ebusua
Dwarfs et Hearts of Oak.
Outre Esso, le MCA a éga-
lement engagé durant le der-
nier mercato le milieu offen-
sif de l’ASO Chlef Fathallah
Tahar pour un contrat de
deux ans et demi.
Au terme de la phase aller
de la compétition, le MCA
pointe à la 7e place au clas-
sement avec 31 points, en
compagnie de l’USM Al-
ger et de l’AS Aïn M’lila.
Toujours engagé en Ligue
des champions d’Afrique,
le Mouloudia rencontrera
en quarts de finale les Ma-
rocains du Wydad Casa-
blanca.


