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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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273 nouveaux cas,
176 guérisons

et 10 décès
ces dernières 24

 56 élèves blessés dans une collision

entre deux bus scolaires à  Médéa
P. 8-9

L’OPGI a procédé hier à l’ouverture des plis à la Médiathèque

DES LOCAUX COMMERCIAUX À PARTIR DE...
1,5 MILLIARD DE CTS À BELGAÏD

L’éclairage public allumé de jour comme
de nuit pendant plus de deux mois

à hai Chahid Mahmoud

Transition énergétique
dites-vous ?

HASSI BOUNIF

P. 2

P. 3

100 quintaux de pomme de terre injectés
dans le marché à une semaine de l’Aïd El Fitr

C’est trop tard !

ORAN

P. 2

En raison d’une réserve de fond
sur la qualité du béton

Les souscripteurs
du projet 120 LSP sollicitent

une affectation de substitution

ARZEW

P. 3

Forte demande sur le logement
rural groupé et manque d’assiettes

foncières

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Des projets pour la maintenance
de 200 km de routes

AÏN-TEMOUCHENT

P. 4

Approvisionnement en eau dessalée de 11 communes
des wilayas de Mostaganem et de Relizane P. 4
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TOURS DE GARDE
Nuit du 06 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Taleb Noria
17, rue Bey Mustapha
Derni  Fatima Zohra
Route de Misserghine,  Bloc 13,
N°4, cité des Amandiers
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Meftah Fouzia
21,  rue Tirmane,   N°6,  Hai El
Khaldia
Derouiche Waffa Alia
Hai Khemisti,  Akid Lotfi, cité
94 Lgts,  N° 3
Bouslama Hocine
Hai Felaoucene,  lotissement F,
lot N°2
Benabadji Dalila
9, rue Sidi Fredj,  Plateau, Tel :
041-41-06-84
Amour Mohamed
9, rue Mahatma Ghandi, Tel :
041-33-56-59

BIR EL-DJIR
Djabbar  Nacim
Route de Canastel,  lotissement
233,   N°231, Bir El Djir
Djafri  Zahira
Hai El Yasmine,  Pos 52, cité des
Logts,  Bloc A,  N°29 et 30, Bir
El Djir
Bensafi Wafa
Hai Chahid Mahmoud, ilot
N°39,  N°7, Hassi Bounif
Mimouni  Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Mezouar Yasser
Coopérative  Mimouni Lahcen,
rue 3,  N°4, Es-senia
Boukhatmi Amina
Hai Nedjma,  N° 22, RDC, Sidi
Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto-construction, N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Toula Said
Cité  Benboulaid,  Bloc 8,  en-
trée N°3, RDC, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefai Habiba
Route Nationale N°20,  lot N°
17,  local N°1, Claire fontaine,
Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Les prix n’ont pas baissé depuis le début du Ramadhan

Le pari perdu de la DCP

100 quintaux de pomme de terre injectés
dans le marché à une semaine de l’Aïd El Fitr

C’est trop tard !

Marché de la rue des Aurés ex- del a Bastille

5 qx de produits périmés détruits

La lutte contre la vente de
produits nocifs à la santé
humaine ne semble pas

connaître son épilogue pour bien-
tôt. En effet, une opération de con-
trôle menée en étroite collabora-
tion entre les éléments de police
relevant de la Sûreté urbaine 16 et
le bureau d’Oran de l’organisation
algérienne de la protection et de
l’orientation du consommateur
(APOC) au marché des Aurès con-
nu plus sous le nom de la Bastille
a révélé l’ampleur de la cupidité et
l’avidité de certains commerçants
qui sont prêts à mettre la santé du
client en danger pour glaner quel-
ques dinars de plus.
Cette opération a permis de mettre
la main sur pas moins de 500 kilo-
grammes de produits alimentaires
dont la date limite de consomma-
tion  était largement dépassée. Ces
produits, dont le gros est forte-
ment prisée en ce mois sacré de
Ramadhan, comme le chocolat, les

fromages, les  aditifs pour la pré-
paration de gâteau, margarines,
pâtes, friandises, thé, lait ...entre
autres était mise en vente en toute
évidence et en grande quantité
pour appâter le maximum de
clients.
Cette quantité avait été détruites
parés avoir été retirée du circuit
commercial, indique-t-on. Notons
que des propositions de fermetu-
res de locaux commerciaux ont été
proposées. Chaque mois de Ra-
madhan, des commerçants et des
producteurs de mauvaise foi pro-
fitent de la période de cette pério-
de durant laquelle une surcon-
sommation est constatée  pour
mettre sur le marché des produits
alimentaires de mauvaise qualité,
voire carrément  dangereux.  Pour
faire face à ces dépassements et
préserver la santé du consomma-
teur, un important dispositif de
contrôle a été mis en place.

Ziad M

L’éclairage public allumé de jour
comme de nuit pendant
plus de deux mois à hai Chahid
Mahmoud

Transition

énergétique

dites-vous ?

Il y a quelques jours, dans le cadre de
ses missions de sensibilisation à
l’utilisation rationnelle de l’énergie, le

ministère de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables avait lancé
une campagne en direction des citoyens
pour les inciter à adhérer à cette démar-
che. L’opération lancée rappelle-t-on, en
collaboration avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, avait
porté sur la promotion de l’éclairage LED
au niveau des Mosquées et des écoles
coraniques, et ce, en procédant à la
distribution de  1000 lampes LED dans 14
circonscriptions de la wilaya d’Alger.
Pendant ce temps-là, à haï Chahid
Mahmoud, commune de Hassi Bounif,
plus exactement au niveau de la cité des
390 logements, l’éclairage public est
allumé de jour comme de nuit depuis plus
de deux mois. En effet, au niveau de la
cité des 390 logements de haï Chahid
Mahmoud, le problème de l’éclairage
public se pose sous deux formes, s’il
n’est pas opérationnel et les rues dans le
noir, ce dernier reste allumé de jour
comme de nuit et pendant longtemps,
comme c’est le cas actuellement. Un
véritable gaspillage d’énergie que les
responsables concernés ne semblent pas
lui accorder de l’importance, alors que
c’est à l’APC de rétablir cette panne du
fait que les factures de consommation de
l’éclairage public sont payées par le
Trésor public, c’est-à-dire sur le dos du
contribuable et c’est aussi aux responsa-
bles de la commune de donner le bon
exemple sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie et du budget de fonctionnement
de la municipalité.

A.Bekhaitia

Les mises en demeure
des mandataires, le
contrôle du marché de

gros, l’écoulement des quanti-
tés de marchandises et même la
sensibilisation n’ont pas pu at-
ténuer la souffrance du simple
citoyen qui a passé cette an-
née l’un des Ramadhan les plus
chers jamais enregistré en ter-
mes de de prix. La direction du
commerce et des prix a tout sim-
plement perdu son pari. A quel-
ques jours de la fin du mois sa-
cré, les prix restent toujours très
élevés, en dépit des assuran-
ces et des mesures prises par la
tutelle. Avec la pomme de terre
jusqu’à 90 DA le kilo et un pou-
let à 450 DA le kilo, ce mois de

Ramadhan, a crucifié le pouvoir
d’achat des consommateurs
qui ont peur que cette tendan-
ce haussière continue durant
les mois à venir. Les services
de contrôle de la DCP, même
s’ils ont été chamboulés par les
grèves cycliques, n’ont pas pu
tenir devant l’ascension des
prix. Des responsables dépas-
sés qui n’arrivent pas à cerner
le problème de l’anarchie qui
gangrène nos marchés.
Le consommateur est souvent
le «dindon de la farce», lui, qui
supporte les délires des man-
dataires et les détaillants, et qui
subit les aléas d’une marchan-
dise douteuse sur les étals,
comme c’était le cas avec la

découverte des ossements
d’âne à Belgaïd, dont la viande
aurait été vendue en viande
hachée. Encore un mois de Ra-
madhan, où l’Etat avec ses di-
rections du Commerce a perdu
la main face aux spéculateurs.
Les chiffres donnés et les as-
surances faites avant le début
du mois se sont aussitôt éva-
porés par la réalité du terrain.
Une nouvelle stratégie avec un
contrôle rigoureux, en termes
de facturation et de qualité de
la marchandise, s’impose si on
veut remettre de l’ordre dans ce
secteur caractérisé par l’anar-
chie et l’argent informel qui
échappe au trésor public.

Mohamed B.

L’antenne régionale de l’Office national
interprofessionnel des légumes et vian
des (ONILEV) procédera à partir de jeu-

di (aujourd’hui) à Oran à une première vente de
pomme de terre à prix réduit en injectant sur le
marché une quantité de 100 quintaux de ce tu-
bercule,
a-t-on appris mercredi auprès de la direction des
services agricoles (DSA) de la wilaya. Il s’agit
d’une première opération de vente de pomme de
terre directement aux citoyens, a déclaré à l’APS
le chef de service production et appui techni-
que à la DSA de la wilaya d’Oran, Mohamed
Amine Messabih, qui a souligné que «cette opé-
ration vise, outre la régularisation de ce tuber-
cule sur le marché, à casser surtout la spécula-
tion notamment en ce mois de Ramadhan en fixant
le prix à 55 DA le kilogramme». Cette première
opération de vente directe aux consommateurs
aura lieu au niveau d’un point de détail situé au
niveau d’Es-Sénia, à proximité d’une confiserie
d’olives, a fait savoir le même responsable, qui a
indiqué que l’opération de déstockage de la

pomme de terre s’effectue par l’antenne régio-
nale de l’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONILEV) qui dispose
aussi d’entrepôts au niveau de la wilaya de
Mostaganem. Le prix de ce tubercule, «qui a pris
des ailes» durant le mois de Ramadhan, se né-
gocie actuellement sur le marché entre 65 et 80
DA le kilogramme, malgré l’injection d’importan-
tes quantités sur le marché de gros pour réguler
le marché, a-t-on constaté.



Oran aujourd'hui tag3Jeudi 6 Mai 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

L’OPGI a procédé hier à l’ouverture des plis à la Médiathèque

Des locaux commerciaux à partir de... 1,5 milliard de Cts à Belgaïd
Arzew

En raison d’une réserve
de fond sur la qualité du béton

Les souscripteurs du projet 120 LSP

sollicitent une affectation de substitution

Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA)

Une cinquantaine d’exposants attendus au CCO

Les souscripteurs du pro
jet de réalisation de 120 lo
gements socio- participa-

tifs (LSP), sont en plein désarroi
depuis que le service technique du
CTC a émis une réserve de fond
se rapportant à la stabilité de
l’ouvrage. Selon les experts en
béton du CTC, le carottage indi-
que clairement que la  bâtisse est
sérieusement menacée. Pour rap-
pel, cela fait 16 ans que ce projet,
situé dans la commune d’Arzew
(Zabana) avait  été interrompue,
laissant les acquéreurs dans l’ex-
pectative. Ces derniers
lancent un appel pressant en di-
rection des pouvoirs publics et à
leur tête le wali d’Oran, Messaoud
Djari, pour lever le voile sur cette
affaire qui risque de soulever un
grand tôlé à Arzew. Les 120 familles
demandent l’ouverture d’une en-
quête minutieuse sur ce projet à
l’arrêt depuis 16  longues années,
notamment sur l’existence d’un
fonds de garantie hypothétique,
devant prendre charge cette bé-
vue. Pour rappel encore, le chan-
tier de réalisation a cessé toute
activité depuis 2004, soit 16 lon-
gues années de retard et aucune
des autorités compétentes de la
daïra d’Arzew, ni encore moins
celles de la wilaya n’ont pris les
mesures qui s’imposent pour re-
lancer ce projet et permettre aux
souscripteurs d’occuper leurs lo-
gements. Malgré plusieurs plain-
tes déposées et des correspon-
dances adressées à l’attention des
services de la wilaya, de la daïra,
de la direction du logement, et
même au ministère de tutelle, aucu-

ne suite n’est donnée, ont-ils dé-
ploré. «Nous avons déboursé tou-
tes nos économies pour voir ce
projet buter face à une bourde tech-
nique commise par un entrepre-
neur non qualifié», dirons des
souscripteurs.
Il convient de souligner, que ce
projet initié en 2004, avait été con-
fié à une entreprise privée. Cette
dernière s’est chargée de la col-
lecte des dossiers et avait encais-
sé la totalité des tranches finan-
cières, après avoir fait signer des
contrats de vente sur plan aux in-
téressés. Mais quelques mois
après, les travaux s’arrêtent subi-
tement et un seul immeuble fut éri-
gé en gros œuvres. Au vu de cette
situation, nous avons pu obtenir
un rapport du Centre technique de
contrôle, en 2015, (dont nous dé-
tenons une copie). Plusieurs ano-
malies, notamment des fissures et
des malfaçons, ont été relevées
par ledit centre, signalant sa non-
conformité à l’habitation, a affir-
me notre interlocuteur.
A cet effet, les citoyens deman-
dent au ministre de l’Habitat d’in-
tervenir afin de les reloger dans le
cadre d’une autre formule. Ces
derniers lancent un véritable cri de
détresse aux autorités pour leur
trouver une solution de substitu-
tion. Ils dénoncent également le
fait d’être portés sur le fichier na-
tional du logement comme acqué-
reurs de logement alors, qu’ils sont
dans la rue et cela les empêchent
de se porter sur les types de for-
mules de logement sociaux lancés
par les pouvoirs publics.

Rayen H

Hier, l’office de promotion
et de gestion immobiliè
re (OPGI) a procédé à

l’ouverture des plis concernant les
locaux commerciaux de Belgaïd. La
cérémonie s’est déroulée au ni-
veau de la Médiathèque de la com-
mune (ex-Cathédrale).
Ces locaux qui étaient depuis des
années le lieu de prédilection des
délinquants, des alcooliques et
des SDF, sont enfin réhabilités
pour être vendus à des propriétai-
res particuliers. Selon nos sour-
ces, le coût d’un de ces locaux bien
situé sur le boulevard du commis-
sariat et de la BRI est cédé à partir
de …1,5 milliard de cts. Un chiffre
très élevé qui a pourtant suscité la
convoitise des citoyens qui ont

postulé en nombre pour en avoir
un. Certains Oranais ont par con-
tre fustigé les services de l’OPGI,
qui selon eux, n’a pas annoncé la
mise en vente de ces locaux com-
merciaux. Selon un agent de l’Of-
fice de la place Kléber, les servi-
ces de l’OPGI étaient ouverts à
tous les citoyens désirant s’infor-
mer à ce sujet. Les locaux commer-
ciaux sont également convoités du
côté du pôle urbain de Misserghi-
ne où la population nombreuse
compte sur les commerces de la
cité vu son endroit isolé de la vil-
le. Nos mêmes sources affirment
qu’au niveau de cette cité les lo-
caux seront cédés à partir de 1,7
milliard de cts. Selon plusieurs
commerçants de la ville désirant

acheter un local dans les nouvel-
les cités, l’assurance du travail et
l’endroit du local jouent un rôle
dans la hausse des prix, les locaux
de Akid Lotfi et de Hai El Yasmine
ont été cédés à des prix bas, mais
désormais ils coutent des milliards,
d’où les prix d’ouverture fixés ac-
tuellement par l’OPGI. Le créneau
des commerces au niveau des
nouvelles cités attirent les ci-
toyens venant même de l’est du
pays, pour investir leur argent à
Oran, connue par leur cote élevée
d’affluence durant toute l’année.
D’autres investissent différem-
ment, en jouant le rôle de l’inter-
médiaire pour gagner ainsi de l’ar-
gent sans faire d’efforts.

Mohamed B.

Une cinquantaine d’exposants pren
dront part à la 11ème édition du
Salon international des énergies re-

nouvelables, énergies propres et du déve-
loppement durable (ERA 2021), prévu du
24 au 26 mai prochain au Centre des con-
ventions d’Oran (CCO), a-t-on appris mer-
credi de  ses organisateurs.
Organisée par l’agence «Myriade Commu-
nication», cette 11ème édition de l’ERA,
«était initialement programmée au mois d’oc-
tobre dernier et reportée en raison de l’épi-
démie de la Covid-19. Elle se déroulera dans
le respect le plus stricte de l’ensemble des
mesures sanitaires décidées par les pou-
voirs publics», soulignent les organisateurs
dans un communiqué. Cette édition sera ty-
piquement algérienne dans la mesures où
la présence d’entreprises internationales est
impossible, vu le contexte actuel caractéri-

sé par la pandémie de la Covid19, note-t-
on.
Depuis sa première édition tenue à Taman-
rasset, en octobre 2010, le salon réunit les
opérateurs nationaux et internationaux dans
le domaine des énergies renouvelables et
du développement durable, mettant en lu-
mière, réalisations et projets, offrant l’es-
pace idoine pour nouer des contacts utiles.
Les jeunes entrepreneurs ainsi que les aca-
démiciens y trouveront également l’oppor-
tunité pour faire connaître leurs activités
ainsi que leurs travaux. Cet événement a
pour objectif essentiel «de créer les meilleu-
res conditions pour faciliter les échanges,
les connaissances et les rencontres entre
les professionnels du secteur», a-t-on fait
savoir. Il se veut catalyseur d’une démar-
che entrepreneuriale nationale orientée vers
l’émergence d’un tissu industriel local dans

le créneau des énergies renouvelables, créa-
teur d’emplois et générateur de revenus,
ajoute-t-on de même source.
Ce salon se tient, dans un contexte qui ac-
corde une place centrale à la transition éner-
gétique, avec un intérêt grandissant pour
le développement des énergies renouvela-
bles.
Celles-ci font partie, avec la sécurité alimen-
taire et sanitaire, et l’économie numérique,
du triptyque qui structure le développe-
ment du pays, engagé dans une politique
de renouveau, dans le cadre du modèle éco-
nomique défini par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Outre la
problématique de l’énergie, ERA 2021 sera
également ouvert aux divers domaines en
rapport avec le développement durable,
comme la gestion des déchets dans son vo-
let valorisation, notamment énergétique,

l’habitat bioclimatique et les technologies
vertes entre autres.
Plusieurs acteurs majeurs dans le domaine
des énergies renouvelables seront présents
lors de cette édition, à l’instar des groupes
Sonelgaz, Sonatrach, l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE), le Grou-
pe industriel des Ciments d’Algérie (Gica),
ainsi que des entreprises privées impliquées
dans le domaine.
Un riche programme de communications a
été concocté, pour l’occasion, autour de
questions aussi importantes que l’efficaci-
té énergétique et l’économie d’énergie, la
place des start-up dans la transition éner-
gétique, la bancabilité des projets d’éner-
gie renouvelable ou encore les appels d’of-
fres en tant qu’éléments essentiels dans l’at-
tractivité de ces projets.

Malgré les avis appel d’offre d’acquisition, les soumissions ont toute été infructueuses

Le Centre anti-cancer d’El Hassi en quête d’un appareil de radiothérapie

Le manque d’équipements de radiothérapie
au Centre «Emir Abdelkader» représente
toujours la cause principale des retards pour

une séance de traitement pour les malades du can-
cer. Beaucoup d’entre eux s’en vont vers l’au-delà,
sans avoir pu atteindre la date du rendez-vous pour
les séances de radiothérapie, selon les patients et
leurs familles.  En raison des perturbations et de l’éloi-
gnement des dates, la souffrance n’en est que da-
vantage plus extrême. La direction déplore cette si-
tuation, sachant que «ce Centre active actuellement
avec un seul appareil, qui est utilisé au triple de sa
capacité». Il y a une «grande tension sur le service
par des malades de l’ensemble des wilayas du pays,
même les wilayas possédant des centres anti-cancer,
et ce, en raison de sa bonne réputation et la qualifica-
tion et le professionnalisme de ses staffs médicaux et
paramédicaux et leur expérience dans la prise en char-
ge de différents types de tumeurs». Après que deux
autres appareils soient arrivés à expiration, le Centre
travaille avec un seul appareil, qu’ils exploitent au-
delà de sa capacité réelle. Notons que l’on procède au
traitement de pas moins de 80 patients par jour, soit
deux fois la capacité requise, et ce, afin de ne pas lais-
ser les malades dans l’attente», a affirmé  la cheffe de
service. Interrogé, certains malades avouent n’avoir

pu être traités qu’au bout de trois et quatre mois.  Par-
fois, il s’agit de radiothérapie localisé, une forme de
traitement qui consiste à mettre un élément radioactif
près de la tumeur, une méthode qui est appliquée rare-
ment. La radiothérapie localisée est une forme de traite-
ment du cancer qui consiste à mettre la source radioac-
tive directement ou près de la tumeur cancéreuse et
permet, dans certains cas, un traitement plus précis,
réduisant du même coup les effets sur les tissus sains
autour de la tumeur. Cette thérapie est aussi utilisée
conjointement avec les autres traitements comme la
radiothérapie externe et la chirurgie. Cette situation ne
peut se régler qu’avec l’acquisition, d’un nouvel appa-
reil de radiothérapie. Par conséquent, le service pourra
répondre à l’ensemble de la demande par une offre de
prise en charge de  120 patients par jour. Un avis d’ap-
pel d’offre a été lancé et l’attente perdure, car les sou-
missions ont été toute infructueuses. Certaines per-
sonnes disent, sous l’anonymat, qu’après l’ouverture
des plis la commission n’a, pour des raisons incon-
nues, pas pu trancher sur le mieux disant. Au dernier
bilan, le CAC a accueilli une moyenne d’une demi-
douzaine de milliers de patient par an au niveau du
service de traitement des tumeurs cancéreuses, au
service des tumeurs et au service de radiothérapie.

Rayen H
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Sidi bel Abbés

Forte demande sur le logement rural groupé

et manque d'assiettes foncières

Tlemcen

Les journalistes honorés par le wali

Aïn-Temouchent

Des projets pour la

maintenance de

200 km de routes
Le secteur des travaux publics
d’Aïn-Temouchent entreprend

la réalisation de plusieurs
projets de maintenance de 200

km du réseau routier, afin de
réhabiliter plusieurs axes,

notamment ceux situés dans les
zones d’ombre, a indiqué le

directeur local du secteur, Saïd
Si Chaïb. A ce propos, une

enveloppe budgétaire de 1,6
milliard de dinars a été déga-
gée pour réaliser trois opéra-

tions de développement concer-
nant la maintenance des routes
sur une distance de 200 km sur
l’ensemble des 28 communes de

la wilaya, a souligné le même
responsable. Ce programme en

cours de concrétisation revêt
une grande importance et vise à

réhabiliter de nombreux axes
n’ayant pas bénéficié d’opéra-

tions de maintenance depuis de
nombreuses années, en plus de

rompre l’isolement de nombreu-
ses agglomérations classées

comme zones d’ombre, selon la
même source. Dans le même

contexte, les communes de la
daïra d’Oulhaça (Sidi Ouria-

che et Oulhaça), qui abritent le
plus grand nombre de zones

d’ombre de la wilaya, ont
bénéficié d’un programme de

maintenance de 41,8 km de
routes pour un montant de

296,3 millions DA.
D’autre part, la direction des

travaux publics prend en
charge des projets de dévelop-
pement concernant la réalisa-

tion de quelques ouvrages d’art
pour assurer la circulation sur

plusieurs axes routiers qui,
généralement, enregistrent des

coupures lors de la saison
hivernale en raison des inonda-

tions des oueds les traversant.
Ainsi, trois ponts sont en cours

de concrétisation au niveau des
routes menant vers les villages

de Sidi Belhedane, Hamiane,
Khechaïa, classées comme

zones d’ombre de la commune
d’Oued Sebbah, a-t-on indiqué.

Approvisionnement en eau dessalée de 11 communes

des wilayas de Mostaganem et de Relizane

Le ministre des Ressources
en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a procédé, mardi

à Mostaganem, à la mise en servi-
ce du système d’approvisionne-
ment en eau dessalée de 11 com-
munes des wilayas de Mostaga-
nem et de Relizane. Le ministre, qui
était accompagné du wali de Mos-
taganem, Aïssa Boulahia et et du
wali de Relizane Attalah Oulati, a
déclaré que ce projet, réalisé en un

temps record (5 mois) par une en-
treprise publique, contribuera à
améliorer le service public de l’eau
et sécuriser la Dahra ouest, une
région connue une perturbation en
approvisionnement de cette res-
source  vitale, après un recul sen-
sible du barrage "Kramis".
Bénéficieront de cette eau au quo-
tidien et sans coupure, près de
290.000 habitants de huit (8) com-
munes de Mostaganem, à savoir

Achaacha, Khadra, Ouled Bou-
ghalem, Nekmaria, Sidi Ali, Hadjaj,
Benabdelmalek Ramdane et Sidi
Lakhdar, ainsi que trois (3) com-
munes de Relizane, à savoir Sidi
M'hamed Benali, Beni Zentis et
Mediouna, le tout pour un coût
financier de près de 990 millions
DA.
M. Mihoubi a indiqué que la stra-
tégie actuelle du secteur des res-
sources en eau s’appuie sur la mise
en œuvre de plusieurs alternatives
pour alimenter les populations en
eau potable, qu’il s’agisse de sour-
ces conventionnelles ou non con-
ventionnelles et également pour
sécuriser le service public au pro-
fit des citoyens.
A ce propos, le ministre a fait sa-
voir que les capacités nationales
de sources non conventionnelles
(eau de mer dessalée) atteindront
2 milliards de mètres cubes/par an
en 2030 après la réalisation d’un
nombre de stations de production
d’eau dessalée. Ce futur program-
me permettra un meilleur usage des

différentes sources d’eau et de
sécuriser l’alimentation des ci-
toyens de façon définitive, avec
l’exploitation des eaux épurées
pour l’irrigation agricole et les pro-
jets de transformation.
M. Mihoubi s’est enquis, à la fa-
veur de sa visite dans la wilaya de
Mostaganem, d’un projet d’amé-
nagement d'Oued Aïn Sefra sur
une distance de 5 kilomètres pour
un coût global de 1,9 milliards DA,
a insisté sur la nécessité d’appli-
quer la loi inhérente aux entrepri-
ses défaillantes et a donné son
approbation en soutenant le res-
tant des travaux de l’Office natio-
nal de l’assainissement (ONA).
Dans la commune de Sidi Ali, le
ministre a inspecté une station de
traitement et d’épuration des eaux
(STEP) qui est entrée en exploita-
tion il y a quatre ans. Il s’agit de la
seule parmi les 9 installations si-
milaires dans la wilaya qui fonc-
tionne avec une capacité totale de
près de 90.000 mètres cubes par
jour, a-t-on indiqué.

A l'occasion de la Journée in
ternationale de la liberté d'ex-

pression et de la presse, qui coïn-
cide avec le 3 mai de chaque an-
née, M. Ammoumen Marmouri,
Wali de Tlemcen, accompagné du
président du président de l’APW
et des membres de l’exécutif de la
wilaya, a participé au repas de rup-
ture du jeûne qui a été organisé en
leur honneur au niveau du restau-
rant central de la wilaya.

Au cours de cette rencontre de la
famille de la presse avec les auto-
rités locales, le wali qui depuis son
arrivée à la tête de la wilaya a su
rendre la considération aux jour-
nalistes et a affiché fermement sa
volonté de coopérer avec les mé-
dias et de valoriser les acquis du
journalisme en raison de son rôle
central dans la société. Il a égale-
ment appelé la famille des médias
à accompagner le sursaut actuel

de développement par l’intermé-
diaire de la publication des préoc-
cupations des citoyens.
En cette occasion, le Wali dans
son allocution a félicité les pré-
sents des médias pour leur jour-
née internationale et a apprécié
leur rôle actif dans la promotion
de la vérité et des respects des
idéaux, des valeurs et des règles
de la profession de journaliste, se
référant aux défis actuels de la

communication à la lumière de
l'ouverture médiatique en Algérie.
Le wali n’a pas oublié de d’avoir
une pieuse pensée pour les jour-
nalistes décédés. A noter qu’à cette
occasion, la famille des médias
active dans la wilaya de Tlemcen
a été honorée par des présents
symboliques pour le rôle qu'ils
jouent dans la préservation de  la
stabilité et l'unité du pays.
AMMAI Mohammed

La forte demande sur le lo
gement rural groupé laisse
dans le perplexe les élus de

la commune d'Ain Aden relevant
de la daïra de Sfisef, dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbés.
En effet et selon le président de
l'APC d'Ain Aden, ses services ont
reçu 1300 demandes qui attendent
satisfaction contre un quota de 50
logements ruraux groupés qui
sont gagés par le manque d'assiette
foncière pouvant les abriter.
Selon toujours le responsable, un
agriculteur s'est approprié l'unique

terrain disponible d'une superficie
d'un demi hectare  et l'avait traduit
devant la justice attendant que
cette dernière  ne tranche sur l'af-
faire pour récupérer la parcelle ur-
banisable.
Les dossiers des bénéficiaires éli-
gibles sont bloqués au niveau de
la direction du logement et de
l'équipement public depuis trois
années, a-t-il déploré.
S'agissant du logement social lo-
catif, un quota de 30 unités sera
distribué incessamment aux béné-
ficiaires, annonce t-on et pour sa

part la commission s'attelle actuel-
lement à étudier et vérifier les dos-
siers pour la sélection des bénéfi-
ciaires qui remplissent les condi-
tions exigées. Le maire d'Ain Aden
sollicite la dotation de la commu-
ne d'un autre quota de 80 loge-
ments sociaux pour satisfaire plus
de demandeurs.
Par ailleurs et dans le cadre de
l'amélioration des conditions de
vie des habitants des zones d'om-
bre de la commune d'Ain Aden, les
responsables communaux ont dé-
bloqué une enveloppe financière

de 2.2 milliards de centimes du pro-
gramme de développement de l'an-
née 2021, pour réaliser trois pro-
jets d'aménagement, dont l'aména-
gement du chemin menant du chef
lieu de la commune vers le châ-
teau d'eau du douar Sid Ahmed,
qui alimente la localité en eau po-
table et  ses trois douars Sid Ah-
med, Matmar et Moualed, en plus
du bitumage des rues et de la rou-
te principale du chef lieu de com-
mune, et la réfection de l'éclairage
public aux lampes LED.

Fatima A
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Tipasa/Covid-19

Durcissement des mesures préventives

après la détection du variant indien

Elections législatives

Rejet de 24 dossiers de candidature

à Tizi-Ouzou

Bejaia

Des citoyens du village "colonel Amirouche"

réclament des logements

Bejaia

Relogement imminent des sinistrés

du séisme de mars dernier

Des habitants du village "Co
lonel Amirouche" (Ex-Ri-

quet), située à la périphérie de la
ville d'Akbou, à 70 km à l'ouest de
Bejaia, ont réclamé mardi leur
quote-part dans les programmes
de logements en construction
dans la circonscription. Selon le
président de l'Assemblée populai-
re communale (APC) d'Akbou,
Mouloud Salhi, ces villageois sont
montés au créneau dès le début
de la matinée, fermant la RN 26,
reliant Bejaia à Bouira, notamment
avec une foule d'objets hétérocli-
tes. "Il y a 150 dossiers en dépôt à
la commission de daïra depuis des

années, mais à ce jour aucun loge-
ment n'a été attribué", fulmine l'un
des protestataires, joint par télé-
phone. "Le logement est un cas
spécial et concerne en fait toute la
commune, malgré l'effort palpable
effectué ces dernières années et
qui s'est matérialisé par l'attribu-
tion globale de plus de 6.000 loge-
ments sur un total de 11.000 de-
mandeurs", a indiqué pour sa part
le P/APC d'Akbou.
"Les habitants du village Colonel
Amirouche vont avoir leur écot à
la prochaine distribution, qui con-
cerne quelque 600 logements", a-
t-il assuré, expliquant que la com-

mission de daïra y travaille d'arra-
che-pied depuis deux ans, mais elle
n'a pas finalisé encore la liste défi-
nitive des attributaires. Et ça sera
chose faite dès le retour de la pré-
liste du fichier national", a-t-il ajou-
té, soulignant avec force convic-
tion que "ces logements, dans leur
intégralité, iront aux nécessiteux"
et qu'à ce titre "aucun passe-droit
ne passera". En milieu d'après-
midi, la route a été rouverte après
que le maire eut rencontré les ma-
nifestants et échangé sur le retard
accusé dans l'affichage des listes
et du traitement accordé aux autres
doléances.

La direction de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière a adop-

té des mesures préventives "ri-
goureuses" visant à endiguer la
propagation du variant indien
(B.1.617), après la détection de 6
cas, indique la direction locale du
secteur.
Il s'agit de la mobilisation d'équi-
pes médicales pour mener des en-
quêtes épidémiologiques appro-
fondies dans l'entourage des per-
sonnes infectées, tout en plaçant
les personnes ayant été en con-
tact direct avec le premier cas po-
sitif au variant indien en confine-
ment volontaire, a déclaré à l'APS
le directeur de la Santé, Mohamed
Bourahla.
Selon les explications du directeur,
les enquêtes épidémiologiques et
les analyses médicales ont concer-
né 60 personnes ayant effectué
des analyses de laboratoire, avant
d'être placées en confinement à
domicile, tandis que les cas con-
firmés ont été isolés et soumis à
l'observation médicale périodique
par une équipe médicale spéciali-
sée.
L'Institut Pasteur avait annoncé,
lundi, la détection de 6 cas du va-
riant indien à Tipasa.
"Six cas du variant indien
(B.1.617) ont été détectés pour la
première fois dans la wilaya de
Tipasa", précise la même source
qui a ajouté que cette souche dé-

couverte est de "sous-type 2 qui
comporte des différences par rap-
port au mutant Hybride circulant
actuellement en Inde (Absence
de la mutation E484K)". L'Institut
Pasteur rappelle, par la même oc-
casion, que ce variant "est classé
par l'OMS comme "variant à sui-
vre" après les variants dits "pré-
occupants", à savoir: les variants
britannique, sud-africain et bré-
silien".
Après avoir rassuré que l'état de
santé des six cas atteints du va-
riant indien est stable, le directeur
de la santé a dit appréhender les
répercussions "du relâchement et
de la non observation des mesu-
res sanitaires préventives pour la
lutte contre la pandémie notam-
ment l'irresponsabilité observée
ces derniers jours dans les mar-
chés et les centres commerciaux
bondés de monde".
M. Bourahla a rappelé aux ci-
toyens l'importance de maintenir
un haut degré de vigilance et de
faire preuve de sens des respon-
sabilités à même de contrer la pro-
pagation de cette pandémie dans
la wilaya de Tipasa.
La wilaya de Tipasa est restée hors
de la zone de danger durant une
longue période avant sa réintégra-
tion sur la liste des 39 wilayas con-
cernées par le dernier réaménage-
ment des horaires de confinement
décidé par le gouvernement pour
une période de 15 jours.

Avec l'évolution récente de la si-
tuation épidémiologique enregis-
trée dans la wilaya de Tipasa, en
raison de l'apparition du nouveau
variant indien, le directeur de la
santé appelle les citoyens au
"strict respect des règles fonda-
mentales stipulées dans le proto-
cole sanitaire (le port des masques
de protection, la distanciation phy-
sique et le lavage fréquent des
mains), qui représentent, en cette
circonstance, la seule garantie
pour endiguer la propagation du
virus et éviter de nouveaux cas de
contamination".
Dans le cadre des activités de sé-
quençage relatives à la surveillan-
ce des variants du virus SARS-
CoV-2, menées par l’Institut Pas-
teur-Algérie (IPA), il a été procé-
dé, à la détection de 37 nouveaux
cas du variant britannique
(B.1.1.7) à travers certaines wi-
laya du pays, avait annoncé lun-
di l’IPA. Ces nouveaux cas du va-
riant britannique sont répartis
comme suit: 23 cas à Alger, 05 cas
à Blida, 03 cas à Bejaia, 03 cas à
M’sila, 01 cas à Constantine, 01
cas à Médéa et 01 cas à Mila,
avait précisé le communiqué de
l'IPA. "Le nombre total de cas
confirmés du variant
britannique,depuis le 25 février
2021, s’élève ainsi à "180 cas", et
pour le variant nigérian (B.1.525),
"aucun nouveau cas n’a été dé-
tecté", ajoute l’Institut Pasteur.

Un total de 24 dossiers de can
didature aux élections légis-

latives du 12 juin prochain, à Tizi-
Ouzou, a été rejeté par la commis-
sion de validation de la délégation
locale de l'Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
a-t-on appris, mardi, de cette ins-
tance.
La commission en charge de la
validation des dossiers a rejeté ces
dossiers pour "différents motifs,
après les enquêtes menées con-
formément aux dispositions de la
Loi électorale", a indiqué à l'APS,
le responsable local de l'ANIE,
Youcef Gabi.

Les responsables des 13 listes,
dont celles de 11 partis politiques
et 2 listes indépendantes, concer-
nées par ces rejets ont été invités
à procéder à leur remplacement
avant le 16 de ce mois de mai, pour
maintenir leur participation au
scrutin. Les 294 candidats des 21
listes en lice, lors de ce rendez-
vous, pour les 11 sièges dont est
pourvue la wilaya, auront à con-
vaincre les 698.535 électeurs ins-
crits sur le fichier électoral à la der-
nière révision exceptionnelle en
prévision de ce scrutin qui se dé-
roulera à travers 1.744 bureaux re-
partis sur 704 centres de vote.

Les sinistrés du séisme,
qui a ébranlé Bejaia le 18
mars dernier, vont bien-

tôt être relogés et pouvoir oc-
cuper leurs nouvelles demeures
dans le nouveau pôle urbain
d’Ighzer-Ouzarif à Oued-Ghir, à
10 km à l’ouest de Bejaia, a an-
noncé, mardi la cellule de com-
munication de la wilaya, se ba-
sant sur l’avancée des travaux
sur le site et la préparation des
conditions d’accueil des attribu-
taires.
Après les branchements électri-
ques, qui ont concerné plus de
1.000 logements, et les essais,
"concluants" d’alimentation en
eau potable, réalisés à partir d’un
piquage sur la conduite princi-
pale du barrage de Tichy-Haft,
le tour est venu pour le volet gaz,
matérialisé, ce mardi, par la mise
en service du réseau public de
transport et distribution de gaz,
a précisé la même source, sou-
lignant que, parallèlement, les
travaux des voiries et réseaux
divers (VRD) avancent à un
rythme qui laisse pour le moins
optimiste.
L’installation de l’éclairage pu-
blic, la préparation de routes, des
bordures et des voies d’accès
vers les logements "avancent à
un bon rythme", a-t-on précisé,
notant que le wali de Bejaia,
s’était rendu dans la journée sur
le site et a constaté de visu, l’en-
semble des opérations du chan-
tier qui va profiter à plus de

5.000 foyers entre logements
sociaux et AADL et dont "théo-
riquement 1.000 unités seront
réservés aux sinistrés du séis-
me, sans pour autant que cette
quote-part soit restrictives", a-
t-on ajouté. Il est noté que par-
mi les victimes de ce séisme qui
a secoué lourdement toute la
haute- ville de Bejaia, une tren-
taine d’entre elles ont déjà béné-
ficié, à titre d’urgence, mais tem-
poraire, de logements, au quar-
tier résidentiel de Sid Ali Lebhar,
à proximité de l’aéroport Abane
Ramdane. Ces familles, relogées
dans le cadre de l'urgence, sont
appelées à être délocalisées et ins-
tallées définitivement dans ce
nouveau pôle urbain où se réali-
se plus de 16.000 logements
(toutes formules confondues)
destinés à une population prévi-
sionnelle pouvant atteindre
80.000 habitants.
Les heureux bénéficiaires, dont
les maisons ont été classées par
le Centre de contrôle technique
des constructions (CTC) en
zone rouge, ont été logés dont
des appartements de type F2,
jouissant de tout le confort re-
quis, notamment l’eau, l’assai-
nissement, l’électricité, et ce, de
surcroît dans un environnement
très confortable notamment la
présence, en son sein, d’une
ombelle de commerces et d’ad-
ministrations publiques et qui de
plus est abondamment desservi
par les transports publics.
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Législatives du 12 juin

435 bureaux de vote dont

4 itinérants prévus à Bechar

Bechar

Opération de réhabilitation dès l'été

de 52 écoles primaires

Ouargla

La gestion du patrimoine phœnicicole,

thème d’un prochain séminaire national

Ouargla et Touggourt

Projet d’une plateforme

numérique spéciale Artisanat

L’association d’information
"El-Mâassouma" d’Ouar
gla projette le lancement

d’une plateforme numérique spé-
ciale Artisanat, dans le but de par-
ticiper aux efforts de promotion et
de commercialisation des produits
de l’artisanat, selon ses initiateurs.
Projetée avec le concours d’autres
acteurs spécialisés dans le champ
de la culture et de la préservation
du patrimoine, cette plateforme nu-
mérique vise à collecter et établir
un fond documentaire et informa-
tif sur la richesse du patrimoine
ancestral national, les coutumes,
les traditions et l’artisanat, en tant
que pan important du patrimoine
et de la mémoire nationale, a expli-
qué le président de l’association,
Mustapha Babziz.
Parmi les objectifs attendus de
cette plateforme, la contribution à
la numérisation du patrimoine cul-
turel pour sa préservation et sa
transmission aux futures généra-
tions grâce aux nouvelles techno-
logies de l’information et de la
communication, dont les réseaux
sociaux, l’élargissement du champ
de promotion et de valorisation
des produits artisanaux et la pro-
motion du tourisme culturel, a-t-il
expliqué, en marge des activités du
mois du patrimoine à Ouargla.
Mettant en valeur l’importance que
revêt la commercialisation des ar-
ticles et produits de l’artisanat
comme créneau créateur de riches-
se et la nécessaire préservation du
patrimoine, M. Babziz a mis l’ac-
cent sur l’encouragement des ar-
tisans, notamment les femmes, à
œuvrer à la sauvegarde de ce legs
et sa valorisation via les réseaux
sociaux.
La promotion du patrimoine arti-
sanal, un savoir-faire riche et ines-
timable, passe par l’encourage-
ment de la créativité artisanale avec
une nuance de modernisme sur les
produits, a-t-il estimé.

Divers ateliers sur le
patrimoine de la région

Diverses actions pour enrichir le
legs culturel de la région, célébré
cette année sous le thème "valori-
sation économique du patrimoine
culturel", le mois du patrimoine (18
avril-18 mai) a été mis à profit par
la bibliothèque principale de lec-
ture publique "Mohamed Tidjani"
d’Ouargla pour organiser des ate-
liers académiques dédiés à l’enri-
chissement du patrimoine matériel
et immatériel des wilayas d’Ouar-

gla et Touggourt. L’universitaire
Hocine Dahou, du département
des lettres et langue Arabe (Uni-
versité d’Ouargla) a mis en avant
la nécessité de revaloriser l’appro-
che du patrimoine et du legs cul-
turel sur des normes scientifiques,
ajoutant que "la réhabilitation du
trésor culturel devra être liée inti-
mement à nos ancêtres et notre
identité culturelle".
Les rencontres tenues au titre des
ateliers, en présence d’universitai-
res, étudiants et personnes inté-
ressés par le patrimoine, ont foca-
lisé sur la mise en valeur du legs
culturel et l’ancrage d’une appro-
che claire sur les voies d’investis-
sement dans ce domaine pour en
faire un créneau de développe-
ment local.
Mettant à profit ce mois du patri-
moine, la direction de la Culture et
des Arts d’Ouargla a arrêté un ri-
che programme prévoyant l’ani-
mation d’ateliers, un exposé sur le
patrimoine, des expositions d’ar-
tisanat, ainsi que des activités vi-
sant la promotion de l’innovation.
Il est aussi projeté l’animation de
soirées artistiques et religieuses,
des concours culturels à travers
les établissements culturels et les
annexes de la bibliothèque princi-
pale de lecture publique, implan-
tées à travers les wilayas d’Ouar-
gla et Touggourt. Ces wilayas ren-
ferment un riche trésor matériel et
immatériel, dont l’artisanat, les si-
tes et vestiges archéologiques, en
plus des Arts et lettres, la musi-
que et la gastronomie.

La gestion du patrimoine phœnicicole
dans les oasis algériennes sera le thè
me d’un séminaire national prévu le 30

juin prochain à l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO), a-t-on appris mardi auprès
de cet établissement de l’enseignement supé-
rieur.
Cette rencontre vise à élaborer un état des lieux
de la phœniciculture, dresser un bilan de la re-
cherche pour le laboratoire et confronter les
résultats avec d'autres chercheurs au niveau
national, proposer des méthodes de gestion à
tous les niveaux pour un développement plus
durable et plus rationnel et identifier les con-
traintes dans un cadre pluridisciplinaire, a-t-
on précisé.
Les anciennes oasis du sud algérien sont con-
frontées à une dégradation indéniable dont les

causes avérées sont parfois l'objet d'un débat
controversé surtout en matière d'hiérarchisa-
tion, selon les organisateurs.
La diversité de ces causes impose une démar-
che pluridisciplinaire pour les cerner véritable-
ment et proposer des programmes de sauve-
garde des palmeraies, ont-ils-ajouté.
Dans les nouveaux espaces agricoles aména-
gés, la problématique reste différente et se pose
en termes de durabilité des systèmes de pro-
duction et de choix de systèmes de cultures et
des techniques de production.
La gestion des espaces agricoles, autrement
dit la prise de décision en milieu agricole, de-
meure un thème récurrent pour les pouvoirs
publics, mais aussi pour d'autres acteurs et
principalement pour les agriculteurs.
Ce rendez-vous scientifique qui sera organisé

en visioconférence à partir de l’université
d’Ouargla, sera une occasion de débattre sur
la question de la gestion des palmeraies du
sud algérien, de son efficience et son impact
sur le milieu, sur la durabilité du développe-
ment qui est supposé en être enduit.
Initié par le laboratoire de recherche sur la phœ-
niciculture relevant de la faculté des sciences
de la nature et de la vie à l’UKMO, ce 1er Sémi-
naire national sur la gestion du patrimoine phœ-
nicicole dans les oasis algériennes s’articulera
sur quatre thèmes principaux. Il s’agit de la
"durabilité des systèmes agricoles oasiens",
"la mise en valeur des terres en régions saha-
riennes", "les protections des espaces agrico-
les sahariens" et "la valorisation, la technolo-
gie et la biotechnologie des produits de la pal-
meraie", ont indiqué les organisateurs.

Au total, 435 bureaux de vote
dont quatre (4) bureaux  iti-

nérants sont prévus dans la wi-
laya de Bechar dans le cadre des
préparatifs pour les législatives du
12 juin prochain , a-t-on appris
mardi auprès de la délégation de
wilaya de l’autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
Les bureaux de vote seront cha-
peautés par 63 centres de vote
éparpillés à travers les 11 commu-
nes de la wilaya, a précisé le res-
ponsable de la communication de
cette instance locale, Mohamed
Djermane. Les quatre (4) bureaux
itinérants qui sillonnerons les zo-
nes éloignées des communes de
Bechar, Beni-Ounif et Abadla se-

ront encadrés par 28 agents rete-
nus à cette occasion, a t-il indi-
qué. Il s’agit des zones reculées
d’Oued Namous, Rosf Ettayba et
Fendi, a-t-il détaillé .
Un total de 3.045 agents choisis
dans le cadre de la plate forme
numérique de la même délégation
locale, encadrerons cette échéan-
ce électorale, dont 315 agents mo-
bilisés pour encadrer les centres
de vote, selon ce responsable.
Un dispositif sanitaire "Spécial
vote" sera mis en place au titre de
la prévention et la lutte contre la
propagation du Covid-19, en étroi-
te collaboration avec la direction
locale du secteur de la santé, de la
population et de la réforme hospi-

talière. Les autres moyens hu-
mains, logistiques et un dispositif
sécuritaire seront mobilisés pour
assurer le bon déroulement de ces
élections législatives, a-t-il signa-
lé. La délégation locale de l’ANIE
examine actuellement les dossiers
de candidatures déposés par 18
partis politique et 30 listes d’indé-
pendants, pour briguer les trois (3)
sièges prévus pour la wilaya de
Bechar à l’assemblée nationale
populaire (APN), a indiqué
M.Djermane.
La wilaya de Bechar compte avec
le nouveau découpage du territoi-
re, un corps électoral de 167.596
électeurs inscrits, dont 69.533 fem-
mes, a-t-on fait savoir.

Une opération de réhabilitation
de 52 écoles primaires dans

la wilaya de Bechar dont 30 écoles
dans la commune du chef lieu sera
lancée durant les prochaines va-
cances scolaires d’été, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la cellule de
communication de la wilaya.
L'opération de réhabilitations des
établissements scolaires, qui ver-
ra aussi la rénovation totale des
équipements pédagogiques du
premier palier de l’enseignement,
s’inscrit dans le cadre des prépa-

ratifs de la prochaine rentrée sco-
laire 2021/2022 dans l’objectif
d’améliorer les conditions pédago-
giques d’accueil des élèves et éga-
lement les conditions de travail de
personnels enseignant,a-t-on in-
diqué. Le financement de cette
opération, en cours de montage,
sera assuré sur du budget de wi-
laya (BW) et les programmes com-
munaux de développement (PCD),
a-t-on expliqué. Auparavant une
vingtaine d’écoles du même palier
de l’enseignement ont fait l’objet

d’opérations similaires à travers
plusieurs collectivités de la wilaya
dans le cadre du renforcement et
de la réhabilitation des infrastruc-
tures du secteur de l’éducation
dans la région pour une meilleure
prise en charge des scolarisés.
Des écoles primaires de plusieurs
zones d’ombre, à l’exemple de cel-
le de Guetrani (200 km au nord de
Bechar), ont également bénéficié
de ce type de travaux de réhabili-
tation et de rénovation, a-t-on fait
savoir.
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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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Intoxication alimentaire à Mila

Le nombre des cas a atteint

les 240 cas

Souk Ahras

Raccordement à l’électricité rurale

de plus de 100 exploitations agricoles

Mila

Les AG des associations caritatives,

sportives et de jeunes autorisées

Port Djen Djen/Jijel

Hausse des échanges commerciaux

durant le 1er trimestre 2021

Les associations caritatives,
sportives et de jeunes de Mila

sont autorisées à tenir leurs assem-
blées générales (AG), suite à une
décision prise lors de la réunion
périodique de suivi de la situation
épidémiologique de la Covid-19, a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Cette mesure a été décidée au
cours de la réunion tenue mercre-
di dernier par le wali, Abdeloua-
hab Moulay, en présence des
membres de la commission sécuri-
taire élargie, dictée par la stabilité
de la situation épidémiologique à
Mila, à condition de tenir les as-
semblées générales dans le strict
respect du protocole sanitaire re-
commandé, ont indiqué les mêmes
services.
Le wali a qui insisté, à l’occasion,
sur le maintien de l’interdiction des
autres regroupements et des fêtes
et l’application des mesures ré-
pressives contre les contreve-
nants, a recommandé en outre l’in-
tensification des campagnes de
sensibilisation à la vaccination
contre la Covid-19, surtout que
celle-ci a atteint actuellement la
phase de vaccination des person-
nes âgées de 18 ans et plus, a-t-on
précisé.

Le chef de l’exécutif local a don-
né, dans ce contexte, des instruc-
tions aux instances concernées
pour éviter tout fléchissement en
la matière et intensifier les contrô-
les relatifs au respect des disposi-
tions du protocole sanitaire dans
les transports en commun, les mar-
chés, les espaces commerciaux et
les mosquées ouvertes durant le
Ramadhan pour les prières des
Tarawihs, et ce, en prenant des
mesures coercitives à l’encontre
des contrevenants, a-t-on relevé.
M. Moulay a appelé, à multiplier
les actions de sensibilisation des
citoyens pour le respect des me-
sures préventives à travers tous
les moyens de communication
possibles, a-t-on ajouté.
Les réunions périodiques d’éva-
luation des mesures prises pour
lutter contre l’épidémie de la Co-
vid-19 dans la wilaya seront main-
tenues, ont indiqué les services de
la wilaya, n’écartant pas la possi-
bilité de tenir des réunions excep-
tionnelles si la situation l’exige.
La même source a rappelé égale-
ment les appels lancés par le wali
aux citoyens pour préserver leur
santé en respectant les mesures
préventives, notamment la distan-
ciation sociale.

Le port de Djen Djen à Jijel a
réalisé une croissance de
l’ordre de 37 % des échan-

ges commerciaux durant le premier
trimestre de l’année 2021 compa-
rativement à la même période de
l’année précédente, a-t-on appris
mardi de son P-dg, Abdessalem
Bouab.
En effet, le Port de Djen Djen a
enregistré durant les trois premiers
mois de l'année 2021 une croissan-
ce des échanges commerciaux es-
timée à 37 %, comparativement à
la même période de l’année 2020,
soit l’équivalent de 1,5 million de
tonnes de marchandises commer-
cialisées, a indiqué à l’APS, M.
Bouab. La croissance enregistrée
résulte de la hausse du volume des
exportations, notamment de clin-
ker, en sus de l’entrée en produc-
tion du Complexe sidérurgique de
Bellara situé à El Milia (56km à l’Est
de Jijel) nécessitant le recours à
l'importation de la matière premiè-
re.  Le Complexe a également pro-

cédé, la semaine dernière à l'expor-
tation d’une quantité de 17.000
tonnes de billettes (dans une pre-
mière opération d’exportation), a
expliqué le P-dg du Port.
La croissance du volume des
échanges devrait maintenir son
rythme le long de cette année no-
tamment en matière d’exportation",
selon M. Bouab qui a fait égale-
ment état d'autres opérations d'ex-
portation par le Complexe sidérur-
gique de Bellara et des opérateurs
économiques activant dans
l’export du sel, du liège et du ci-
ment. Le port de Djen Djen projet-
te d’atteindre cinq (5) millions de
tonnes en termes d'échanges
commerciaux durant l’année 2021,
selon son premier responsable qui
rappelle que le Port avait réalisé
en 2020 une croissance des échan-
ges commerciaux estimée à 7%,
soit 4,75 millions de tonnes de mar-
chandises commercialisées (entre
import et export) en dépit des ré-
percussions du coronavirus.

La direction des services agri
coles (DSA) de la wilaya de
Souk Ahras vient de lancer

en coordination avec la conces-
sion de distribution de l’électrici-
té et du gaz, une opération de rac-
cordement à l’électricité rurale de
102 exploitations agricoles dans
plusieurs communes de la wilaya,
a-t-on appris mardi auprès de cet-
te direction.
Selon le chef du bureau de l’hy-
draulique agricole et des équipe-
ments ruraux de cette direction,
Mabrouk Senani, cette opération
permettra d’alimenter en énergie

électrique les puits, les forages
profonds, les étables et les struc-
tures avicoles des exploitations de
15 communes dont Targuelt, Hed-
dada, Oum Laâdhaïm, Khedhara,
Merahna et Sidi Fredj. La concré-
tisation de cette opération néces-
sitera, selon une première estima-
tion, d’étendre 51,82 km de lignes
électriques de haute tension et de
basse tension, a-t-il affirmé en
ajoutant qu’à terme, elle permettra
d’élargir la surface agricole irri-
guée. Dans le même contexte, Il a
été dénombré huit fermes d’éleva-
ge de bovins et de volailles non

raccordées au réseau d’électrici-
té, selon le même responsable
qu’il sera recouru "prochaine-
ment" à l’énergie solaire pour ex-
ploiter les forages éloignés du ré-
seau d’électricité.
L’opération s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur de l’agriculture
et du développement rural pour la
période 2020-2024 incluant des
programmes à caractère prioritaire
portant notamment sur le raccor-
dement des exploitations agrico-
les au réseau d’électricité et à
l’énergie solaire, a-t-on noté.

Le nombre des cas d’intoxi
cation alimentaire suite à la
consommation de pâtisse-

ries et de gâteaux avariés dans la
ville de Mila, s'est alourdi à plus
de 240 cas, selon un nouveau bi-
lan révélé mardi par la direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP).
Les services des urgences médi-
cales des hôpitaux frères Me-
ghlaoui du chef- lieu de wilaya, des
frères Boukhchème d’oued El Ath-
mania et les polycliniques de Gra-
rem Gouga et Senaoua de la ville
de Mila ont reçu depuis lundi ma-
tin et jusqu’à mardi 240 cas d’in-
toxication alimentaire, a précisé à
l’APS, le chef de service de la pré-
vention auprès de la DSP, le doc-
teur, Azeddine Bouafia.
Le même responsable a fait part
d’une éventuelle augmentation
des cas durant les prochaines
heures, car la réception des per-
sonnes intoxiquées se poursuit et
il y a aussi des cas qui se sont
dirigés pour les prendre en charge
dans plusieurs autres établisse-
ments de santé. La majorité des cas
ont fait l’objet de consultation
médicale et reçu les soins néces-
saires et ont quitté les hôpitaux
dans un état de santé "stable", a-
t-il déclaré , faisant part de 9 cas
mis sous soin médical (1 cas à l’hô-
pital des frères Meghlaoui et les 8
autres transférés vers l’hôpital
Toubal de Mila pour alléger la pres-
sion sur l’hôpital Meghlaoui qui a
reçu près de 180 cas).
S’agissant du résultat des analy-

ses de laboratoire sur des échan-
tillons pris du magasin d’où les
victimes ont acheté les gâteaux, le
docteur Bouafia a fait savoir qu’el-
les (les analyses) sont en cours et
nécessitent un certain temps.
Pour sa part, le directeur local du
Commerce, Aissa Mechachou a
indiqué que l’activité de la pâtis-
serie en question a été suspendue
et des échantillons de tous les pro-
duits et aliments utilisés dans la
fabrication des gâteaux et confi-
series ont été pris et transférés au
laboratoire pour analyse, ajoutant
que les mesures réglementaires qui
s’imposent dans ce genre de si-
tuation seront prises dès la révé-
lation des résultats.
Les services de la sûreté de wi-
laya de Mila ont ouvert une en-
quête dans cette affaire et des

échantillons des gâteaux ont été
pris pour analyse au laboratoire,
selon la cellule de communication
et des relations publiques de ce
corps constitué.
Pour rappel, cette intoxication ali-
mentaire collective a été signalée
lundi matin et a touché des per-
sonnes des deux sexes tout âge
confondu dont la majorité réside
dans les communes de Mila, Gra-
rem Gouga, et Sidi Merouane,
ayant acheté des gâteaux et confi-
series de la même pâtisserie située
dans la ville de Mila. Le chef de
l’exécutif local, Abdelouahab
Mouley s’est enquis lundi soir des
conditions d’accueil des cas à l’hô-
pital des frères Meghlaoui où tous
les staffs médicaux et paramédi-
caux ont été mobilisés pour la pri-
se en charge des malades.
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…et dix morts et 235 blessés
sur les routes urbaines en une semaine

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes
et saisie de 8.400 comprimés

Plusieurs opérations menées par l’ANP
dans le cadre la lutte antiterroriste, la criminalité

organisée et l’ immigration clandestine

Mesures préventives
contre le Coronavirus

386 infractions
enregistrées à Alger

en une semaine
Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont enregistré, en
une semaine, 386 infractions aux
mesures préventives contre la
propagation du
Coronavirus(Covid-19) suite
auxquelles ont été établies 375
mises en demeure et 11 proposi-
tions de fermeture de locaux com-
merciaux, a indiqué, mardi, un
communiqué des mêmes servi-
ces. Les services de la sûreté
d’Alger ont enregistré durant la
période allant du 22 au 28 avril,
386 infractions suite auxquelles
ont été établies 375 mises en de-
meure et 11 propositions de fer-
meture de locaux commerciaux»,
a précisé la même source. Les
mêmes services ont fait état de
2140 opérations de contrôle ainsi
que 2233 opérations de contrôle
par les services de Police et les
commissions de wilaya mixtes.
Ces statistiques s’inscrivent
«dans le cadre du contrôle pé-
riodique des activités commer-
ciales mené par les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger, repré-
sentés par le service de wilaya
de la Police générale et de la ré-
glementation, et conformément
aux mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus
(Covid-19)». Par ailleurs, la bri-
gade de police judicaire de la cir-
conscription administrative de
Bir Mourad Rais ont élucidé une
affaire de détention de drogue et
psychotrope destinées au trafic.
Cette opération a permis l’arres-
tation du suspect et la saisie de
741 comprimés psychotropes et
6 bouteilles de substance psy-
chotrope ainsi que 8 morceaux
de drogue. Après parachèvement
des procédures légales, le suspect
a été présenté devant le procu-
reur de la République.

Boumerdes

Arrestation d’un individu pour diffusion
de publications attentant à l’Islam

Un individu (33 ans) diffusant des publications déformant le Coran et
la Sunna, sur les réseaux sociaux, a été arrêté par les services de la
sûreté de wilaya de Boumerdes, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce
corps sécuritaire. La brigade de lutte conte les crimes informatiques,
relevant de la sureté de wilaya, a arrêté et mis fin aux agissements de
cet individu, suite à des investigations concernant des posts offensants
pour la religion et les préceptes de l’islam, diffusés sur les plates-
formes électroniques et les réseaux sociaux, a indiqué à l’APS le chargé
de communication à la sûreté de wilaya, le commissaire de police
Krimo Touati. «Cet individu exploitait les murs de nombreux groupes
et pages électroniques pour diffuser de fausses représentations sur
des versets coraniques et des hadiths du prophète (QSSL) et se mo-
quer de la religion islamique, à travers ses publications», a-t-il ajouté.

Mali

Une femme
qui s’attendait
à des septuplés
accouche de neuf bébés
Une jeune femme malienne a
accouché de neuf bébés au
lieu de septuplés au Maroc.
Elle pensait attendre sept
bébés. Selon les autorités
maliennes, tous les nouveau-
nés se portent bien. Le
gouvernement malien a
annoncé ce mardi qu’une
jeune Malienne qui pensait être
enceinte de septuplés a
finalement accouché au
Maroc de neuf bébés, cinq
filles et quatre garçons qui se
portent tous bien, une
information non confirmée
côté marocain. Le porte-
parole du ministère marocain
de la Santé, Rachid Koudhari,
a dit à l’AFP ne pas avoir
connaissance d’une telle
naissance multiple dans un
hôpital du pays. Originaire de
Tombouctou (nord), Halima
Cissé avait été prise en charge
à Bamako, puis transférée le
30 mars au Maroc pour un
meilleur suivi de cette
grossesse qui «sort de
l’ordinaire», selon le ministère
de la Santé. Les spécialistes
s’inquiétaient pour sa santé et
pour les chances de survie des
bébés. Halima Cissé a
accouché ce mardi, par
césarienne, «de neuf nouveau-
nés au lieu de sept annoncés
par les résultats
d’échographies faites au Mali
comme au Maroc», a précisé
le ministère dans un
communiqué. «Jusqu’à
présent, la maman et les
enfants se portent bien», a dit
à l’AFP la ministre de la Santé,
Fanta Siby, qui a indiqué avoir
été informée par le médecin
malien dépêché pour
accompagner la mère au
Maroc. Ils rentreront dans
plusieurs semaines, a-t-elle dit.
La ministre «félicite les
équipes médicales du Mali et
du Maroc, dont le
professionnalisme est à
l’origine de l’issue heureuse
de cette grossesse» et elle
«souhaite une longue vie aux
bébés et à la maman», ont dit
ses services.

 56 élèves blessés dans une collision
entre deux bus scolaires à  Médéa…

Au total, 56 élèves ont été blessés
légèrement, suite dans une colli-
sion frontale, survenue, mercredi,
dans la commune de Tizi-Mahdi,
ouest de Médéa, entre deux bus
de transport scolaire, a-t-on appris
auprès de la protection civile.
L’accident, du vraisemblable-
ment à l’épais brouillard qui cou-
vrait la région, s’est produit à au
lieu-dit «Sidi-El-Bakhti», dans la

commune de Tizi-Mahdi, à 29
km à l’ouest de Médéa, a indi-
qué la même source, précisant
que les blessés, en majorité des
élèves, ne souffrent pas de bles-
sures grave.
Une seule élève, blessée à la tête, a
été évacuée par des automobilis-
tes de passage vers l’hôpital
Mohamed Boudiaf pour recevoir
les soins nécessaires, a-t-on ajouté.

…36 morts et 1471 blessés sur les routes
en une semaine…

Trente six  personnes ont trouvé
la mort et 1471 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus dans plusieurs
régions du pays durant la période
allant du 25 avril au 1er mai, indi-
que, mercredi, un bilan hebdoma-
daire de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré à Sétif avec trois morts et
79 blessées suite à 54 accidents
enregistrés dans l’ensemble de
cette wilaya.
Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile sont intervenues pour
éteindre 481 incendies urbains, in-
dustriels et autres. Concernant les
activités de lutte contre la propa-

gation du nouveau coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant
la même période, 279 opérations
de sensibilisation à travers le terri-
toire national, rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de dis-
tanciation physique, ainsi que 266
opérations de désinfection générale
ayant touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.
Pour ces deux opérations, 1120
agents de la Protection civile, 207
ambulances et 127 engins d’incen-
dies ont été mobilisés, précise la
même source.

Plusieurs opérations ont été
menées en une semaine par des
unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) dans le cadre de la lutte
antiterroriste, la criminalité or-
ganisée et l’immigration clan-
destine, ce qui témoigne de l’en-
gagement des Forces armées à
préserver la quiétude et la sé-
curité du pays», indique mer-
credi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de
leurs nobles missions de défen-
se et de sécurisation du terri-
toire national contre toute for-
me de menaces, des détache-
ments et des unités de l’ANP
ont mené, durant la période du
28 avril au 04 mai avril 2021,
plusieurs opérations qui témoi-
gnent de l’engagement infailli-
ble de nos Forces armées à pré-
server la quiétude et la sécurité
dans notre pays», précise la
même source. Ainsi, dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
«un détachement de l’ANP a
arrêté, à Khenchela, trois  élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes, tandis que six ca-
semates pour terroristes et
deux  bombes de confection
artisanale ont été découvertes
et détruites à Médéa et Boumer-
dès», relève le communiqué du
MDN.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et «en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coor-
dination avec les différents ser-
vices de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers
les différentes Régions militai-
res (RM), douzenarcotrafi-
quants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 8

quintaux et 20,5 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc». A ce
titre, des détachements de
l’ANP et les services de la Gen-
darmerie nationale et des Gar-
de-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au ni-
veau des territoires des 2ème
et 3ème RM, «8 narcotrafi-
quants et saisi deux 2 pistolets
mitrailleurs de type Kalach-
nikov, une quantité de muni-
tions et 8 quintaux et un kilo-
gramme de kif traité, alors que
«4 autres narcotrafiquants ont
été interceptés et 19,5 kilogram-
mes de la même substance et
13 865 comprimés psychotro-
pes ont été saisis dans diverses
opérations menées dans les
autres RM». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont
arrêté à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 199 individus et saisi 27
véhicules, 136 groupes électro-
gènes, 81 marteaux-piqueurs,
des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpailla-
ge illicite, ainsi que 268 sacs de
mélange d’or brut et de pierres
et 27,5 quintaux de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande».
La même source a relevé que
«5 individus ont été arrêtés et 4
fusils de chasse, 6,6 quintaux
de tabacs et 29 604 unités d’ar-
ticles pyrotechniques ont été
saisis lors d’opérations distinc-
tes menées à Béchar, Constan-
tine, Sétif, Oum El Bouaghi,
Tébessa et Oran», alors que les
Garde-frontières «ont déjoué
des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 28000 litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Adrar et Tindouf».

Dix personnes ont trouvé la mort
et 235 autres ont été blessées dans
820 accidents de la circulation sur-
venus du 27 avril au 03 mai cou-

rant au niveau des zones urbaines,
a indiqué mercredi un bilan des
services de la Sûreté nationale. Le
bilan a connu une hausse en nom-
bre d’accident (+09) ainsi qu’en
nombre de morts (+04), alors que
le nombre de blessés a baissé de
(-10), a précisé le communiqué.
Le facteur humain demeure la prin-
cipale cause de ces accidents avec
un taux dépassant 96,31% en rai-
son du non respect de la distance
de sécurité, l’excès de vitesse, la
fatigue et le manque de concen-
tration, en sus d’autres facteurs liés
au véhicule. La Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) réi-
tère son appel aux usagers de la
voie publique à davantage de vigi-
lance lors de la conduite, au res-
pect du code de la route, rappe-
lant que le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17 sont mis à
la disposition des citoyens 24h/24.

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mosta-
ganem ont démantelé un réseau criminel activant dans le trafic
de psychotropes et saisi 8.400 comprimés psychotropes, a-t-on
indiqué mardi dans un communiqué de la cellule de communica-
tion et des relations publiques du groupement territorial de ce
corps de sécurité. L’opération a été effectuée dernièrement par
les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale de Mansourah soutenus par des unités de la brigade  de la
gendarmerie nationale de Bouguirat, des brigades de sûreté et
d’intervention, sur la base d’informations. Les gendarmes ont
arrêté les quatre membres composant ce réseau et saisi 8.400
comprimés psychotropes et des armes blanches dont deux
grands sabres.  Une procédure judiciaire a été engagée contre
les prévenus pour les présenter devant les juridictions compé-
tentes, a-t-on relevé de même source.

Il était dirigé par un ressortissant marocain

Un réseau criminel international
de narcotrafic démantelé à El-Tarf

Les services de la police judicaire relevant de la Sureté de la
wilaya d’El Tarf ont démantelé un réseau criminel international
organisé, spécialisé dans le trafic de stupéfiants et saisi 30 kg de
cannabis, a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté natio-
nale. «L’enquête diligentée par le Procureur de la République a
permis d’aboutir au cerveau du réseau criminel constitué de 12
individus dont 2 femmes. Il s’agit  d’un ressortissant étranger
de nationalité marocaine», précise la même source, ajoutant que
«l’activité de ce réseau s’étend des frontières Est jusqu’à l’Ouest
du Pays». L’enquête ayant concerné plusieurs wilayas dont
Tlemcen, Oran, Sétif et Oum El Bouaghi a permis la saisie de 30
kg de cannabis et 4 véhicules utilisés dans le déplacement et le
transport de drogues. Après finalisation des procédures légales,
les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compé-
tentes près le pole pénal spécialisé à Constantine qui ont or-
donné leur placement sous mandant de dépôt.

Secousse tellurique de 3,6 degrés sur l’échelle
de Richter dans la wilaya de M’sila

Une secousse tellurique de 3,6 degrés sur l’échelle de Richter a
été enregistrée mercredi à 12h49 dans la wilaya de M’sila, a
indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été localisé
à 7 km au sud-est de Zarzour, a précisé la même source.)

Tribunal de Cheraga

Amira Bouraoui condamnée
à deux ans de prison ferme

L’activiste Amira Bouraoui a été condamnée mardi par le tribu-
nal de Cheraga à deux (2) ans de prison ferme dans deux affai-
res distinctes. Dans ces deux affaires, Amira Bouraoui est pour-
suivie pour «outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions, atteinte à la personne du président de la République,
diffusion de publications susceptibles de porter atteinte à l’ordre
public et atteinte aux préceptes de l’Islam et au Prophète
(QSSSL)».
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Tiaret

Dégâts considérables
suites aux intempéries à Ain Dheb

Fortes averses sur Nâama

Plusieurs interventions de la Protection civile
pour dégager les routes

La grêle et les fortes pluies ora-
geuses enregistrées dans la daira
de Ain Dheb (wilaya de Tiaret) ont
causé des dégâts considérables no-
tamment aux récoltes, a-t-on ap-
pris mercredi du chef de daira,
Mohamed Abdelwareth.
Les communes d’Ain Dheb et de
Chehaima ont enregistré hier en fin
d’après midi la chute de grêle en
quantités considérables accompa-
gnée de fortes pluies provoquant
la crue de oued Melidi dans le cen-
tre d’Ain Dheb et d’un autre oued
à l’entrée de la ville, ainsi qu’un
blocage des réseaux d’assainisse-
ment et de cours d’eau.
Les eaux ont également provoqué
des inondations dans certaines par-
ties de la commune d’Ain Dheb et
des dégâts aux toitures de vieilles
maisons en tuiles, a-t-on indiqué
Des arbres ont été arrachés et des
vitres de véhicules brisées par la
grêle, en plus de gros dommages
aux récoltes dans les deux com-
munes.

Le chef de daira d’Ain Dheb a fait
savoir qu’un Comité de suivi des
intempéries de la daira composé
des différents services concernés
est intervenu immédiatement pour
l’ouverture des cours d’eau et a
lancé mercredi l’opération de re-
censement des dégâts. Pour sa
part, le directeur par intérim des
Services agricoles (DSA) de la
wilaya de Tiaret, Mehdi Kouadria
a indiqué qu’un nombre considé-
rable d’agriculteurs ont vu leurs
récoltes endommagées à cause de
la grêle et des fortes pluies. Ces
pertes seront comptabilisés avec
précision et les résultats seront
annoncés ultérieurement.
Le chargé d’information auprès
des services de la Protection ci-
vile a quant à lui fait état de deux
incidents survenus suite aux for-
tes pluies à Ain Dheb, dont un ac-
cident de la circulation sur la route
nationale (RN 23) sans faire de
victimes et des infiltrations d’eaux
dans une habitation.

Les éléments de la Protection ci-
vile de la wilaya de Naama ont ef-
fectué, dans la nuit du mardi à
mercredi, plusieurs interventions
pour ouvrir des routes inondées
par les eaux pluviales et évacuer
les eaux infiltrées dans des habita-
tions suite aux fortes averses  ora-
geuses enregistrées et le déborde-
ment de certains oueds, a-t-on
appris de ce corps constitué.
Les services de la protection ci-
vile qui n’ont enregistré aucun dé-
gât humain ou matériel suite à ces
intempéries, sont intervenus pour
sauver une personne à l’intérieur
de son véhicule, cerné par l’eau
de l’oued Tirkount, à 10 km au
nord d’Aïn Sefra.  Les mêmes élé-
ments ont également effectué des
contrôles de l’état des routes
pour faciliter la circulation à tra-

vers des points inondés par les
eaux des oueds de Remtha,
Redjimet, Mechirat Gueti, au ni-
veau de la RN 47, à Assla, au ni-
veau de l’oued Laardid à Ain
Benkhelil où les crues ont blo-
qué la circulation entre le village
de Sidi Moussa et Thenia
Chiyakha,  menant vers la com-
mune de Sfisifa, ajoute-t-on de
même source.  Au niveau de la
commune de Djenine Bourezk, les
services de la protection civile ont
enregistré une difficulté de circu-
lation au niveau du chemin vicinal
menant vers Belghrad de Sfisifa en
raison des crues de l’oued
Founassa, sans relever de dégâts.
Trois autres interventions ont per-
mis d’évacuer les eaux pluviales
qui ont inondé des cités et des rues
de la commune de Nâama.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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La badiane, une senteur

et un goût avérés

Brochettes de poulet à l’orange /
Recettes sucré-salé (USA)

Babouches au sésame et miel

Jeudi 6 Mai 2021

Filet mignon au citron
et aux pommes (Algerie)

Guelma

La sirène annonce toujours le f’tor

à Ain Makhlouf
La vieille sirène de l’hôtel de ville de la commune
d’Ain Makhlouf (wilaya de Guelma) qui continue
d’annoncer le moment de rupture du jeûne à cha-
que ramadhan pérennisant une pratique remontant
à l’époque coloniale, est devenue un élément «es-
sentiel» dans l’ambiance du ramadhan dans cette
localité. Distante de 55 km au Sud de la ville de
Guelma, Ain Makhlouf compte pourtant deux gran-
des et nouvelles mosquées qui annoncent l’heure
de fin du jeûne.
 Les assemblées communales qui se sont succédé
à la tête de cette municipalité depuis l’indépendan-
ce, ont toujours accordé un intérêt particulier à
cette sirène de taille très imposante utilisée lors
des occasions nationales pour observer les minu-
tes de silence mais surtout durant le ramadhan pour
annoncer la rupture du jeûne. La sirène retentit aus-
sitôt que le muezzin prononce le dernier mot de
l’Adhan par souci de respect à la sacralité de l’ap-
pel à la prière tout en veillant à la perpétuation de
cette tradition qui fait partie désormais du patri-
moine de la région. Pour Saïd Benzeineb, intéressé
par la recherche en patrimoine, l’utilisation de la

sirène remonte à l’époque coloniale et était placé
sur la tour de l’église pour servir à donner l’alerte
dans les cas d’urgence.
Après l’indépendance, la sirène fut déplacée vers
l’hôtel de ville. Octogénaire, Omar souligne que le
son de cette sirène n’a jamais cessé de  résonner à
Ain Makhlouf aussi longtemps qu’il se souvient
au point de faire partie intégrante du patrimoine de
toute la région. La spécificité de la sirène réside
dans sa puissance qui impose le sentiment de l’avè-
nement d’une chose auguste, en l’occurrence le
moment de rompre une journée entière de jeûne
rituel, ajoute ce vieux qui souligne  que les sons de
cette sirène retentissent sur un rayon d’environ 10
km  annonçant le moment de l’iftar même aux habi-
tants des mechtas et villages reculées, à l’instar de
Djenane El Malti, Bordj El khethir, Bordj Kra, Ta-
foura, Djebel Anssal et même Hammam
Belhachani.Pour les jeunes de la région, cette sirè-
ne qui s’est incrustée dans la mémoire collective
de la population d’Ain Makhlouf, donne un goût
très particulier au ramadhan qu’il est difficile d’ima-
giner autrement, selon eux.

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

dans son placard, leurs caracté-
ristiques et les meilleures façons
de les utiliser. Après cette présen-
tation vous serez un fin gourmet
qui saura quel épice choisir, pour
quelle viande et quel légume, à
vos fourneaux.
La badiane (anis étoilé)
 Originaire du Sud-est asiatique,
le badianier est présent en Chine,
au Cambodge, au Vietnam, au Ja-
pon et aux Philippines. Arbre haut
à feuilles persistantes, le badianier
est un arbre aux feuilles vertes al-
longées dont les fleurs, de gran-
de taille, sont de couleur jaune ou
rose.  Les fruits, odorants,
sont cueillis verts puis séchés au

soleil où ils prennent une couleur
brune tirant sur le rouge. Le fruit
sec, utilisé comme une épice, est
la badiane. 
Le nom vernaculaire de la badiane
est «anis étoilé», il s’explique
d’une part par le goût anisé de cette
épice et d’autre part par sa forme
d’étoile.  La badiane est connue
depuis l’Antiquité, notamment
pour ses vertus digestives puisqu’
elle facile la digestion,  calme l’es-
tomac et rééquilibre les flores in-
testinales déréglées.  L’anis étoilé
que nous consommons comme
épice ne doit, toutefois pas être
confondue avec la badiane du Ja-
pon, qui est toxique.

Pour 6 personnes:
Temps de cuisson 45 minutes
- Un filet mignon
- 4 ou 5 pommes 
-1 botte de carottes
-1 boite de champignons  (con-
serve)
- Crème fraîche
- ½ verre de jus de citron, thym,
laurier, farine, sel et poivre.
Préparation 
Faire dorer le filet mignon dans une cocotte minute à feu vif avec un
peu d’huile et de beurre.  Baisser le feu (doux), saupoudrer de farine
et recouvrir à hauteur de jus de citron et d’eau (+ 1 c.s de sucre).
Saler, poivrer. Ajouter le thym et le laurier ainsi que les carottes
coupées en dés et les champignons.  Fermer la cocotte et laisser
cuire 30 minutes.  Pendant ce temps, éplucher les pommes, les cou-
per en quartiers, et les faire cuire dans une poêle beurrée.  Après 30
minutes, ouvrir la cocotte, retirer le thym et le laurier et ajouter 3 ou
4 cuillères à soupe de crème fraîche. Laisser réduire 5 à 10 minutes
toujours à feu doux.  C’est prêt, régalez-vous.  Pour finir, on peut
remplacer les pommes par des pommes de terre sautées.

Temps de cuisson:  20 minutes
temps Total
Ingrédients pour 4 personnes
-2 escalopes de poulet
-2 champignons de paris
-1 oignon
-le jus de 2 oranges non traitées
-Zeste d’1 orange, sel, piment
moulu, huile d’olive, sel et épices
pour grillade
Instructions
Découper le poulet en cubes pour
pouvoir réaliser des brochettes.
Faire revenir les brochettes dans
un peu d’huile d’olive pour leur
donner une jolie coloration. Les
réserver. Émincer les champignons
et les faire revenir quelques minu-
tes. Émincer les oignons finement,
les ajouter aux champignons.
Ajouter le sel et le piment moulu.
Faire cuire jusqu’à ce que les
oignons deviennent translucides.
Déposer les brochettes de poulet

Temps de cuisson:  10 minutes
Ingrédients
-250 g de farine -125 g de graines de sésame grillées -1 jaune d’œuf
-1 cuillère à soupe de beurre ramolli -1 pincée de sel, une pincée de
cannelle, une demie cuillère à café de levure chimique. -100 ml d’eau
de fleur d’oranger, lait, des amandes mondées et torréfiées.  -250g
miel, 2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger, huile pour la friture
Instructions
Faire griller les graines de sésame les miennes étaient préalablement
grille mais j’en ai quand même grillé pour dégager plus leurs saveurs.
Même si vous les achetez déjà grillées, faites-les revenir quelques
minutes à sec dans une poêle bien chaude. Dans un saladier, mélan-
ger la farine tamisée, les graines de sésame, le sel, la levure, la cannel-
le. Ajouter le beurre et sabler entre les doigts. Ajouter le jaune d’oeuf
et l’eau de fleur d’oranger. Ramasser la pâte avec le lait par petite
quantité. Former une boule filmer et laisser reposer pendant qu’on
chauffe l’huile de friture.
 Partager la pâte en 2 boules, étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie
en une fine couche. A l’aide d’un emporte pièce découper des cercles.
Relever les deux extrémités et les coller en les pinçant, déposer au fur
et a mesure sur une plaque, finir le reste de la pâte. Quand l’huile et
bien chaude frire les petites babouches en commençant par la partie
pincée pour éviter que les babouches ne s’ouvrent. Laisser frire d’un
cote et les retourner au fur et à mesure jusqu’à ce que les gâteaux
prennent une belle couleur. Pendant ce temps réchauffer le miel avec
l’eau de fleur d’oranger. Égoutter les babouches et les plonger aussi-
tôt dans le miel chaud, laisser imbiber les gâteaux et les déposer dans
une passoire. Égoutter dans une passoire puis déposer dans chaque
babouche une amande.

sur le lit d’oignons et de champi-
gnons, verser le jus d’orange et
parsemer de quelques zestes (en
conserver pour la déco). Laisser

mijoter jusqu’à complète absorp-
tion. Dresser sur une assiette ?
S »accompagne bien de spaghet-
tis.
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Coronavirus

273 nouveaux cas,176 guérisons

et 10 décès ces dernières 24 heures
Deux cent soixante-treize (273) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 176 guérisons et 10 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique mercredi un communi-
qué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L'Echo d'Oran

M. Benbouzid insiste sur l’application

rigoureuse des protocoles portant sur

l’hygiène des mains et la Covid-19

Le cadre conceptuel et la démarche opérationnelle

de la réforme du système national de santé dévoilés
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a

dévoilé le cadre conceptuel et la démarche opérationnelle de la réforme du
système national de santé, dans un document rendu public mercredi.

Le cadre conceptuel et la dé
marche opérationnelle pré
sentés dans le document

dont l’APS a obtenu une copie, se
veulent être la première traduction
opérationnelle de la volonté poli-
tique au plus haut niveau de l’Etat
d’engager, dès à présent, ce pro-
cessus de réforme.
Ce processus est basé sur «l’ap-
proche participative et la transpa-
rence telles que préconisées dans
le plan d’action du Gouvernement
à travers une large concertation
avec toutes les parties prenantes
sur la base de données factuelles,
du débat contradictoire et du con-
sensus général issu de la première
phase de dialogue et de concerta-
tion avec les parties prenantes du
processus de réforme hospitalière
qui s’est déroulée depuis le mois
d’aout 2020 jusqu’au mois de jan-
vier 2021", explique le ministère.
Le document qui précise le cadre
conceptuel du processus de la ré-
forme hospitalière au sens de la
réforme du système national de
santé, doit être considéré comme
«un référentiel de base pour la
deuxième étape du dialogue et de
la concertation qui sera entamée
sous peu dans la double perspec-
tive d’approfondir la réflexion sur
le processus de la réforme et de
préparer l’organisation à terme de
la rencontre nationale sur la réfor-
me hospitalière», a-t-il précisé.
Ce cadre conceptuel, poursuit le
ministère, «vient souligner la né-
cessité, pour notre pays, d’enga-
ger, dès à présent, malgré la crise
sanitaire du Covid-19, le proces-
sus de la réforme au vu de l’enga-
gement politique au plus haut ni-
veau de l’Etat et du Gouvernement
et de l’aspiration au changement
régulièrement exprimée par tous
les professionnels de la santé,
les usagers de la santé, et la socié-
té civile».
Le document explique, en outre,
que l’approche méthodologique
du processus de réforme s’articu-
le autour des trois axes, à savoir
«les lignes directrices du proces-
sus de réforme, les éléments
d’analyse et de réforme du systè-
me national de santé en terme de-
problématiques et de défis, et la
gouvernance du processus de ré-
forme».
Quant à la démarche opérationnel-
le proposée, le ministère souligne
qu’»elle s’est voulue pragmatique
et soucieuse de réunir à la fois la
concertation, la réflexion et l’ac-
tion» et «se décline en mesures
organisationnelles à court terme et
en mesures opérationnelles à court
et moyen terme que nécessite la
modernisation du système natio-
nal de santé».
Le document souligne que le sou-

ci d’assurer une protection sani-
taire efficiente de la population et
de faire face à toute menace pan-
démique sur la sécurité nationale
a été pris en compte par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à travers notam-
ment «son engagement n45 dans
le domaine de la santé publique,
et sa décision, malgré la situation
de crise sanitaire, d’engager le
processus de refonte totale du
système national de santé dans le
but de développer une nouvelle
politique nationale de santé cohé-
rente, efficiente, équitable et adap-
tée aux nouveaux enjeux et défis».
Cette décision «offre une oppor-
tunité historique unique pour en-
gager un dialogue national sur la
refondation de notre politique na-
tionale de santé dans le cadre de
l’édification d’une Algérie nouvel-
le», selon le document qui précise
que la décision du Président
Tebboune,»appuyée par la créa-
tion d’un ministère délégué char-
gé de la réforme hospitalière» a,
érigé ainsi «la réforme hospitaliè-
re au niveau de l’action gouver-
nementale».
Reconnaissant que le système
national de santé, malgré les ef-
forts et les acquis indéniables,
demeure «une préoccupation et
un motif d’insatisfaction aussi
bien pour les pouvoirs publics que
pour les professionnels de la san-
té, les partenaires sociaux, la so-
ciété civile et les citoyens», le do-
cument souligne que «la pandé-
mie du Covid-19 est venue rappe-

ler la nécessité de repenser tous
les systèmes de santé dans l’ob-
jectif d’une plus grande résilience
face aux crises sanitaires de natu-
re à permettre aux acteurs de san-
té, aux institutions et à la popula-
tion d’avoir les capacités de se
préparer et de riposter avec effica-
cité à ces crises, de maintenir les
fonctions fondamentales dès la
survenue d’une crise et de se réor-
ganiser à partir des enseigne-
ments tirés durant la crise».
Le document note, dans le même
cadre, que «la pandémie actuelle
est venue révéler, malgré le fort en-
gagement des pouvoirs publics et
la mobilisation sans précèdent des
professionnels de la santé, non
seulement les limites du système
de santé actuel mais également la
gravité de la menace pandémique
sur la sécurité nationale tant les
conséquences de cette pandémie
ont été à la fois sanitaires mais
également économiques et socia-
les».
Affirmant que ce processus est
«porteur d’innovations majeu-
res», le document précise que «le
but général est en soi un défi ma-
jeur qui appelle à une réforme
structurelle du système existant de
nature à refonder le système na-
tional de santé autour de princi-
pes directeurs basé sur des va-
leurs et des approches novatrices
visant à remettre l’usager des ser-
vices
de santé au centre des préoccu-
pations du système national de
santé dans le but d’assurer la pro-
tection de la santé des citoyens à
travers l’égal accès aux soins, la
garantie de la continuité du servi-
ce public de santé et la sécurité
sanitaire».
Le but de la réforme hospitalière
est également de «rétablir l’équité
et la solidarité dans l’accès à des
soins de qualité pour tous les al-
gériens à travers la couverture sa-
nitaire universelle qui vise à per-
mettre à tous les algériens, dès le
départ dans la vie, d’avoir un ac-
cès aux services de santé dont ils
ont besoin sans rencontrer de
contraintes financières», souligne
le document, qui note, toutefois,
que le système national de santé
«dispose de nombreux atouts qu’il
importe de consolider» et «fait face
à des défis multiples actuels et fu-
turs».
Pour rappel, le Président Tebbou-
ne avait ordonné dimanche lors de
la réunion du Conseil des minis-
tres la définition d’un «calendrier
clair» pour la mise en œuvre du
processus de la réforme hospita-
lière, et la révision de l’organisa-
tion des services des urgences et
autres services hospitaliers pour
concilier le citoyen avec l’Hôpital.

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

rahmane Benbouzid, a insisté mer-
credi à Alger sur l’application «ri-
goureuse» par les professionnels
de la santé de l’ensemble des pro-
tocoles en vigueur portant sur l’hy-
giène des mains et la Covid-19.
«Plus que jamais, la vigilance s’im-
pose et appelle tous les profession-
nels de santé, tous corps confon-
dus, à se mobiliser davantage pour
intensifier nos efforts de préven-
tion et de lutte contre ces infec-
tions associées aux soins», a indi-
qué M. Benbouzid à l’occasion de
la célébration de la Journée mon-
diale de l’hygiène des mains qui
coïncide avec le 5 mai de chaque
année.
Les infections associées aux soins
ont constitué, ces dernières an-
nées, une préoccupation «majeu-
re» pour la sécurité des patients
et des professionnels de santé, a-
t-il ajouté lors d’une cérémonie à
laquelle ont pris part les cadres du
ministère de la Santé, le représen-
tant de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) pour l’Algérie,
Nguessan Bla François, et les ex-
perts membres du Comité de pré-
vention et de lutte contre les In-
fections associées aux soins.
Pour le ministre, ces infections,
«qui touchent, chaque année des
centaines de millions de person-
nes dans le monde», sont à l’ori-
gine de pathologies graves et de
prolongement de la durée du sé-
jour hospitalier, voir de mortalité
qui sont les résultats indésirables
de la mauvaise pratique de l’hy-

giène des mains lors des soins.
Elles engendrent, selon lui, «un
surcoût difficilement gérable pour
le patient et sa famille, mais aussi
une charge financière élevée pour
le système de santé».
Il a fait observer que «les progrès
médicaux, indissociables des pro-
grès technologiques, donnent lieu
à une prolifération de moyens et
de lieux de soins, considérant cet-
te évolution comme «une source
de risque encore plus grande d’in-
fections associées aux soins qui
constituent un vrai problème sa-
nitaire et ce d’autant qu’elles sont
de plus en plus résistantes aux
antibiotiques et engendrent un
coût de traitement plus important».
M. Benbouzid a affirmé que l’hy-
giène des mains, par sa simplicité
et son efficacité, est une mesure
primordiale pour réduire ces infec-
tions, et par conséquent renforcer
la sécurité des patients.
C’est à ce titre, a-t-il rappelé, que
l’OMS a dédié une journée annuel-
le de portée mondiale à l’hygiène
des mains pour accroitre la prise
de conscience, partout dans le
monde, de l’importance à accor-
der à l’hygiène en général et à l’hy-
giène des mains en particulier.
«L’hygiène des mains reste une
mesure barrière simple et non né-
gligeable pour contrer la propaga-
tion manu portée des pathogènes
notamment en cette période de la
Covid 19", a-t-il dit. Cette journée
mondiale, organisée le 5 mai de
chaque année, est célébrée en Al-
gérie sous le slogan national 2021
«Se laver les mains, un geste sim-
ple qui sauve des vies».
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Batna

Parution de deux ouvrages sur les monuments

archéologiques d’El Kantara

Ouverture de l'édition 2021 du Festival

national de la calligraphie arabe à Alger

Parution juin prochain de la traduction du roman

"La Peste" d’Albert Camus, par Waciny Laredj

Parution de "Wallada,

la dernière andalouse"

de Sidali Kouidri Filali
"Wallada, la dernière andalouse", premier roman de Sidali Koui-
dri Filali, une immersion dans l'Andalousie de l'an mille à travers
la vie et le parcours de la poétesse et princesse omeyade Walla-
da Bint El Mostakfi, a été publié récemment.
Publié à compte d'auteur, ce roman de 252 pages, est une fres-
que de différents personnages de cette époque gravitant autour
de la fille du dernier calife Omeyade de Cordoue à l'image de
son amant Ibn Zaydoun, de Zawi Ibn Ziri, fondateur de la dy-
nastie ziride de Grenade ou encore de l'historien Ibn Hayane.
Ce roman historique revient sur la vie Wallada Bint El Mostakfi,
femme libre et décriée, dernière survivante d'une dynastie qui a
gouverné la péninsule ibérique pendant plus de deux siècles,
tout en racontant les déboires de cette famille et l'implosion de
l'Andalousie dans le récit reconstitué d'une fin de règne. Sidali
Kouidri Filali propose un voyage dans le temps dans les trois
villes mythiques de l'Andalousie, Grenade, Cordoue et Séville
où l'on parlait plusieurs langues et où des habitants en prove-
nance de trois continents, avec trois religions différentes et de
toutes les ethnies "partageaient le même pays et les mêmes ruel-
les". Disponible dès cette semaine en librairie, "Wallada, la der-
nière andalouse" a également été publié en France en mars der-
nier et commercialisé sur les plateformes de vente en ligne.

L'édition 2021 du Festival
culturel national de la cal
ligraphie arabe s'est

ouverte, mardi au Palais de la
culture Moufdi Zakaria avec la
participation de 40 calligraphes
des différentes wilayas du pays.
L'exposition a porté sur une col-
lection de toiles calligraphiques
qui reflètent les talents des calli-
graphes algériens et la créativité
artistique arabe et islamique dans
la calligraphie dans ses volets
traditionnel et moderne.
Illustrant l'ancienneté de cet art
et ses techniques diverses en
terme de forme et de contenu,
les calligraphes ont mis en exer-
gue la diversité et les différen-
ces caractérisant la calligraphie
arabe.
Ont pris part à cette édition les
calligraphes Mohamed Lamine
Bentorkia, Bennai Mohamed
Said, Doukh Abdelghani, Ben-
chabane Zoheir, Boudraf Moha-
med, Samri Yacine et Khethir

Omar ainsi que d'autres venus
des différentes wilayas du pays,
de M'sila, Médéa, Oum El Boua-
ghi et Jijel.
Dans une allocution à cette oc-
casion, le Secrétaire général du
ministère de la Culture et des
Arts, Zoheir Bellalou a affirmé
que le festival de la calligraphie
demeure "un acquis" depuis
2007 et un lieu de rencontre pour
les artistes algériens et étrangers.
Le même responsable a rassuré
que le ministère de la Culture en-
couragera toujours cet évène-
ment qui célèbre un art ancien,
mettant en avant la nécessité de
soutenir la formation dans la
calligraphie dans ses volets clas-
sique et moderne.
Appelant à créer un marché dé-
dié à la calligraphie et à faire la
promotion des calligraphes et de
leurs œuvres à travers les plate-
formes numériques, le SG du
ministère a rappelé le lancement
récent de la plateforme numéri-

que "Lawhati" consacrée à l'ex-
position et à la vente des œuvres
d'art.
Le commissaire du Festival,
Mohamed Safer Bati a, de son
côté, déclaré que depuis la der-
nière décennie, la calligraphie en
Algérie connaît "une dynamique"
à la faveur de l'organisation de
plusieurs activités dont les jour-
nées nationales de la calligraphie
à Biskra et le festival internatio-
nal de la calligraphie arabe, des
miniatures et des arts décoratifs.
Présents à la cérémonie d'ouver-
ture, outre les calligraphes, des
cadres du ministère de la Cultu-
re et des Arts et des membres
du corps diplomatique accrédi-
té en Algérie.
Les festivités du Festival cultu-
rel national de la calligraphie ara-
be se poursuivent jusqu'au 8 mai
avec au programme, des confé-
rences et des ateliers ouverts
animés par des artistes éminents
dans la calligraphie arabe.

Deux ouvrages sur les
monuments archéolo
giques de la région d’El

Kantara (wilaya de Biskra) dans
l’antiquité et le moyen-âge, si-
gnés par le docteur en archéo-
logie, Omar Kebour, viennent de
paraître chez les éditions El-Ka-
limat de Batna,a-t-on appris mar-
di de l’auteur. Les deux ouvra-
ges abordent divers aspects his-
toriques et archéologiques des
périodes antique et moyenâgeu-
se de ce village et oasis, situé à
l’extrémité Sud-est du massif
des Aurès à équidistance (50 km)
des deux villes de Biskra et de
Batna, a précisé à l’APS l’auteur
également directeur de wilaya de
la culture et des arts à Batna. Mis
en vente dans les librairies de la
capitale des Aurès, les deux li-
vres se déclinent en 200 pages
de grand format illustrés de pho-
tos et de croquis, a noté Dr.
Kebour.
Certains des importants monu-
ments auxquels s’est intéressé

le premier livre sont, a-t-il ajou-
té, le pont romain, la célèbre
gorge de la cité appelée Calceus
Herculis, des inscriptions latines,
certaines statues conservées au
musée de la ville et les forteres-
ses qui sécurisaient la route en-
tre Batna et Biskra depuis le cen-
tre militaire principal de Lambè-
se (Tazoult actuellement, située
dans la wilaya de Batna).
Pour la période médiévale,
l’auteur met en lumière l’archi-
tecture islamique d’El Kantara et
ses principaux monuments dont
la mosquée et les mausolées de
ses saints ainsi que l’introduc-
tion par les musulmans des cha-
meaux et de la culture des pal-
miers-dattiers en se référant aux
vestiges archéologiques existant.
A vocation académique, les deux
ouvrages sont surtout destinés
aux étudiants universitaires, no-
tamment des filières histoire et
archéologie, a-t-on noté.
Selon la même source, l’impor-
tance d’El Kantara tient, d’une

part, à sa position naturelle qui
en a fait depuis l’antiquité un
passage entre le Nord et le Sud
soumis aux influences de nom-
breuses civilisations, et d’autre
part, au fait d’avoir toujours été
un lieu d’importants établisse-
ments humains depuis la préhis-
toire aux périodes antiques nu-
mide, romaine et byzantine jus-
qu’à la période islamique et à ce
jour. Dr. Kebour s’intéresse à la
région d’El Kantara depuis 2005,
date de parution chez la même
maison d’édition de son ouvra-
ge en langue arabe "La société
ancienne de la région d’El Kan-
tara au travers des écrits et des
vestiges de la période du 1er au
3ème siècles". L’objectif de ses
écrits est de mettre en exergue,
a-t-il assuré, la valeur de ce gen-
re de monuments par des étu-
des archéologiques et historiques
en vue de les valoriser, de les
faire connaitre et de les préser-
ver dans une perspective de dé-
veloppement durable.

Le romancier algérien, Wa
ciny Laredj a annoncé la
parution en juin de sa

nouvelle traduction du roman
"La Peste" du célèbre écrivain
français Albert Camus.
"La nouvelle traduction du célè-
bre roman d’Albert Camus "La
Peste" paraitra en juin, parallèle-
ment à la parution de la traduc-
tion des Correspondances Albert
Camus/ Maria Casarès aux édi-
tion Al-Kamel (Beirut-Allema-
gne) et aux éditions Al Fadaa El
Hor (Espace libre),collection Li-
bre Poche en Algérie", précise
M. Waciny Laredj sur sa page
Facebook.
"La nouvelle traduction de La
Peste constitue un moment im-
portant pour l’expérience de
Camus car relevant la deuxiè-
me phase de son expérience qui
l’a entamée par l’absurde con-
sacrée dans son roman
"L’étranger" et manifestée à tra-
vers "La Peste" en sus de l’éta-
pe de l’amour dans son roman
inachevé "Le Premier Homme"
qui l’a accompagné jusqu’à sa
mort, c’est pourquoi je me suis
lancé dans cette aventure diffi-
cile et intéressante pour le

triomphe de la vie même en plei-
ne pandémie et ce, à travers un
grand projet de deux ans con-
cernant tous les romans de Ca-
mus, à savoir L’étranger,
(1942), La Peste (1947), La
Chute (1956), La Mort Heureu-
se (1971) et Le Premier Hom-
me (1994) » a écrit M. Waciny
dans sa préface.
"Je ne cache point avoir lu tou-
tes les traductions de la peste
notamment celles signées par de
grands auteurs dont Souheil
Idriss (1981), Kaouthar Abdes-
salem El Bahiri, Salim Kabaoua,
Yara Chouaaa et bien d’autres,
des traduction de différentes
valeur, force et influence», a-t-
il indiqué, précisant que ces
"dernières manquent d’émotion
qui précède la traduction et lui
confère une force intérieur com-
posant avec le moment histori-
que que nous vivons pour mar-
quer, ainsi, le retour du texte
source par le biais de la nouvelle
traduction".
Primé de plusieurs prix, Waciny
Laredj est l’un des célèbres écri-
vains en Algérie et dans le mon-
de arabe dont les œuvres ont été
traduites dans plusieurs langues.
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Il a été le bourreau de l’OM

Messaoudi vous salue bien

Les protégés du duo Mors
li-Djallit ont fait l’essentiel
en construisant leur suc-

cès en première période face à un
adversaire qui a joué le plus sou-
vent dans sa zone.
La partie a présenté deux visages
diamétralement opposés avec une
première mi-temps dominée outra-
geusement par l’équipe locale et
une seconde période durant la-
quelle le jeu s’est stabilisé dans la
zone médiane sans danger pour les
cages des deux keepers.
Pourtant en croyait qu’en encais-
sant deux buts en l’espace de deux
minutes l’équipe de Médéa allait
sortir de sa zone pour tenter de
refaire son retard. Mais rien n’y
fit, ses joueurs se sont contentés
d’un pousse-ballon sans impact
sur le jeu.
Lors de ce match marqué par un
cavalier seul de la Saoura, il y’a
lieu de relever la performance du
joueur Messaoudi qui s’est illus-
tré par un doublé et qui s’est his-

sé à la première place du classe-
ment des buteurs avec 13 réalisa-
tions. Ce joueur est en train
d’éclabousser de sa classe par-
tenaires et adversaires et l’inté-
rêt que lui portent des clubs tu-
nisiens et européens ne fera que
le booster davantage.
Il y’a lieu de noter que le staff
technique a accordé une jour-
née de repos à ses poulains
avant de les retrouver pour
préparer la prochaine
sortie en coupe de la
ligue face à la JSMS
qui aura lieu ven-
dredi prochain à
Béchar. La Saou-
ra qui a le vent
en poupe
croit en ses
chances d’al- l e r
le plus loin p o s s i -
ble dans cette compétition, com-
me l’ont affirmé ses joueurs et
son staff technique.

RS

Face au MCA, ses moyens et son armada

L’USMBA

n’a pas démérité

Réunion de travail jeudi président

de la FAF - clubs de Ligue 1

L’équipe qui s’est déplacée
dans la capitale sans le sou
et sans entraineur puisque

Bouakkaz a boycotté ce déplace-
ment n’a pas été ridicule. Elle a
tenu la dragée haute au MCA qui
n’a réussi sa victoire que grâce au
métier de ses joueurs. Certes, sur
le terrain, la différence de niveau
était évidente mais sur le plan en-
gagement, les camarades de Zaa-
rate ont été généreux. Ils auraient
même pu revenir à la maison avec
le point du match s’ils avaient cru
en leur chance.
Avec plus de moyens et surtout
plus d’attention cette équipe peut
faire des miracles. Délaissée par
les dirigeants et vivant une situa-
tion des plus délicates elle n’a
aujourd’hui que son courage à
opposer à ses adversaires.
Face au MCA, l’équipe a commis
l’erreur de se retrancher dans sa

zone et laisser l’initiative à son
adversaire. Cela a mis la pression
du match sur la défense qui a tenu
bon malgré les deux buts encais-
sés.
En seconde période, elle a cassé
sa coquille pour se porter devant
et mettre en difficulté son adver-
saire. En jouant aux contres, elle
s’est montrée dangereuse à plu-
sieurs reprises. Le but inscrit sur
un splendide coup franc du défen-
seur Hamza, est venu un peu tard
car en appuyant sur le champi-
gnon les camarades de Belebna
ont trouvé en face une équipe qui
a su comment gérer les dernières
minutes de la partie et surtout com-
ment préserver son acquit. Les
joueurs sont à féliciter même s’ils
ont perdu car, ils ont fait plus que
limiter les dégâts, ils ont osé mais
ont manqué de chance.

RS

RCR

Le «Rapid» de mal en pis...

WAT

La machine Widadie

toujours grippée

Malgré toute leur bonne
volonté et leur hargne,
les protégés de Yadel ne

sont pas arrivés à battre le CSC qui
est reparti de Tlemcen avec le point
du match nul.
Les camarades de Ibouzidene ont
été trahi par leur manque de frai-
cheur physique eux qui avaient boy-
cotté les entrainements et qui ont
mal préparé cette première sortie de
la phase retour sur leur terrain. Pour-
tant, les joueurs se sont créé de nom-
breuses occasions de buts sans par-
venir à les concrétiser.
Le manque d’efficacité devant les
buts adverses est un problème sur
lequel doit se pencher sérieusement
le staff technique, puisque cette tare,
avait déjà handicapé l’équipe durant
la phase aller.  Les Bleu et Blanc cons-
truisent du jeu, se créent des occa-
sions de buts, mais ils échouent
dans le dernier geste. Face au CSC,
ils avaient la maitrise du jeu et ils ont
mis, à plusieurs reprises en difficul-
té leur vis-à-vis mais sans parvenir à
prendre l’avantage au tableau de
marque. Le Widad qui espérait réa-
liser un sans-faute à l’occasion de
ses premières sorties à domicile
face respectivement au CSC et à
l’ASO, vient de perdre deux points
qui vaudront leur pesant d’or lors
du décompte final. La direction qui
est en train de remuer ciel et terre
pour tenter de trouver un rempla-
çant à Benchadli doit faire vite car
plus le temps passe et plus sera dif-
ficile d’atteindre l’objectif qui est
le maintien. Toujours est-il, l’équi-
pe a montré du bon et du moins
bon face au CSC. Elle doit vite se
ressaisir pour avoir les moyens de
contrer l’ESS en Coupe de la ligue
et surtout réaliser une victoire face
à l’ASO lors de la 21e journée avant
de rendre visite à la coriace équipe
de l’USMA.

RS

Le «Rapid» de Relizane a
enregistré une défaite à
l’occasion de son dépla-

cement dans la capitale. Face au
PAC, les protégés de Cherif El-
ouezani sont passés à coté de leur
sujet. Le staff technique s’atten-
dait à une issue pareille, mais il
comptait sur l’engagement de ses
joueurs pour au moins enregistrer
un match nul. L’équipe qui n’a pas
réalisé une bonne préparation et
qui restait sur une élimination en
Coupe de la ligue face au MCO,
n’a jamais pu élever son niveau
de jeu face à un adversaire beau-
coup plus volontaire et surtout
mieux préparé.
Ce sont les conséquences de la
grève observée par les joueurs il
y’a quelques jours et par les nom-
breux problèmes vécus par l’équi-
pe. Le «Rapid» s’est déplacé à
Alger sans plusieurs de ses
joueurs cadres à l’image de Zida-
ne, Segueur, Fahem Bouazza ou
encore le gardien de buts
Bousseder.

Pour composer son onze rentrant,
l’entraineur a dû faire appel à des
réservistes pour compléter sa lis-
te des 18 joueurs convoqués pour
ce match.
D’ailleurs, Cherif El-ouezani n’a
pas manqué à la fin du match la
direction à prendre ses respon-
sabilités si elle aspire à donner à
l’équipe les moyens d’assurer
son maintien. « Nous avons joué
devant un adversaire autrement
mieux préparé. Jouer en après-
midi durant le ramadhan est dan-
gereux pour les joueurs et c’est
la seconde fois où on est pro-
grammé à cette période de la jour-
née.  Face au  MCO on a souffert
avant de finir par perdre et face
au PAC c’est le même scénario
qui s’est reproduit.
J’espère que les dirigeants vont
prendre au sérieux la gravité de la
situation et se mettre au chevet
de cette équipe qui a les moyens
d’assurer son maintien si on sait
comment l’entourer », a-t-il indi-
qué à la fin du match.

Le nouveau président de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Amara Cha-

raf-Eddine, tiendra jeudi, en soi-
rée, une réunion de travail à Alger,
avec les présidents de clubs de la
Ligue 1 professionnelle de foot-
ball, a annoncé l’instance fédérale
mercredi dans un communiqué.
Cette réunion de travail, la premiè-
re depuis l’élection de Charaf-Ed-
dine le 15 avril en remplacement
de Kheïreddine Zetchi, sera pré-
cédée par un f’tour, organisé par
la FAF, précise la même source.
Au cours de cette réunion, «le pré-
sident de la FAF va écouter les
dirigeants de clubs qui devront
faire part de leurs préoccupations
et difficultés, notamment financiè-
res, toujours en pleine crise sani-
taire liée à la pandémie de la Co-
vid-19», souligne le communiqué.
«Cette réunion intervient à peine
une semaine après la tenue du pre-
mier bureau fédéral et la demande
pressante des clubs de rencontrer
le nouveau président de la FAF

afin d’échanger sur plusieurs su-
jets, et surtout débattre sur les
solutions et autres résolutions à
prendre pour la survie du football
professionnel en Algérie», conclut
la FAF.
Le président de la Ligue profes-
sionnelle de football (LFP) Ab-
delkrim Medouar, a tenu à la fin du
mois d’avril dernier deux réunions
conjointes LFP-présidents de club
pour traiter divers points liés au
professionnalisme et étudier les
conclusions de la commission de
réflexion réunie le 24 avril.
Cette dernière a été chargée d’éla-
borer un recueil des différents pro-
blèmes que traversent les clubs et
de proposer des solutions en me-
sure de contribuer «à la sortie de
crise dans laquelle se débat le foot-
ball professionnel». A l’issue de
son élection, Amara Charaf-Eddi-
ne s’est engagé à revoir le mode
du professionnalisme, en «amélio-
rant le système de compétition»,
actuellement à 20 clubs, en vue de
la saison prochaine.
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JSM Skikda  - US Biskra ---------------- 2 - 1
Paradou AC - RC Relizane ---------------- 2 - 0
CR Belouizdad - AS Aïn M’lila ------------ 5 - 1
MC Alger - USM Bel-Abbès --------------- 2 - 1
ES Sétif - USM Alger ---------------- 1 - 1
ASO Chlef  - NC Magra ---------------- 0 - 1
MC Oran - NA Husseïn-Dey --------------- 3 - 2
WA Tlemcen - CS Constantine ------------ 0 - 0
CA B Bou Arréridj - JS Kabylie ---------- 1 - 1
JS Saoura  - Olympique Médéa------------ 2 - 0

ESS 43 20 13 04 03 34 09 +25

JSS 39 20 12 03 05 31 11 +20

CRB 36 20 09 09 02 31 15 +16

MCO 36 20 09 09 02 30 20 +10

JSK 35 20 10 05 05 24 14 +10

MCA 34 20 09 07 04 29 17 +12

USMA 32 20 09 05 06 30 19 +11

O.M 32 20 09 05 06 23 20 +03

CSC 31 20 08 07 05 21 14 +07

ASAM 31 20 08 07 05 21 25 -04

PAC 30 20 07 09 04 27 19 +08

RCR 24 20 06 06 08 14 21 -07

WAT 21 20 04 09 07 18 23 -05

ASO 20 20 06 02 12 20 33 -13

NAHD 19 20 04 07 09 18 25 -07

USBi 19 20 04 07 09 10 24 -14

NCM 19 20 04 07 09 16 30 -14

USMBA 15 20 03 06 11 15 32 -17

JSMS 14 20 04 02 14 13 31 -18

CABBA 06 20 00 06 14 13 37 -24
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Ligue 1 algérienne (20e journée)

L’Entente reste leader, le Chabab s’éveille
L’Entente de Sétif a conservé le leadership de la Li

gue 1 Algérienne de football malgré son nul à do
micile contre l’USM Alger (1-1), concédé dans la

nuit de mardi à mercredi, pour le compte de la 20e journée,
ayant vu le champion sortant, le CR Belouizdad, réagir de
fort  belle manière après sa précédente défaite à domicile,
en atomisant l’AS Aïn M’lila (5-1).
C’est cependant le cas de dire que l’Aigle noir Sétifien l’y
a échappé belle, car il avait commencé par concéder
l’ouverture du score devant Billel Benhamouda (56e), avant

d’arracher l’égalisation grâce à Houssam-Eddine Ghacha,
ayant transformé un penalty à la (81e).
Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires de l’En-
tente, qui reste bien accrochée à son fauteuil de leader,
avec quatre longueurs d’avance sur son premier poursui-
vant au classement général, la JS Saoura, qui de son côté
a assez facilement dominé l’Olympique de Médéa (2-0),
grâce notamment au doublé de Billel Messaoudi, aux 27e
et 29e.
Pour sa part, l’USMA, qui restait sur une importante vic-

toire chez le CR Belouizdad (0-1) a laissé filer une belle
opportunité de se relancer dans la course aux premiers
rôles, et reste finalement septième au classement général,
avec 32 points au compteur.
Les plus grandes surprises de cette 20e journée ont pro-
bablement été la victoire du NC Magra chez l’ASO Chlef
(0-1), grâce notamment à l’inusable Hadj Bouguèche (1re),
et surtout le nul (1-1), concédé par la JS Kabylie chez la
lanterne rouge, le CA Bordj Bou Arréridj.
Les Canaris étaient en effet irrésistibles avant ce mardi,
aussi bien en championnat qu’en Coupe de la Confédéra-
tion africaine, dont ils animeront prochainement les quarts
de finale face au représentant tunisien, le Club Sportif
Sfaxien. Ils étaient donc favoris face aux Criquets, même si
derniers avaient l’avantage du terrain. Mais à la fin, il sem-
ble que ce  soit « la volonté de survivre du CABBA » qui
a pris le dessus.
De son côté, le MC Alger a terminé son match contre l’USM
Bel-Abbès avec la peur au ventre, car après avoir mené
assez confortablement (2-0), il a concédé un but à environ
cinq minutes de la fin (ndlr, temps additionnel inclus) ce
qui l’a un peu fait douter.
Ce qui a été également le cas pour le Mouloudia d’Oran
face au NA Hussein-Dey, qu’il a difficilement battu (3-2),
alors que le duel WA Tlemcen – CS Constantine a été le
seul de cette 20e journée à s’être terminé sur un score
vierge (0-0). Un peu plus tôt dans l’après-midi, la JSM
Skikda et le Paradou AC, qui évolaient tous les deux à
domicile, avaient respectivement dominé l’US Biskra (2-0)
et le RC Relizane (2-1).

Après le succès face au NAHD

Le MCO revient dans la course au podium

USMA

Une ascension impressionnante

L’ascension des rouge et noir
de Soustara se poursuit bel
et bien. Elle vient de se con-

firmer avec ce nul ramené par les hom-
mes de Mounir Zeghdoud de Setif
face à un leader pourtant intraitable
et que les camarades de Zemamou-
che ont pourtant mené au score jus-
qu’à l’heure de jeu grâce à un but du
jeune Benhamouda.
Un point élogieux ramené du stade
du 8 mai 45 de Setif qui arrive juste
après l’éclatante victoire chez le cham-
pion en titre CRB et qui traduit on ne
peut mieux la belle dynamique insuf-

flée par un jeune entraîneur issu du
club Usmiste.
Un choix qui démontre que les deux
précédentes options de Ciccolini puis
de Froger ont été aussi maladroites
qu’infructueuses. Et qui plus est beau-
coup plus onéreuses pour l’USMA
puisque le recrutement de Mounir
Zeghdoud coute certainement beau-
coup moins cher à la direction du club
que ne l’étaient ses prédécesseurs.
Et au final l’actuel coach Usmiste est
entrain de réaliser un parcours remar-
quable qui place l’USMA a quelques
petites encablures du podium .

Cela dit tout porte à croire que les rou-
ge et noir n’ont pas encore consom-
mé toutes leurs potentialités et pos-
sèdent une marge de progression
pour le moins considérable surtout
grâce aux arrivées récentes de trois
attaquants qui vont donner une plus
grande percussion  offensive à une
équipe qui carbure déjà à plein régi-
me.  En effet avec Belem, Naidji et
Opoku il est clair que l’USMA possè-
de désormais une profondeur de banc
qui fera des envieux dans cette
deuxième phase du championnat.

                                        R.B

A uteurs d’une pre
mière période de
rêve face au NA

Hussein Dey, les
«Hamraoua» se sont impo-
sés avant-hier au stade Ah-
med Zabana non sans se
faire quelques frayeurs en
fin de partie. En effet, les
Oranais ont commencé en
trombe ce premier match de
la phase retour, cueillant à
froid leur adversaire du jour
sur un but de Motrani.
L’égalisation des visiteurs
n’était qu’une partie remise
puisque le Mouloudia a
réussi à planter deux autres
buts par l’entremise de Mel-
lel sur penalty et Guenina
qui a repris un centre bien
travaillé de Motrani.
Alors qu’on pensait que
l’équipe allait faire qu’une
bouchée du NAHD, une er-
reur défensive individuelle
a failli coûter chère aux
«Hamraoua» lesquels ont
dû subir le poids du match
depuis la réduction du sco-
re. Les changements opérés
par l’entraîneur, Madoui ont
finalement donné un certain
équilibre à l’équipe oranai-
se qui a réussi plus au moins
à préserver cette avance au
tableau d’affichage. Ce suc-

cès a permis au Mouloudia
de gagner une place au clas-
sement général suite à la
contre performance de la JS
Kabylie du côté de Bordj
Bou-Arreridj.  Les Oranais
qui occupent désormais la
troisième place conjointe-
ment avec le CR Belouizdad
se relancent d’emblée pour
cette course au podium. A
noter que le match JSK –
MCO qui était programmé
pour le 16 mai a été avancé
au 11 du même mois au sta-
de du 1er Novembre de Tizi-
Ouzou afin de permettre aux

Kabyles de prendre part au
match aller des quarts de fi-
nale de la Coupe de la CAF
face au CC Sfax. L’entraîneur
du Mouloudia, Kheïreddine
Madoui pense que son
équipe a réalisé un succès
important sur le plan psy-
chologique « Je pense que
c’est un succès mérité
qu’on a réalisé ce soir. Il est
très important pour nous de
commencer la phase retour
par une victoire à domicile.
Je trouve qu’on a été supé-
rieurs en première période.
Après la pause, on a com-

mis une seconde erreur dé-
fensive qui a remis notre
adversaire dans le match.  Il
a fallu opérer quelques
changements afin de redon-
ner l’équipe à notre équipe
qui avait la possibilité d’ag-
graver la marque » indique
Madoui avant d’enchaîner
« On a accepté la demande
de la JSK d’avancer le match
car cela nous arrange bien.
Jouer dans une semaine est
mieux de rester presque
vingt jours sans compéti-
tion » conclut t-il.

  A.B

Photo Taleb


