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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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219 nouveaux cas,
142 guérisons

et 8 décès
ces dernières 24 heures

Intempéries

 4 morts à M’Sila durant
les dernières 24 heures P. 8-9

La fièvre de l’Aid gagne M’dina J’dida

LES «FERRACHAS» EMPÊCHÉS
D’ÉTALER LEURS MARCHANDISES

La professeure  Najet Mouffok met
en garde les citoyens

«Nous n’avons pas d’immunité
collective contre les nouveaux

variants»
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Près de 50 tonnes jetées
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Lutte contre la Covid-19
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TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen, Tel :
041-32-16-53
Zaid Mohamed Zoheir Adel
Hai Bouamama, lotissement
N°1,  Ilot C,  section H 5,  local
N°5
Boughrassa Naima
74,  Bd de l’Anp,  Boulanger
Ouali Yamina
Cité Mafal,  Bat A,  local N°1 et
2, Hai Dar El Beida
Khiat Radia
Cité de l’Education,  783 Lgts,
Bat 304,  local 1.2.3, Hai Khe-
misti
Gaouar Nabil
Hai Dar El Beida, cité Getal,  vil-
la Farah,  route N°33,  lot B, Tel
: 041-75-77-28
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, coin co-
lonel Abderezek,  N° V-J-153-
122,  local N°7, Hai El Menaour,
Belkhedim Benziane
18,  Bd Abbane Ramdane, Tel :
041-33-46-69
Belaidi  Mahdjouba
Cité  U S T O,  coopérative  El
hoggar,  N°82,  local N°4

BIR EL-DJIR
Fatah Nacera
Hai Sidi El Bachir,  N°90,  Ilot
206, Bir El Djir
Fridi Amel
Cité des 180 Lgts,  Bloc 3,  tran-
che 1-2 et 3, Hai El Yasmine, Bir
El Djir
Diaf Fatima
N° 03, cité N°7, lotissement Hai
El Amir Khaled, Kharrouba,
Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
N°105 , cité des 151 Lgts, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Rahmani Nadia
Lotissement Bahi Amar,  N°92,
Es Sénia
Chaib Abdelghani
Cite Nedjma 232, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Athmani Sanaa
Cité des  1500 Lgts,  Ilot 5,  tour
1, local  N°2, Hai Emir Abdelka-
der,  Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
turck, tel : 041-44-21-83
Sebaa Wassila
N°43,  Rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour, rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Ils ont exigé la levée du gel du projet des  160 logements d’astreinte

Les enseignants universitaires
protestent devant la wilaya

Les enseignants du Supé
rieur, bénéficiaires du pro
jet des 160 logements, ont

terminé leur semaine par un sit-in
de protestation devant le siège de
la wilaya. Ils étaient tous unani-
mes pour appeler à la levée du gel
concernant le projet des 160 loge-
ments. Le mouvement de protes-
tation, s’inscrit dans le cadre d’une
série d’actions organisées par les
enseignants concernés par ce pro-
jet, des trois pôles universitaires
de la wilaya. Ce projet des 160/510

logements de fonction qui a été,
pour rappel, décidé par le ministè-
re de l’Enseignement supérieur et
inscrit depuis 2010, est confié à la
direction du Logement et des Equi-
pements publics (DLEP) qui a, à
ce jour, livré une première tranche
du programme, soit 350 logements
seulement. Pour les 160 restants,
les protestataires ont indiqué que
l’assiette est désignée et les bé-
néficiaires connus, vu qu’ils dis-
posent tous d’attestations de pré-
affectation, mais le chantier n’a pas

été encore lancé depuis 2010. Pre-
mière revendication avancée par
ces derniers, la levée immédiate de
ce gel afin de lancer le projet en
souffrance, depuis 2010, dans les
plus brefs délais. Les prétendants
aux  160 logements de fonction du
secteur de l’Enseignement supé-
rieur de la wilaya d’Oran, comp-
tent poursuivre leur mouvement et
leurs actions de protestation qui,
rappelons le, dure depuis plus de
trois (03) années et ce jusqu’à sa-
tisfaction de leurs revendications,

ont-ils soutenu. Rappelons égale-
ment que cette histoire avait sou-
levé un grand tôlé dans la commu-
nauté universitaire. Depuis 2018,
les protestataires avait même an-
noncé des actions plus «extrê-
mes», parmi lesquelles, «le recours
à la grève de la faim, des protesta-
tions impliquant les membres de
leurs familles, et même le recours à
l’occupation des logements de
fonction inoccupés et abandon-
nés depuis des années.»

Rayen H

Pour conspiration contre la sécurité de l’Etat

Un groupe d’individus devant la justice

P lusieurs individus sont
poursuivis en justice à
Oran pour complot contre

la sécurité de l’Etat, incitation des
citoyens contre l’autorité de l’Etat
et atteinte à l’intégrité territoriale
du pays, a indiqué mercredi le Tri-
bunal d’Oran dans un communi-
qué.
Trois individus ont été placés en
détention et trois autres sous con-
trôle judiciaire alors que d’autres
ont été relaxés après avoir été audi-
tionnés par le juge dans la même
affaire, précise la même source.
«En date du 23 avril dernier aux
alentours de 14h00, un rassemble-
ment a été enregistré au niveau de
la Place du 1er novembre à Oran
où deux individus ont été interpel-
lés pour s’avérer que l’un était en
lien avec le mouvement anti-régi-
me dit «Rachad» en qualité de
membre», détaille le communiqué.
«Repris  de justice dans une affai-
re d’insulte à corps constitué», cet
individu a été arrêté pour diffusion
au public de fausses informations
susceptibles de porter atteinte à
l’ordre public et le délit de regrou-
pement non armé», ajoute la même
source soulignant que l’enquête
de la Police judiciaire sur cette af-
faire a permis de «découvrir une
réunion secrète, prévue le 24 avril
(le lendemain) en présence de plu-
sieurs individus issus de différen-
tes wilayas de l’ouest pour la dé-
signation d’un Coordinateur ré-
gional de Rachad».
«Cette réunion devait constituer
pour les partisans dudit mouve-
ment l’occasion de se connaitre,
de préparer l’escalade lors des
marches du Hirak dans l’ouest du
pays et d’œuvrer à la mobilisation
d’un maximum de jeunes», détaille
le communiqué. Selon la même
source, «les investigations ont mis
a nu un financement extérieur de
cette activité, sous forme d’aides
financières au mouvement pour le
paiement des pénalités des procès,
l’animation du Hirak, voire son
escalade, et la préparation d’une
réunion nationale en présence de
toutes les parties opposées au
pouvoir». En date du 29 avril, et

après parachèvement de la procé-
dure d’enquête par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité de
la Sureté d’Oran, les mis en cause
ont été déférés devant le Parquet
du tribunal d’Oran et en vertu
d’une requête introductive d’ins-
truction. Leur dossier a été trans-
mis au juge d’instruction au Pôle
pénal compétent pour «le délit de
conspiration contre la sécurité de
l’Etat, ayant pour objectif l’incita-
tion des citoyens contre l’autorité

de l’Etat et l’atteinte à l’intégrité
territoriale» et «le crime d’adhé-
sion à une organisation subversi-
ve activant à l’extérieur et à l’inté-
rieur du territoire national», pour-
suit le communiqué.
Les chefs d’accusation portent
également sur «le délit d’exposi-
tion au public de publications et
de documents susceptibles de
porter atteinte à l’intérêt national,
pour tous les accusés», «le crime
d’usage des technologies de com-

munication et d’information pour
le recrutement en faveur d’une or-
ganisation ou d’un groupe, pour
les prévenus Z.M.A, (D.M),B.A,
M.D.A» ainsi que «le délit d’ob-
tention de financement de person-
nes à l’intérieur et l’extérieur du
pays dans le but de commettre des
actes susceptibles d’attenter à la
sécurité de l’Etat et à ses institu-
tions pour les accusés B.S, R.Y,
G.M, K.M.H et B.M.T», conclut le
communiqué.

La professeure Najet Mouffok met en garde les citoyens

«Nous n’avons pas d’immunité collective

contre les nouveaux variants»

La situation épidémiologique n’est pas bon
ne. Il y a manifestement plus de nouveaux
cas de nouveaux variant que de cas guéris.

« A défaut d’immunité collective contre ces nou-
veaux variants, nous risquons de basculer vers une
catastrophe et se retrouver face à de plus en plus de
patients dans les réanimations», a affirmé le profes-
seur Mouffok Najet du CHU Oran, dans une déclara-
tion à la presse. De nouveaux patients sont recensés
et qui sont touchés par le variant anglais ou nigé-
riens, mais ce que craignent les Oranais, c’est le va-
riant indien, qui est  plus contagieux et plus virulent
que la souche qui circulait jusqu’à présent en Algé-
rie. De depuis,  l’apparition des premiers cas à Tipa-
za, en cas de relâchement des  mesures de protec-
tion, il est à craindre de se  retrouver en face d’une
troisième vague de contaminations.  «Ce variant est
de plus en plus fréquent et se transmet vite. Il y a
donc un fort risque pour que la situation s’aggra-
ve», a-t-elle ajouté.

Il est important de faire un point sur l’immunité col-
lective et son calcul. Notons que l’immunité collecti-
ve correspond au pourcentage d’une population
donnée qui est immunisée/protégée contre une in-
fection à partir de laquelle un sujet infecté introduit
dans cette population va transmettre le pathogène
au moins d’une personne en moyenne, amenant de
fait l’épidémie à l’extinction, car le pathogène ren-
contre trop de sujets protégés. Cette immunité de
groupes  ou collective, peut être obtenue par l’infec-
tion naturelle ou par la vaccination (s’il existe un
vaccin bien entendu), ce qui n’est surement pas le
cas pour le variant indien.   Le niveau nécessaire
pour passer ou rester sous le seuil d’immunité col-
lective, dépend du nombre de reproductions de base
de la maladie, c’est à dire du nombre moyen d’indivi-
dus immunologiquement naïfs qu’un sujet va infec-
ter après contact. Plus ce taux de reproduction de
base est élevé, plus le pourcentage de sujets immu-
nisés doit être élevé.                                       Rayen H
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La fièvre de l’Aid gagne M’dina J’dida

Les «ferrachas» empêchés
d’étaler leurs marchandises

Gaspillage du pain

Près de 50 tonnes jetées
dans les poubelles en 20 jours

Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS)

Lancement d’une campagne

pour la promotion de nouvelles prestations

A quelques jours de la fête
de l’Aid El Fitr, les com
merçants s’activent afin

de vendre le maximum de produits
aux clients, profitant du rush que
connaissent les lieux commerciaux
d’Oran à l’image de M’dina J’di-
da.
Ce grand bazar à ciel ouvert ras-
semble des milliers de vendeurs
entre magasins et «ferrachas», ces
derniers font l’objet d’une chasse
quotidienne de la part des servi-
ces de police, qui les empêchent
d’étaler leur marchandise sur les
trottoirs. Pourtant l’Etat autorise
exceptionnellement les commer-
çants informels à exercer leur tra-
vail durant le mois de Ramadhan.
Selon Salim, un jeune du quartier
Ibn Sina (ex-Vicor Hugo) : « On
joue au chat et la souris avec les

agents de police qui nous empê-
chent de vendre nos produits et
nos vêtements, nous on n’a pas
où aller à part M’dina J’dida, on
n’a pas aussi les moyens pour
louer des magasins ou même des
tables dans les ruelles du souk, il
y a seulement ces trottoirs où on
peut exercer notre petit commerce
sans léser les autres commerçants
réguliers», dira-t-il.
Et d’ajouter: «On sait que les po-
liciers font leur travail, mais on
sait aussi que ce sont les pro-
priétaires de magasins qui dépo-
sent plainte à chaque fois pour
nous chasser des entrées de
leurs commerces, alors qu’entre
nous il n’y a pas photo, on ne
peut pas rivaliser avec eux, no-
tre marge bénéficiaires est min-
ce, on travaille au jour le jour»,

conclura-t-il. La lutte contre le
commerce informel a toujours été
un casse-tête pour les autorités
locales, qui n’ont jamais pu ve-
nir à bout de ce phénomène qui
fleurit de plus en plus. Mais dans
des circonstances pareilles,
avant les fêtes religieuses et sur-
tout après le taux de chômage
qui a augmenté à cause de la
pandémie du Covid, l’Etat a auto-
risé les commerçants informels
à travailler librement, dans le res-
pect des conditions d’hygiène
et des lois du marché.
Chose qu’on n’a pas vu à M’dina
J’dida où les patrouilles de police
passent régulièrement par la place
«Roux» et «Dar El Hayat» connus
par le nombre des «ferrachas» qui
y exposent leurs produits.

Mohamed B.

El Ançor

Le P/APC par intérim installé

Le nouveau président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El

Ançor, par intérim, M. Touaz Ma-
hmoud, 40 ans, a été installé dans
ses nouvelles fonctions. L’instal-
lation du nouveau maire a eu lieu
à la fin de semaine passée, à la suite
d’une réunion des élus de l’APC,
en présence des autorités locales,
de la Gendarmerie nationale et des
membres de la municipalité a-t-on
appris des services de cette col-
lectivité locale.
Cette nouvelle désignation est
venue à la suite de la suspension
de son prédécesseur Bouyahia
Mohamed par le wali d’Oran, il  y a
une dizaine de jours et ce, pour
différents motifs dont l’affaire liée
principalement à l’octroi de con-
cessions non justifiées dans le
domaine des marchés, abus de

fonction et octroi de privilèges. Le
nouveau maire par intérim aura la
tâche de gérer les affaires de la
commune balnéaire d’El Ançor
dans l’attente du verdict final dans
l’affaire de justice impliquant son
prédécesseur. Une nouvelle com-
posante de l’exécutif communal
sera annoncée dans les tout pro-
chains jours, a indiqué notre sour-
ce. Le nouveau maire par intérim
s’est montré optimiste invitant
l’ensemble des élus et les popula-
tions d’El Ançor à lui prêter main
forte afin de sortir la commune de
sa léthargie. Notons, que c’est la
deuxième fois que l’ancien maire
Bouyahia Mohamed est relevé de
ses fonctions après sa suspension
lors du mandat précédant, notifiée
le 13 novembre 2013 pour des mo-
tifs similaires.

Lahmar Cherif M

Entre «locaux», syriens  et subsahariens

La mendicité gagne toutes

les rues de la ville

En dépit des efforts des services de la direction de l’Action
sociale et les services de sécurité, le nombre des mendiants à
travers la ville ne cesse d’augmenter. En plus des mendiants

«locaux» les subsahariens font partie désormais du décor. Devant les
feux tricolores et les mosquées, leur présence est devenue banale aux
yeux de plusieurs citoyens, au point que leurs enfants parlent couram-
ment notre «darija». En cette fin de Ramadhan, ils s’activent afin de
frapper le grand coup et rafler Zakat El Fitr. En plus des Subsahariens et
des Syriens les mendiants algériens eux sont omniprésents à travers la
ville où des hommes, des femmes et même des enfants sillonnent les
artères et les quartiers d’Oran, notamment les mosquées et les mar-
chés. Parmi eux beaucoup sont des «profiteurs» de cette période de
fêtes religieuses. Une période qui est pour eux le moment propice afin
de glaner le maximum d’argent.  Accompagnés d’enfants  en bas âge ou
munis d’ordonnances médicales, tous les moyens sont permis pour
ces professionnelles de la mendicité qui, en tendant la main, exploitent
leurs handicaps ou leurs maladies pour récolter l’argent.
Le phénomène a pris de l’ampleur au fil des années, devenant invaincu
en dépit de tous les efforts consentis par les responsables de la direc-
tion de l’Action sociale et les équipes du Croissant-rouge algérien.

Mohamed B.

L’agence d’Oran de la Caisse na-
tionale d’assurance sociale pour
salariés  a lancé une campagne de
sensibilisation et d’information au
profit des assurés sociaux pour
leur faire connaître ses prestations,
a-t-on appris dans son communi-
qué, précisant que la CNAS offre
118 prestations électroniques à
travers plus de 35 plateformes nu-
mériques mises en place pour sim-
plifier et faciliter les procédures
administratives. Cette campagne
de sensibilisation a débuté mardi
dernier au niveau des différents
centres payeurs de l’agence
d’Oran et s’étalera jusqu’au 4 juin
prochain, a-t-on ajouté, faisant
savoir que des informations et une
sensibilisation seront faites sur

certains services entrés en vigueur
récemment à travers l’espace «El
Hana», notamment la prestation
électronique concernant la décla-
ration d’un congé de maternité à
distance et la notification par SMS,
entre autres. Parmi les services
électroniques fournis également
aux assurés sociaux, figurent la
plateforme de la mutuelle, qui est
un espace de gestion sociale de la
relation contractuelle avec les dif-
férentes mutualités sociales. La
CNAS dispose également d’une
plateforme numérique pour la ges-
tion électronique des relations
avec les cliniques sous contrat et
les praticiens de la santé. Elle per-
met également la déclaration à dis-
tance  pour les employeurs.

Du pain sous toutes ses
formes: étoile, rond, ba
guette…, et avec ses dif-

férents composants, farine, son,
orge… fait partie du contenu des
poubelles depuis le début du mois
sacré dans tous les quartiers de la
ville d’Oran.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Selon un communiqué publié hier
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, durant la
période allant du 13 avril au 2 mai,
près de 200.000 baguettes ont été
jetées dans les poubelles soit près
de 50 tonnes de pain. Cette quan-
tité représente un montant de quel-
que 2 millions de DA, est-il préci-
sé. Oran figure à la 2ème place  au
niveau national. La sonnette

d’alarme est tirée face à ce phéno-
mène, qui, outre le préjudice éco-
nomique qu’il cause, donne lieu à
des spectacles désolants d’amas
de pain jonchant les entrées d’im-
meubles ou entassés dans des
sacs en plastique sur la chaussée
à même les poubelles et les ben-
nes.  Ce phénomène, étranger à la
société algérienne, il y a quelques
années, représente une véritable
saignée pour l’économie nationa-
le et les deniers publics. Dans son
communiqué, le ministère a rappe-
lé que l’Algérie a importé de gran-
des quantités de blé tendre, en
vue d’assurer la production de la
semoule destinée à la boulange-
rie.
Il a appelé les citoyens à corriger
certaines habitudes alimentaires.

Le Coran compare les gaspilleurs
aux diables. La majorité des pères
de famille font la queue, souvent
longue, au niveau des boulange-
ries, et le lendemain, toute cette
peine est perdue et le pain est jeté
dans les poubelles.  Afin d’endi-
guer ce phénomène durant ce mois
de Ramadhan, une campagne na-
tionale a été lancée appelant les
citoyens à «consommer modéré-
ment» et à «éviter le gaspillage du
pain ».
 A Oran, le Centre de tri des dé-
chets, ouvert il y a quelques mois
au quartier populaire de Medina
Jdida, a commencé à accueillir des
citoyens désirant déposer leur pain
rassis qui sera destiné à la con-
sommation animale.

Mehdi A
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel-Abbes

Afflux des visiteurs à la manifestation
"L’Aïd à Mekkera"

Création d’un espace de coordination entre les conseils
interprofessionnels des filières agricoles

Mostaganem

Récolte de plus de 1,5 million qx de pomme
de terre en un mois

Lutte contre la Covid-19

à Aïn Defla

Désinfection

de neuf daïras

de la wilaya
Une opération visant la désin-
fection de neuf (9) daïras de la

wilaya de Aïn Defla, a été
lancée mardi dernier dans le

but d’endiguer la propagation
du nouveau coronavirus

(Covid-19), a-t-on appris de la
directrice locale de l’Environ-

nement. Intervenant en applica-
tion des directives du wali de

Aïn Defla, cette opération,
menée en coordination avec les
services de la Protection civile,

de l’Algérienne des eaux,
(ADE), de l’Office national de
l'assainissement (ONA), de la
Direction des travaux publics

(DTP) et des Ressources en eau,
s’étalera jusqu’à la fin du mois,

avec une moyenne de trois
daïras par semaine, a précisé

Samira Maâmeri.
"Avec l'augmentation du

nombre de contaminations au
nouveau coronavirus, il était on

ne peut plus nécessaire de
procéder à la relance des

opérations de désinfection et de
nettoiement à travers les

communes de la wilaya, en
exploitant toutes les ressources

humaines et matérielles", a-t-
elle souligné. A l’instar des

opérations de nettoiement et de
désinfection menées à l’apogée
de la pandémie en 2020, celles
qui ont été lancées mardi sont

accompagnées d’une campagne
de sensibilisation à l’adresse

des citoyens pour leur rappeler
la nécessité impérative de

respecter des règles inhérentes
au port du masque et de la

distanciation physique.
"Le virus est toujours là et la

baisse de la vigilance de la part
des citoyens peut avoir des

conséquences imprévisibles", a-
t-elle mis en garde.

Les différents stands de la
manifestation "L’Aïd à
Mekkera" ont drainé foule

jeudi venue découvrir et se pro-
curer les produits de l’artisanat
local exposés à la maison de cul-
ture Kateb Yacine de Sidi Bel-
Abbes à quelques jours de l'Aid
el Fitr. Ouverte mercredi soir dans
le cadre de la célébration du mois
du patrimoine et de l’Aïd el Fitr,
la manifestation connaît une gran-
de affluence des visiteurs intéres-
sés par la diversité des produits
artisanaux qui leur sont offerts et
qui reflètent la richesse du patri-
moine culturel matériel de la Mek-
kera.
Les stands des effets vestimen-

taires pour femmes, hommes et
enfants ont suscité l’intérêt des
citoyens, notamment pour les
produits enracinés dans le terroir,
où les artisans se sont surpassés
pour offrir à leurs clients les plus
beaux habits traditionnels con-
fectionnés dans des tissus d'une
gamme de couleurs vives, tout en
veillant à leur apporter une tou-
che de modernité.
Parmi les produits exposés, les
gandouras, vêtement traditionnel
porté par les hommes et les en-
fants le premier jour de l’Aïd El-
Fitr, notamment pour la prière de
l’Aïd et lors des visites familia-
les, étalées dans différentes for-
mes et couleurs.

Les vêtements traditionnels fémi-
nins ne sont pas en reste. Les cou-
turiers ont fait preuve d'ingénio-
sité pour conférer une valeur par-
ticulière à la "Béd3ia" (robe d'hô-
tesse) et la djellaba, brodées
mains, très prisées dans l'Ouest
du pays, au grand bonheur des
femmes qui n'ont pas tari d'élo-
ges pour "la compétence et la
créativité" des artisans.
L’exposition offre également aux
visiteurs de la vaisselle en porce-
laine et autres variétés de gâteaux,
traditionnels et modernes, qui
font l’objet d'une forte demande
à l’occasion de l’Aïd El-Fitr et
mettent en valeur la variété du
patrimoine culinaire populaire

bélabessien. Cet événement
constitue une occasion pour les
artistes plasticiens qui exposent
à la maison de culture. Des ate-
liers ont été également organisés,
avec la participation d’artisans et
des associations locales activant
dans le domaine culturel et du
patrimoine matériel et immatériel
qui ont salué cette initiative qui
leur a donné l'occasion de com-
mercialiser leurs produits,en plus
d’être un espace de rencontre et
d’échange de choix entre artisans
et artistes. La manifestation
"L’Aïd à la Mekkera", organisée
à l’initiative de la direction locale
de la culture, se poursuit jusqu’au
8 mai prochain.

Un espace de coordination
entre les conseils inter
professionnels des diffé-

rentes filières agricoles a été créé,
récemment, dans la wilaya de Mos-
taganem, a-t-on appris mercredi du
conseil national interprofession-
nel de la filière légumes.
Le vice-président du conseil na-
tional interprofessionnel de la fi-
lière légumes, Abdelkader Adda
Benyoucef a indiqué, à l’APS, que
cet espace, appelé "club des con-
seils interprofessionnels com-
muns des différentes filières agri-
coles", sera un espace de concer-

tation, de dialogue et de coordi-
nation entre les différents acteurs
au sein de ces instances profes-
sionnelles.
Ce club, auquel un local a été af-
fecté au sein de la chambre d’agri-
culture de la wilaya, accueille 13
conseils interprofessionnels lo-
caux des filières des viandes rou-
ges et blanches, du lait, de
l'olive,des légumes, de la pomme
de terre, de la tomate industrielle,
des céréales, des agrumes, de viti-
culture, d'arboriculture fruitière, de
l'élevage équin et de l’apiculture,
a-t-il souligné.

Ce club sera au service des agri-
culteurs relevant des différentes
filières, avec la mise en place d’un
plan de travail permettant de con-
naître la réalité du terrain des dif-
férents acteurs du secteur et in-
former les tutelles concernées dont
notamment la direction des servi-
ces agricoles (DSA). D’autre part,
cet espace, premier du genre au
niveau national, prendra en char-
ge l’organisation des activités des
différentes filières et devra trou-
ver des liens de coopération entre
les conseils interprofessionnels et
la coordination autour de différen-

tes questions intéressant les agri-
culteurs au niveau de la wilaya, a
ajouté M. Benyoucef. Dans la wi-
laya de Mostaganem, la majorité
des professionnels activant dans
le secteur, dont le nombre dépas-
se 27.000 dans la filière céréales,
légumes et élevage bovin, sont ré-
partis sur la région de la Dahra,
spécialisée dans la production des
grandes récoltes et dans la plaine
de Mostaganem, produisant dif-
férentes légumes, notamment la
pomme de terre, selon les données
de la chambre de l’agriculture de
la wilaya.

Une production de 1,5 mil
lion de quintaux de pom
me de terre de consom-

mation a été récoltée en un mois
dans la wilaya de Mostaganem, a-
t-on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
La chef de service organisation de
la production et appui technique
à la DSA, Aouicha Bouras a indi-
qué, à l’APS, que les opérations
de cueillette qui ont démarré la fin
du mois de mars dernier dans les
différentes zones de la wilaya de
Mostaganem ont permis, à ce jour,
de collecter une production abon-
dante estimée à 1.580.000 qx de

pomme de terre de saison.
Jusqu’à jeudi dernier, quelque
4.160 hectares de superficies cul-
tivées ont été récoltés, ce qui re-
présente 37% de la superficie glo-
bale consacrée à cette filière stra-
tégique estimée, cette saison, à
11.145 ha, a fait savoir la même res-
ponsable.
Selon la même source, le rende-
ment de la pomme de terre de sai-
son a atteint dans quelques zones
de Bouguirat (sud de Mostaga-
nem) plus de 500 qx à l’hectare et
Aïn Nouissy et Hassi Mammèche
(ouest de Mostaganem) entre 450
et 500 qx/ha, sachant que la

moyenne du rendement dans la
wilaya est de 380 qx à l’hectare.
Le week-end dernier a connu une
grande affluence de commerçants
et de transporteurs de différentes
wilayas du pays pour acquérir le
produit, a déclaré, à l’APS, le chef
de service observation du marché
et information économique à la di-
rection de wilaya du commerce,
Ghali Sid-Ahmed, signalant que
les services du commerce ont en-
registré, vendredi et samedi der-
niers, quelque 470 camions char-
gés de pomme de terre de saison,
ajoutant que 200 à 300 camions
sont enregistrés quotidiennement

depuis le début de la récolte.
Concernant les prix, M. Ghali a fait
savoir que le prix de gros du kilo-
gramme de pomme de terre de sai-
son a atteint au niveau de Souk
Ellil de fruits et légumes entre 55
et 65 dinars et entre 65 et 70 dinars
chez les détaillants.
Il est attendu cette saison dans la
wilaya de Mostaganem une pro-
duction de pomme de terre attei-
gnant 5 millions qx dont 66.000 qx
de pomme de terre primeure et 4,1
millions qx de pomme de terre de
saison, ainsi que plus 790.000 qx
de pomme de terre d’arrière saison,
a-t-on conclu.
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Alger

Lancement des travaux de réalisation de deux
autoroutes pour désengorger le trafic routier

Boumerdes

Mise en service du plan technique de protection
du site archéologique "Mersa Eddadjadj"

Le plan technique de protec
tion et valorisation des ves
tiges du site archéologique

"Mersa Eddadjadj", mis à jour, ces
dernières années, à Zemmouri El
Bahri (Est de Boumerdes), est en-
tré en service, suite à son adop-
tion par les autorités compétentes
de la wilaya, a annoncé, mercredi,
le directeur local de la culture et
des arts.
Ce plan, réalisé par un bureau
d’études spécialisé, a été adopté
par la commission de wilaya de
protection des biens culturels et
l’Assemblée populaire de la wilaya
(APW), dans l’attente de "son in-
troduction prochaine auprès du
ministère de tutelle pour une lec-
ture définitive avant sa publication
au Journal Officiel(JO)", a indiqué,
à l’APS, Koudid Abdelâali.
Il a ajouté que ce plan fait suite au
classement du site, découvert en
2006, après une opération de pros-

pection lancée par la direction lo-
cale de la culture en coordination
avec l’association locale "Soua-
gui", "comme patrimoine national
culturel en 2016, sur la base des
résultats positifs des fouilles réa-
lisées par des experts de l’Institut
national d’archéologie", a-t-il fait
savoir. Ce plan, qui fait office
d’"outil urbanistique portant des
orientations règlementaires pour la
protection du site et son exploita-
tion en tant qu’espace touristi-
que", se divise en trois phases. La
première relative à un diagnostic
et à des mesures d’urgence pour
le site,tandis que la 2eme phase
prévoit la réalisation des relevés
topographiques et archéologiques
du site et l’élaboration de la pre-
mière version du plan. La 3eme
phase porte sur l’élaboration de la
version définitive de ce plan défi-
nissant les orientations principa-
les relatives à sa protection et ex-

ploitation. Le site "Mersa Eddad-
jadj", formé de couches souterrai-
nes archéologiques de différentes
époques historiques (de la préhis-
toire, jusqu'à l’ère islamique), a
bénéficié en 2017 de travaux de
prospection archéologique effec-
tués par un groupe de 35 étudiants
de l'institut d'archéologie de l'uni-
versité d'Alger2, avec la participa-
tion d'enseignants et de cher-
cheurs de différentes spécialités.
Cette opération avait été précédée,
par un sondage archéologique ef-
fectué en mars 2007, ayant donné
lieu à d’importantes découvertes
à l’origine du classement du site
au patrimoine culturel national, le
28 avril 2016. La découverte de ce
site archéologique fait suite aux
opérations de fouilles lancées par
le service du patrimoine de la di-
rection locale de la culture, en col-
laboration avec l’association cul-
turelle 'Souagui', qui ont confirmé

l’importance des vestiges mis à
jour, sur place. Toujours selon les
informations fournies par le direc-
teur de la culture de Boumerdes,
citées sur la base de sources his-
toriques, "ce site renferme une vil-
le, connue sous le nom de Mers
Eddadjadj (Port-aux-Poules), du-
rant l’époque islamique. Dans l’an-
tiquité, celle-ci était dénommée
"Rusubikari", une importante ville
de la Maurétanie césarienne, cons-
truite sur les ruines d’un comptoir
de négoce de l'époque des cartha-
ginois, au VIe siècle avant J.C. En
1225, ce pôle économique d’impor-
tance fut l’objet d’une attaque mili-
taire de la part de Yahia Ben Abi
Ghania El Miourki, qui avait con-
duit une importante révolte contre
les Almohades, en détruisant leurs
villes et forts, dont cette cité, qui
fut dès lors ensevelie sous le sable
pour des siècles, avant sa mise à
jour en 2006.

Le ministre des Travaux pu
blics et des Transports,
Kamel Nasri a donné jeudi

à Alger le coup d'envoi des tra-
vaux de réalisation de deux auto-
routes à l'ouest de la capitale qui
devront permettre le désengorge-
ment du trafic routier dans cette
région.  La cérémonie du lance-
ment des deux projets dans les
communes d'El Achour et Bir
Mourad Rais s'est déroulée en pré-
sence de la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels, Houyam Benfriha et du
wali d'Alger, Youcef Chorfa.
Ces deux projets, dont le coût est
estimé à 9 milliards DA, s'inscri-
vent dans le cadre du plan de dé-
sengorgement du trafic routier
dans la wilaya d'Alger qui com-
prend 17 projets.
Le premier projet concerne une
autoroute de 10 km reliant le Com-
plexe sportif du 5 juillet et Khrai-
cia, en évitant le passage par trois
grandes villes: El Achour, Draria
et Baba Hassen. Ce projet dont la
durée de réalisation est de 24 mois
facilitera l'accès et la sortie de la
capitale et permettra de désengor-
ger le trafic routier, a indiqué le
directeur des travaux publics de
la wilaya d'Alger, Abderrahmane

Rahmani. Le deuxième projet con-
cerne une autoroute menant vers
la gare multimodale de Bir Mou-
rad Rais, lequel permettra de "flui-
difier davantage" le trafic routier,
notamment au niveau de l'intersec-
tion près de la gare. Ce projet faci-
litera également le trafic routier
entre Dar El Beida, Ben Aknoun et
Zéralda ainsi qu'au niveau de la
route nationale N01 reliant Alger
et Blida. Cette route sera accom-
pagnée par la réalisation de deux
trémies menant directement vers
la gare routière.   Certains projets
inscrits dans le cadre du plan de
désengorgement d'Alger font face
à plusieurs obstacles, notamment
l'expropriation et le transfert des
VRD (Voiries et réseaux divers), a
précisé M. Rahmani.
Dans une déclaration à la presse
en marge de cette visite, le minis-
tre des Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri a assuré
que ces deux projets en sus des
autres projets prévus dans le ca-
dre dudit plan permettront de dé-
sengorger "graduellement" la ca-
pitale.
La réduction de l'engorgement à
Alger ne sera possible qu'après la
réalisation de 60% de ce plan, a-t-
il précisé. Le ministre a affirmé que

l'Algérie applique "rigoureuse-
ment" les orientations contenues
dans le Nouvel agenda urbain
adopté par l'ONU en 2016 qui sti-
pule entre autre la facilitation de la
circulation routière et le mouve-
ment de déplacement des person-
nes. De son côté, la ministre de la
Formation et l'enseignement pro-
fessionnels, Houyam Benfriha a
salué la réalisation de ces projets
avec des mains algériennes, met-
tant en avant l'opportunité don-
née pour contribuer à la réalisa-
tion de ces deux projets par les
maitres œuvre aux jeunes diplômés
des instituts de la formation pro-

fessionnelle notamment ceux spé-
cialisés dans la filière travaux pu-
blics. Le secteur de la formation
professionnelle compte actuelle-
ment plus de 29 spécialités dans
le domaine des travaux publics et
œuvre à renforcer les institutions
nationales par des jeunes de hau-
tes qualification, a-t-elle souligné.
La ministre a rappelé que son sec-
teur avait conclu une convention
avec le groupe Cosider en vertu
de laquelle les stagiaires pourront
acquérir une expérience dans le
domaine des travaux publics en
participant aux projets réalisés par
ce groupe national.

Déchets ménagers

30.000 tonnes collectés

depuis le début du mois

de Ramadhan
Quelque 30.000 tonnes de
déchets ménagers ont été
collectés par l'entreprise
Netcom durant le mois sacré de
Ramadhan, dont 54 tonnes de
pain, soit une augmentation
allant de 20 % à 30% par
rapport au jours ordinaires, et
ce au niveau de 26 communes
de la wilaya d'Alger, a indiqué
samedi une responsable de
cette entreprise. "La collecte
des déchets ménagers augmente
considérablement durant le
mois sacré de Ramadhan. 1.200
tonnes ont été collectés quoti-
diennement, soit une augmenta-
tion allant de 20 %  à 30 % par
rapport aux jours ordinaires",
a précisé Nassima Yaakoubi,
chargée de Communication à
l'entreprise Netcom.
A cet effet, Netcom a pris une
série de mesures pour assurer le
bon déroulement de la collecte
des déchets et du nettoyage des
routes et des lieux publics, a-t-
elle indiqué.
Netcom a élaboré un "program-
me spécial" pour la collecte des
déchets durant le mois sacré, a
fait savoir Mme Yaakoubi,
précisant que les agents de
nettoyage ont assuré 7.000
tournées pour le ramassage des
ordures, à raison de 4 tournées
par 24h. L'entreprise a mobilisé
10 camions pour la collecte du
pain auquel elle a réservé 150
bennes blanches, et ce au
niveau de 26 communes, selon
la responsable. Pour faciliter le
transfert des déchets au Centre
d'enfouissement technique
(CET) de Hamici (Zéralda),
Netcom a mobilisé plus de
4.000 agents et 320 camions,
dont des camions à bennes
tasseuses et des camions
citernes, a-t-elle ajouté.  Mme
Yaakoubi a rappelé "les efforts"
déployés par l'entreprise ces
dernières années, à travers les
campagnes de sensibilisation et
la distribution des dépliants
aux citoyens pour réduire le
phénomène de jet des ordures
en dehors des horaires fixés
(18h-22h).
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Bechar rend un vibrant hommage
à la speakerine Fatima Ziadi

Bechar

Le ministre de la Santé insiste sur une prise
en charge de qualité des patients cancéreux

Bechar

Des salles de soins en

zones d'ombre dotées

d'équipements médicaux

et réhabilitées
Les six (6) salles de soins des

zones d’ombre de la commune
frontalière de Béni-Ounif ont été

dotées de nouveaux équipe-
ments médicaux dans le cadre
de l’amélioration des soins de

base et de la prévention sanitai-
re, a-t-on appris mercredi de la

direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
de Bechar. La mise en place de

ces équipements par l’établisse-
ment public de santé de proxi-

mité (EPSP) de Béni-Ounif, qui
profite aux habitants des zones
d’ombre de Guetrani, Boussir,

Rosf- Ettayaba, Oued-Lakhdar
et Zousfana, s’inscrit dans le

cadre d’une meilleure prise en
charge des soins de base des

habitants de ces zones, a
indiqué le DSP, Mohamed

Benfreha.
La dotation en équipements

médicaux modernes de ces
entités de soins de base, dont
des fauteuils dentaires, vont

permettre aux praticiens de la
sante publique, qui exercent

dans ces zones, de contribuer au
soulagement des patients qui

étaient auparavant dans
l'obligation de parcourir

plusieurs kilomètres pour se
rendre au chef lieu de commune
pour des consultations médica-

les ou pour de simples soins, a-t-
il souligné.

Le renforcement de ce palier des
infrastructures de santé dans les

zones d’ombres de la wilaya a
été marqué auparavant par des

opérations de réalisation et
réhabilitation de plusieurs

salles de soins, à l’instar de
celles de Ben-Zireg, Fendi et

Hassi El-Mir, selon la cellule de
communication de la wilaya.

Un vibrant hommage a
été rendu à la speakeri
ne et présentatrice de

programmes de radio et télévi-
sion Fatima Ziadi, au cours d'une
cérémonie organisée dans la soi-
rée mercredi à la maison de la
culture Mohamed Kadi à Bechar.
Fatima Ziadi, qui a rejoint en
1965 l'ex: Radio et Télévision Al-
gérienne (RTA), a exercé durant
les années 60 et 70 dans plusieurs
service de la radio et de la télé-
vision nationale, notamment le
service artistique de la radio à

Oran, avant d'être la principale
speakerine de la station de télé-
vision de Bechar, qui diffusait
dans les années 70 ses propres
programmes à partir de la wi-
laya.
Longtemps à l'écart des lumiè-
res pour des considérations fa-
miliales, Fatima Ziadi a exprimé
sa grande joie, à l'occasion de
cet hommage initié par l'Union
nationale des journalistes algé-
rien, en présence de journalistes
et de membres de la société ci-
vile locale.

Plusieurs intervenants à l'occa-
sion de cette cérémonie, orga-
nisée aussi avec la contribution
de la Maison de la culture, ont
mis en exergue la contribution
de Fatima Ziadi, retraitée depuis
le milieu des années 70, dans le
développement et la promotion
de la télévision nationale, durant
son parcours professionnel
comme cadre du service artisti-
que de la radio nationale et ani-
matrice et présentatrice de pro-
grammes à la télévision nationa-
le. Cet hommage se veut une ac-

tion contre l'oubli des femmes
et des hommes ayant contribué
à l'essor du secteur de la com-
munication à travers le pays,
mais aussi une marque de recon-
naissance de la part de la jeune
génération d'animatrices, pré-
sentatrices de programmes (ra-
dio et télévision) et de journalis-
tes, à Fatima Ziadi, qui vit ac-
tuellement à Bechar, a souligné
Mustapha Othmani, journaliste
et coordinateur local de l'Union
nationale des journalistes algé-
riens à Bechar.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid, a mis l’accent jeudi à Be-
char sur la nécessité d’une pri-
se en charge de qualité des ma-
lades atteints de cancers pris en
charge par le centre régional an-
ticancéreux de Bechar.
"Il est nécessaire de renforcer
la prise en charge qualitative des
patients atteints de cancers par
le Centre anticancéreux qui dis-
pose d’équipements ultramoder-
nes et de spécialistes pouvant
contribuer à la prise en charge
et à l’accompagnement des pa-
tients atteints de différents ty-
pes de cancers", a affirmé le
ministre lors de sa visite de cet
établissement hospitalier spécia-
lisé. M. Benbouzid a annoncé, à
ce titre, la signature prochaine
d’une convention de parrainage
entre ce centre et l’Etablissement

hospitalier universitaire d’Oran
(EHUO) en vue de renforcer la
qualité des soins aux patients et
la formation continue des spé-
cialistes et autres personnels
médical et paramédical qui y
exercent.
"Cette convention de parrainage
va permettre au Centre antican-
céreux de bénéficier des apports
scientifiques et médicaux de
l’EHUO dans les différents pro-
tocoles médicaux de prise en
charge de qualité des maladies
du cancer, ainsi qu’en chirurgie
oncologique", a signalé, de son
côté, le Pr Mohamed Mansouri,
directeur général de l’EHUO.
"Dans le cadre de cette conven-
tion, des spécialistes en maladies
cancéreuses feront des séjours
dans ce centre pour apporter leur
savoir faire médical au profit des
patients de différentes régions du
pays, pris en charge par cette

structure hospitalière spéciali-
sée", a-t-il précisé.
Le Centre anticancéreux de Be-
char vient d’être doté d’un nou-
veau laboratoire d’anatomo- pa-
thologie, plus connu sous l’ap-
pellation de "Anapath", d’analy-
se et d’études en laboratoire des
lésions des tissus biologiques,
vivants ou morts, analyses qui
étaient auparavant inexistants
dans ce centre, d’où les dépla-
cements coûteux des patients de
la région  vers les wilayas du
Nord du pays pour ce genre
d’analyses médicales, a-t-on fait
savoir. Avec une capacité de 140
lits, il compte plusieurs services
médicaux, à savoir ceux de la
consultation médicale, des ser-
vices d’oncologie médicale,
d'hématologie, de médecine nu-
cléaire, de chirurgie, d'anesthé-
sie-réanimation, d'imagerie mé-
dicale, en plus d’un laboratoire
centrale et d’une morgue, tous
dotés d’un équipement médical
ultramoderne. Le Centre, qui
s’étend sur sept hectares, a né-
cessité un investissement public
(réalisation et équipement) de
plus de sept milliards DA.
Depuis le début de l’année 2021,
ils sont plus de 600 patients de
différentes wilayas du pays qui
ont été pris en charge par ce
centre, en plus de 739 opérations
chirurgicales spécialisées ou de
chirurgie générale qui y ont été
effectuées, a indiqué son direc-

teur, Abdelkrim Beihih. Le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitaliè-
re a présidé, au niveau du cen-
tre en question, une cérémonie
de distribution de six ambulan-
ces médicalisées au profit des
communes de Meridja, Kenad-
za, Mechraa Houari Boumedie-
ne, Lahmar et la zone d’ombre
de Guetrani, dans la perspective
de renforcer les moyens logisti-
ques des structures sanitaires de
proximité de ces collectivités.
Dans la wilaya de Béni-Abbès où
il s’était rendu par la suite, le mi-
nistre a procédé, en compagnie
des autorités locales de cette
wilaya, à l’inauguration officiel-
le de l’hôpital 60 lits du chef lieu
de daira de Kerzaz, avant de pré-
sider une cérémonie de remise
de cinq (5) ambulances médica-
lisées au secteur local de la San-
té. Cet hôpital, réalisé pour plus
d’un (1) milliard DA et qui a bé-
néficié d’un équipement moder-
ne pour 295 millions de DA, per-
mettra le renforcement de la pri-
se en charge des patients de
Kerzaz et des collectivités envi-
ronnantes, a indiqué le Pr Ben-
bouzid, à l’occasion de sa visite
des différentes structure de cet
hôpital. Le ministre achèvera
demain vendredi sa visite de tra-
vail par l'inspection du chantier
de réhabilitation de la polyclini-
que de la commune de Kenadza
(18 km au sud de Bechar).

Illizi

Deux appareils de dialyse don de Sonatrach à l’hôpital de Debdeb

L’établissement public de santé de proxi
mité (EPSP) de Debdeb vient de bénéfi
cier de deux appareils de dialyse, don de

la direction générale du groupe Sonatrach, a-t-
on appris mercredi auprès des services de la wi-
laya d’Illizi. Ce matériel est destiné à renforcer
les capacités de l’EPSP en vue d’améliorer les
prestations de santé assurées aux insuffisants ré-
naux de la région, a-t-on précisé.
L'opération s’inscrit dans le cadre des actions
de solidarité initiées par le groupe Sonatrach

en tant qu’entreprise citoyenne et en applica-
tion du principe de responsabilité sociale en-
vers les zones enclavées et éloignées et avec
les catégories sociales vulnérables, surtout dans
la conjoncture sanitaire actuelle, a souligné la
même source. Dans le cadre de la solidarité,
l’Etablissement public hospitalier EPH d’Illizi
a réceptionné dix (10) respirateurs artificiels,
don de l’association des Ouléma algériens, com-
me appui aux efforts des services de la Santé,
a-t-on indiqué à la wilaya.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Massacres du 8 mai 1945

Kherrata n'oublie pas ses blessures
Constantine

Ouverture d’un centre

de vaccination nocturne

contre la Covid-19

Un centre de vaccination
nocturne contre le coronavirus

(Covid-19) a été ouvert à Constanti-
ne, apprend-on mercredi du
directeur de wilaya de la santé et de
population (DSP).  Aménagé au
niveau du service de maternité et
pédiatrie de l’établissement public de
santé de proximité (EPSP) Larbi Ben
M’hidi, près de la direction locale de
la santé et de la population, ce centre
permettra de cibler et vacciner un
plus grand nombre de personnes
âgées de plus de 50 ans, notamment
celles atteintes de maladies chroni-
ques, a indiqué dans une déclaration
à l’APS, M. Abdelhamid Bouchelou-
che. L’ouverture de cette structure a
pour but de renforcer les efforts
collectifs consentis en vue d’endi-
guer la pandémie du Covid-19,
notamment après la recrudescence
du nombre de cas de contamination
enregistrés récemment en raison du
relâchement dans l’application des
mesures barrières, a fait savoir le
même responsable, notant que
l’opération de  vaccination au
niveau du centre s’effectue chaque
jours de 20 heures à 23 heures.
La vaccination contre la Covid-19
est accessible à tous les citoyens de
la wilaya, y compris ceux qui ne sont
pas enregistrés sur la plateforme
numérique et ce, avec une moyenne
de 150 vaccinations par jour après
la reconduction d’un lot de 540
doses du vaccin AstraZeneca, a
affirmé M. Bouchelouche.
La wilaya de Constantine compte
actuellement 22 centres de vaccina-
tion, a ajouté le directeur local de la
santé et de la population (DSP).
Pour rappel, l’ouverture de ce
centre a été proposée lors des
réunions tenues par les autorités
locales avec les responsables du
secteur de la santé, soulignant qu’au
cours de ces rencontres il a été
convenu de l'élaboration d'un
programme de prévention dont les
directions des transports, des
affaires religieuses, du commerce et
l'université sont  tenues de mettre en
œuvre pendant et après le mois
sacré. A signaler que la wilaya de
Constantine a été récemment dotée
d'un lot de 9.000 doses de vaccin
AstraZeneca.

76 ans après les massacres subies,
la population de Kherrata n’arrive
toujours pas à exorciser son mal,
ni à oublier sa tragédie. " C’est une
blessure béante, ouverte à jamais
", selon Said Allik, l’un des der-
niers survivants de cette effroya-
ble journée du 8 mai 45, et qui mal-
gré son âge (89 ans) et sa santé
vacillante, en garde jalousement
l’atroce souvenir.
"C’était l’horreur dans toutes sa
splendeur", répète-il inlassable-
ment, encore incrédule à l’idée qu’il
ait pu échapper à l’enfer d’alors
ou qu’il n’ait pas perdu la tête. Et
pour cause, ce que ses yeux ont
vu dépasse l’entendement et s’ap-
parente, sans coup férir, à une fan-
tastique fiction.
Da Saïd, n’avait que 12 ans alors.
Il a dû assister à la mise à mort de
toute sa famille proche. Son père,
sa mère, ses deux frères et sa sœur,
Yamina, la dernière-née de la fra-
trie, âgée à peine de quatre ans,
s’affaler et mourir, l’un après
l’autre, froidement assassinés, par
les balles des soldats, venus pré-
tendument rechercher des activis-
tes ayant pris part aux manifesta-
tions survenues la matinée au cen-
tre-ville.
La maison se situait à l’écart de
l’agglomération et ne ressemblait
en rien à un refuge, ni ne pouvait
du reste accueillir plus de person-
nes qu’elle n’en abritait. Une pro-
saïque masure, indigente et imper-
sonnelle, comme tant d’autres
dans la région.
Mais l'état de la maison n’a pas
suffi à l’épargner.. Dans leur haine
aveugle, les soldats ont tué tous
ses pensionnaires, sacrifié leurs
animaux domestiques et détruits
le peu de bien qu’ils possédaient.
Da Saïd, caché derrière un rocher,
a échapper à la mort mais a été
meurtri a vie, en trainant un trau-
matisme qui chaque jour résonne
dans sa tête comme un claquement
de fouet.  "On ne s’en remet pas
d’une telle sauvagerie", note-t-il
désabusé, visiblement envahi par
l’émotion. Da Said, à l’évidence,
qui ultérieurement en 1954 a pris
le armes et rejoins le maquis, n’est
pas un cas isolé. Loin s’en faut.
Ils étaient des milliers a avoir subi
la géhenne en ce jour funeste, sur-
venu au lendemain des massacres
de Sétif, soit le 09 mai.
Les soldats avaient semé la mort
et exécuté sans sommation des
dizaines de pauvres paysans.
C’était mardi, un jour de marché,
et il y’avait une foule rassemblée
spontanément en guise de solida-

rité avec ce qui s’était passé dans
la capitale des hauts plateaux mais
aussi pour en saisir l’opportunité
afin de réclamer la liberté aux na-
tionaux.
Les nouvelles de Sétif, éventées
comme une trainée de poudre dans
toute la région des Bâbords, ont
ameutés et fait affluer des villages
environnants vers Kherrata quel-
ques 10.000 personnes qui se sont
mis en ordre de marche spontané-
ment pour dire "non à la colonisa-
tion".

Et l'horreur s'est

déclenchée...

Effrayés par le nombre des mani-
festants, l’administration colonia-
le a sitôt distribué des armes à ses
fonctionnaires, a priori échaudés
par l’excitation populaire générée
par le mitraillage en fin de journée
du 8 mai d’un bus navette, assu-
rant la liaison Kherrata -Sétif. Arri-
vés à la place centrale de la ville et
succombant à la panique, les
manifestants ont été accueillis par
des coup de feu tirés depuis les
fenêtres de bureaux et qui ont eu
raison d’une première victime, le
chahid, Chibani El Kheir, tué sur le
coup, et qui immédiatement a pro-
voqué la grogne générale.
Certains, a l’instar du moudjahid
Lahcene Bekhouche, âgé à peine
de 20 ans, s’en sont pris a certains
immeubles administratifs dont ce-
lui de la poste et les ont soumis au
flammes, et il n’en fallait pas tant
pour susciter une contre-réaction
militaire, qui a déclaré "une vérita-
ble guerre contre les populations
locales, y déployant un arsenal de
répression furieux.
Selon feu Lahcene Bekhouchen,
témoin et acteur durant ces mas-
sacres, et qui a échappé de justes-
se au purgatoire après avoir été
voué à "l’échafaud" par deux fois,

une fois sur le champ où il devait
être jeté vif dans les gorges de
Châabet Lekhera et une autre fois
à Constantine où il a été a été con-
damné à mort par un tribunal mili-
taire s’en sortant miraculeusement.
"Je suis un miraculé" répétait-il
tout réjouis dans un entretien ac-
cordé à l’APS quelques semaines
avant son décès,le 19 mars
2019,consacrant le triomphe de la
guerre d’indépendance et coïnci-
dant ironie du sort, avec le jour de
sa sortie de prison. "J’ai contrarié
et déjoué avec l’aide de dieu tou-
tes les décisions coloniales", plai-
santait-il avant de se ressaisir:"on
en rit maintenant mais à
l’époque,ce qui arrivait était
inouïe", disait-t-il, les yeux sur le
point de fondre en larmes.
Da Lahcene, dont l’évocation du
simple nom, agite dans toute la
wilaya, toute la mémoire en rap-
port avec les massacres, en a vécu
et enduré les pages les plus som-
bres. Il a vu mourir des dizaines de
ses compatriotes, jetés vifs dans
les gorges profondes de Chaabet
Lekhra. Certains balancés depuis
les bennes des camions militaires
directement dans l’oued, d’autres
soumis à un rituel de la mort, aussi
extravagant que cruel, à l’instar du
Dr Hannouze, le pharmacien de la
ville, et de ses deux enfants, atta-
chés avec du fil barbelés, montés
sur le parapet d’un pont, portant
désormais son nom, et catapultés
dans le vide. Les soldats prépo-
sés a cette ignoble besogne se
délectaient en entendant le bruit
des corps de leurs victimes se fra-
casser contre les parois rocheu-
ses surplombant la rivière.
"Ils s’amusaient comme des lar-
rons en foire", raconte-t-il, frémis-
sant encore, atterrés par ces scè-
nes barbares et qui restent le sou-
venir le plus assaillant de sa mé-
moire.

"C’était un véritable rituel de la
mort auquel se sont adonnés ces
militaires", se souvient t-il, expli-
quant en insistant sur des détails
pour le moins ahurissant: "Alors
on jette?" s’adresse un soldat à
son chef, en désignant une victi-
me déjà accommodée, pieds et
mains ligotés, prête à l’execution.
"Allez-y" leur répond-t-il, savou-
rant dans un total délire leur ex-
ploit.  En fin de journée, la rivière
et la parte basse de la montagne
avaient pris une couleur pourpre,
maculé outrageusement par le
sang des victimes.Da Lahcene a
subi les préliminaires de cet exer-
cice morbide ayant été ligoté et
installé sur " l’échafaud", mais au
dernier moment, un officier de pas-
sage sur l’ouvrage mortuaire a eu
pitié de lui en voyant son "visage
enfantin" et l’a délivré. Néan-
moins, il n’a pas échappé à un pro-
cès à l’issue duquel il a été con-
damné à mort.
En fait, les massacres ont perduré
plusieurs jours s’étalant au moins
jusqu’àu 22 mai, coïncidant avec
un imposante parade militaire sur
les plages allant d’Aaokas à Mel-
bou, devant un rassemblement
forcé de toutes les populations de
la région des babords, et réunis
pour y être impressionnées par la
force de l’armée coloniale.
En plus des déchainements de son
infanterie, l'armée coloniale a dé-
ployé tout son arsenal de répres-
sion utilisé durant cette période,
notamment des B-26, des chas-
seurs bombardiers, des A-24 (bas-
se altitude) et un croiseur, en l’oc-
currence le DUGUAY TROUIN, un
fleuron de la marine coloniale, et
qui dans leur furie ont lâché, du-
rant ce laps de temps, pas moins
d’une trentaine de tonnes d’obus
sur les villages et les villageois, ce
qui a provoqué "L'horreur dans
toute sa splendeur".
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4 morts à M’Sila durant les dernières 24 heures
Bechar

Saisie de plus de 11 kg
de kif traité

Tizi-Ouzou
Victimes d’asphyxie au monoxyde de carbone

4 personnes d’une même famille
sauvée d’une mort certaine

Quatre personnes d’une même famille ont été secourues jeudi
matin à Tizi-Ouzou pour cause d’asphyxie au monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe-bain, rapporte un communiqué de
la protection civile. Les quatre personnes, le père âgé de 48 ans,
la maman de 38 ans et deux fillettes âgées de 4 et 2 ans, habitant
dans le quartier Ain El Halouf, au Nord de la ville de Tizi-Ouzou,
ont été évacuées dans un état d’inconscience au CHU Nedir
Mohamed.

Sidi Bel Abbès

Un carambolage fait 5 blessés
Un carambolage, entre trois véhicules, fait 5 blessés plus ou
moins graves qui ont été évacués aux UMC de l’hôpital de la
ville de Télagh. Selon le communiqué de la protection civile, de
Sidi Bel Abbès, l’accident a eu lieu le jeudi, quelques minutes
avant la rupture du jeûne, sur la route nationale 13, reliant les
communes de Télagh et Tighaliment.  Les agents de la protec-
tion civile sont intervenus les premiers soins et leur évacuation
vers l’hôpital de Télagh. Un autre accident survenu à 23 heures,
jeudi, suite au dérapage d’un véhicule de marque Accent, a causé
des blessures à 7 personnes. Elles ont été évacuées à l’hôpital de
Ben Badis. Des enquêtes ont été ouvertes par les services de
sécurité, pour connaître les causes des deux accidents.

Fatima A.

Oran

2 blessés dans une collision
entre une voiture et une moto

Avant-hier, à 10 minutes de la rupture du jeûne, un accident a eu
lieu au quartier des Castors. Un motocycliste, avec sa petite fille
assise à l’arrière, s’empressait pour regagner sa demeure. Fai-
sant fi du danger, il roulait à vive allure et ignora le feu rouge du
boulevard des Castors. Le choc est inévitable, la voiture avait le
feu vert et il était impossible d’éviter la collision. Le motocy-
cliste et sa fille ont roulé sur la chaussée. Ils étaient couverts de
sang. La protection est arrivée, aussitôt, sur les lieux pour éva-
cuer les deux blessés vers le CHU, Ben Dzerdjeb. Un accident
qui pouvait être évité.

Repêchage de la dépouille d’un enfant
d’une mare d’eau à Menaceur

Les services de la Protection civile de la wilaya de Tipasa ont
repêché, dans la nuit de mercredi à jeudi, la dépouille d’un en-
fant qui serait mort noyé dans une mare d’eau de la ville de
Menaceur, a-t-on appris auprès de ce corps constitué. L’inter-
vention a été effectuée par l’unité secondaire de la protection
civile de Sidi Ameur, soutenue par l’unité de Hadjout et par des
plongeurs, qui ont repêché le corps sans vie d’une mare d’eau
du lieu dit «Oued Fedjana» à Menaceur.

Pour possession de psychotropes et ordonnances
vierges cachetées

Deux individus arrêtés
à Tessala El Merdja

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté deux indi-
vidus pour possession de 561 comprimés psychotropes et 9
ordonnances vides cachetées, a indiqué vendredi un communi-
qué de ces services de sécurité. Dans le cadre de la lutte contre
la criminalités, deux suspects ont été arrêtés par les éléments de
la sûreté urbaine de Tessala el Merdja (sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Birtouta) avec à leur possession une quan-
tité de psychotropes destinée à la vente. L’opération s’est soldée
par la saisie de 18.665 DA des revenus de la vente, de neuf
ordonnances vides cachetées et de sept (flacons contenant une
solution médicale outre la saisie du véhicule touristique. Après
parachèvement de la procédure juridique, les suspects ont été
présentés devant le Procureur de la République territorialement
compétent, ajoute la même source.

Oran

Des narcotrafiquants arrêtés

Intoxication alimentaire à Mila

Le bilan s’alourdit à 272 cas

Lutte anti-Covid

Contrôle de 2116
locaux commerciaux
et fermeture de 22
autres à Alger en
une semaine
Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé, en
une semaine, au contrôle de
2.116 locaux commerciaux et la
fermeture de 22 autres pour non
respect des mesures préventives
contre le coronavirus (Covid-
19), a indiqué vendredi un
communiqué des ces services.
Dans le cadre du contrôle
périodique des activités
commerciales mené par les
services de la sûreté de la wilaya
d’Alger, représentés par le
service de wilaya de la Police
générale et de la réglementation,
pour veiller à l’application des
mesures préventives de lutte
contre la propagation du
coronavirus, 2116 locaux
commerciaux ont été contrôlés,
dont 22 ont été  fermés durant le
période allant du 29 avril au 5
mai en cours.  Cette opération
s’est soldée par 174 infractions
et 143 mises en demeure, a
indiqué la même source.

Un terroriste abattu à Médéa
par un détachement de l’ANP

Un terroriste a été abattu jeudi matin à Médéa par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN) qui précise que cette opération est
toujours en cours. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a abattu un terroriste, ce matin du
06 mai 2021, lors d’une opération de fouille et de ratissage à Djebel
Echaoun, commune de Derag, wilaya de Médéa. Cette opération, tou-
jours en cours, a permis de récupérer un  pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois  chargeurs garnis de munitions et une paire de ju-
melles», ajoute la même source.
«Cette opération qui s’inscrit dans la dynamique des résultats positifs
réalisés par les différentes unités de l’ANP, réitère leur détermination à
persévérer dans la lutte contre le terrorisme, à traquer ces criminels et
les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l’ensemble du territoire
national», souligne le communiqué.

Aïn Defla
Impliqué dans différents crimes

Arrestation à Khémis Miliana
d’un dangereux individu

Un présumé narcotrafiquant en
possession de 11,400 kg de kif
traité a été interpellé par les élé-
ments de la brigade régionale de
lutte contre la commercialisa-
tion illégale de drogues et psy-
chotropes, a-t-on appris jeudi
auprès de la cellule de commu-
nication et  d’orientation de la
Sureté de wilaya de Bechar.
L’interpellation du mis en cause,
âgé d’une cinquantaine d’an-
nées, a eu lieu lors d’une opé-
ration menée avec la contribu-
tion des services spécialisés du
secteur opérationnel militaire de
la troisième Région militaire (3
RM), a-t-on précisé. C’est sur
la base de renseignements poli-
ciers faisant état de l’imminent
acheminement par ce suspect
d’une grande quantité de dro-
gue de Bechar à destination
d’une wilaya de l’ouest du
pays, que des recherches et in-
vestigations ont été déclen-
chées, sous supervision du pro-

cureur de la République du tri-
bunal de Bechar. Il a été pro-
cédé à l’identification et l’inter-
pellation du suspect ainsi que
la saisie, suite à la perquisition
ordonnée par la justice de son
domicile, de la quantité sus-
mentionnée de kif traité et qui
était dissimulée dans une ci-
terne, a-t-on précisé. Après
achèvement des procédures
d’enquête policière, le suspect
a été présenté à la justice qui a
ordonné sa mise en détention
provisoire, pour notamment
obtention, transport, stockage
et possession illicites de dro-
gues à des fins de commercia-
lisation illégale, dans le cadre
d’un groupe criminel organisé.
Le mis en cause est également
poursuivi pour importation illé-
gale de drogue et contrebande
à un degré dangereux, mena-
çant l’économie nationale et la
santé publique, a fait savoir la
même source.

Les services de police de la
wilaya d’Oran ont démantelé,
dernièrement, une bande de
malfaiteurs de trafic de drogue
et de psychotropes, lors d’une
opération qui a permis d’arrê-
ter deux personnes et de saisir
1.000 comprimés psychotro-
pes, a-t-on indiqué jeudi dans
un communiqué de la sûreté de
wilaya.
L’opération a été menée par la
brigade de recherche et d’in-
vestigations (BRI) relevant du
service de wilaya de la police
judiciaire, sur la base d’infor-
mations faisant état d’un mem-
bre de la bande utilisant son

domicile pour stocker les stu-
péfiants. L’individu a été arrêté
et 1.000 comprimés de psycho-
tropes ont été saisis, ainsi
qu’une voiture utilisée dans ce
trafic, a-t-on expliqué, signalant
l’arrestation d’un complice. La
perquisition au domicile du mis
en cause a permis la saisie de
deux armes blanches de grande
format, ainsi qu’une somme de
340.000 dinars issue des reve-
nus de ce trafic.  Les deux in-
dividus seront présentés à la
justice après la finalisation de
toutes les procédures réglemen-
taires, a-t-on indiqué de même
source.
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Quatre personnes sont décédées
victimes des crues provoquées par
les pluies torrentielles enregistrées
durant les dernières 24 heures dans
la wilaya de M’Sila, indique un bi-
lan de la Protection civile rendu
public jeudi. Un homme âgé de 37
ans à bord d’un véhicule est dé-
cédé emporté par les crues d’oued
el Khengue sur la RN46 dans la
commune de Salim et un autre
homme de 40 ans à bord d’un vé-
hicule est décédé emporté par les
crues torrentielle à 4 km de la
RN70 (commune d’Ain el Mellah),
précise la même source. Par
ailleurs, 3 personnes, qui étaient à
abord d’un véhicule selon des in-
formations données par les ci-
toyens, ont été emportées par les
crues d’oued Roumia, commune
de Boussaâda, où les éléments de
la Protection civile ont repêché les
corps de 2 personnes (une femme
et une fille) suite à une opération
de recherche qui est toujours en
cours. Les éléments de la Protec-
tion civile ont permis, par ailleurs,
le sauvetage de 5 personnes coin-
cées à bord d’un véhicule par les
eaux, sur la RN70 (commune de
Bir el Fhada) et de 10 personnes
coincées à bord d’un bus dans la
commune d’el Maarif.  Dans la
wilaya de Médéa, plusieurs opéra-
tions d’épuisements et de pom-
page des eaux pluviales ont été ef-
fectuées par les services de la pro-
tection civile au niveau de plu-
sieurs quartiers et édifices publics
et privés situés dans la commune
de Béni Slimane, ajoute la même
source.

DEUX AUTRES PERSONNES
EMPORTÉES PAR LES

CRUES DE DEUX OUEDS

Deux personnes  sont mortes dans
la wilaya de M’sila après avoir été
emportées par les crues de l’oued
El-Kheng dans la commune de
Slim et de l’oued El-Ogla dans la
commune d’Ain El Melh à la suite
des intempéries enregistrées sur la
wilaya au cours des dernières 12
heures, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la direction de la
protection civile. Les éléments de
la protection civile ont repêché au
cours de leurs interventions durant
les dernières 12 heures les cada-
vres de deux (2) personnes em-
portées par les crues de l’oued El-
Kheng dans la commune de Slim
et d’oued El-Ogla dans la com-
mune d’Ain El Melh et les efforts
sont déployés pour secourir une
troisième personnes dont la voiture
a été entraînée par les eaux en crue
de l’oued Boussaâda, a indiqué la
même source.
La protection civile a précisé que
la première victime âgée de 37 ans

repêchée dans la commune de Slim
est morte après que sa voiture ait
été entraînée par les flots de l’oued
El- Kheng et la seconde victime est
morte à l’intérieur de sa voiture
enfouie sous les boues de l’oued
El-Ogla de la commune d’Ain El
Melh. bnLes pompiers ont en outre
secouru 19 personnes dont 10 à
bord d’un car encerclé par les eaux
de l’Oued de la commune d’El
Maarif, une personne à bord d’une
voiture bloquée par l’oued El
Baâtha sur la RN-60 dans la com-
mune de Sidi M’hamed et 8 per-
sonnes encerclées dans une mai-
son par les eaux de l’oued El-
Limoune dans la commune d’Ain
El Melh, a-t-on indiqué.
Les éléments de la protection ci-
vile ont également assisté un ca-
mion transportant 30 ovins dans
la commune de Barhoum. Une ac-
tion de secours de plusieurs per-
sonnes à bord d’une voiture
entrainée par les eaux de l’oued
Boussaâda parallèlement au pom-
page des eaux dans la commune
de Boussaâda, selon la même
source.

UNE PERSONNE
EMPORTÉE PAR LES EAUX

TOUJOURS PORTÉE
DISPARUE À BOUSSAÂDA

L’opération de recherche d’une
personne disparue emportée par les
crues à Boussaâda (M’Sila) suite
aux intempéries ayant causé des
dommages matériels et la coupure
de routes nationales et de wilayas
dans plusieurs wilayas se poursuit,
a indiqué vendredi un communi-
qué de la Direction générale de la
protection civile. Quatre person-
nes sont décédées victimes des
crues provoquées par les pluies
torrentielles enregistrées durant les
dernières 24 heures dans la wilaya
de M’Sila. Un homme âgé de 37
ans à bord d’un véhicule est dé-
cédé emporté par les crues d’oued
el Khengue sur la RN 46 dans la
commune de Salim et un autre
homme de 40 ans à bord d’un vé-
hicule est décédé emporté par les
crues torrentielles à 4 km de la
RN70 (commune d’Ain el Mellah).
Les éléments de la Protection ci-
vile ont repêché les corps de 2
personnes (une femme et une fille)
qui étaient à abord d’un véhicule
emportées par les crue de Oued
Djenan Erroumi.  Ces intempéries
ont provoqué durant les dernières
24 heures plusieurs dégâts maté-
riels dans les maisons et les struc-
tures ainsi que la coupure de rou-
tes nationales et de wilayas. A
M’Sila, les crues des Oueds ont
provoqué la coupure des RN n 45,
04, 70, 89, et 40 ainsi que les rou-
tes de wilayas n 38 et 03 et la route

de wilaya n 11 reliant Amsif et
Khebana en raison des dommages
partiels ayant touché un pont. A
Sétif, Médéa, Oum El Bouaghi,
Bordj Bou Arreridj et Guelma, les
unités de la protection civile ont
pompé les eaux des pluies infiltrées
dans plusieurs maisons et struc-
tures publiques. A Biskra, les
agents de la protection civile ont
sauvé un enfant tombé dans une
retenue d’eau à Zeribet El Oued.
Au niveau de la même wilaya, la
RN n 83 a été coupée. Il a été en-
registré des difficultés dans la cir-
culation au niveau du pont suite à
l’accumulation des pluies.

KSAR CHELLALA ET AIN
D’HEB FONT LEUR BILAN

Une commission spéciale des
daïras de Ksar Chellala et d’Aïn
Deheb (Tiaret) a procédé au re-
censement et à l’évaluation des
pertes occasionnées mardi dernier
par les pluies orageuses qui se sont
abattues sur la wilaya, a-t-on ap-
pris jeudi du wali Mohamed Amine
Dramchi. Le chef de l’exécutif de
la wilaya a affirmé, en réponse à
des questions de la presse lors de
sa visite d’inspection au niveau
des communes de la daïra de
Mechraa Sfa, que la commission
spéciale des daïras d’Aïn Dheb et
de K’sar Chellala, ayant pâti des
pluies torrentielles accompagnées
de froid mardi dernier, a procédé
à une opération de recensement
global des dégâts enregistrés au
niveau d’habitations et de récoltes
agricoles,  soulignant qu’aucune
perte humaine n’a été enregistré.
Suite aux fortes pluies qui s’étaient
abattues sur la région, le wali était
mercredi sur les lieux pour s’en-
quérir de la situation  prévalant au
niveau de la commune de «Zmala
Emir Abdelkader» (daira de ksar
Chellala), en compagnie des res-
ponsables de l’exécutif. Il avait
également fait une halte au niveau
de la RN 120 reliant les wilayas de
Tiaret et Djelfa,  laquelle a connu
des torrents charriant toutes sor-
tes de déchets, des pierres et de la
boue, a-t-il fait savoir, soulignant
qu’il avait chargé, sur place, un
entrepreneur pour la réouverture
de cette artère. D’autre part, le wali
de Tiaret, s’est rendu jeudi dans
les communes de la daïra de
Mechraa Sfa, qui a bénéficié, au
titre des programmes 2020 et
2021, de projets de développement
d’une valeur de 430 millions DA.
Sur place, M. Dramchi a procédé
à la mise en service du projet
d’éclairage public au profit de haï
«Ferroudj Abdelkader» dans la
commune de Djillali Ben Ammar,
de même que d’autres projets en
cours de réalisation.

Le bilan de l’intoxication alimen-
taire signalée suite à la consom-
mation de pâtisseries et de gâteaux
avariés dans la ville de Mila, s’est
alourdi à 272 cas confirmés, se-
lon un nouveau bilan révélé mer-
credi par la direction locale de la
santé et de la population (DSP).
Ce bilan concerne la période allant
de lundi matin jusqu’à mercredi à
11h du matin, a déclaré à l’APS le
docteur Fodil Kadri du service de
la prévention relevant de la DSP.
La majorité des cas reçus par les
urgences des hôpitaux Frères
Meghlaoui du chef-lieu de wilaya
et Boukhechem à Oued El
Athmania et les polycliniques de
Grarem Gouga et Sanaoua a été
prise en charge, selon le même
responsable. Actuellement, 66 cas
sont hospitalisés dont 23 cas (14
enfants) sous suivi et soin médi-
cal à l’hôpital des Frères Meghlaoui
et 43 autres cas à l’hôpital Tobal
de Mila qui a été renforcé mardi
par un point de consultation dédié
aux cas d’intoxication alimentaire
pour alléger la pression sur l’hôpi-

tal des Frères Meghlaoui, a-t-on
ajouté. La même source a indiqué
que plusieurs personnes intoxi-
quées ont quitté l’hôpital après
l’amélioration de leur cas de santé,
précisant que d’autres cas ont reçu
les soins nécessaires dans une cli-
nique privée à Grarem Gouga (au
nord de Mila). L’accueil des cas
se poursuit, a-t-on fait savoir, in-
sistant sur l’importance d’appli-
quer les conseils des médecins
pour se rétablir vite et éviter toute
éventuelle complication. S’agissant
des résultats des analyses de labo-
ratoire faites sur des échantillons
pris de la pâtisserie soupçonnée,
le même responsable a déclaré
qu’ils (les résultats) «ne sont pas
encore apparus». L’intoxication
alimentaire collective signalée lundi
matin à Mila a touché des indivi-
dus de différents âges dont la ma-
jorité sont issus des communes de
Mila, Grarem Gouga et Sidi
Merouane suite à la consommation
de gâteaux et confiseries achetés
du même magasin situé au centre
ville de Mila, a-t-on rappelé.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté, à Khémis Miliana,
un dangereux individu faisant l’ob-
jet de quatorze mandats d’arrêt
émis par la justice pour différents
crimes commis, notamment des
vols, a-t-on appris, vendredi,
auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de
la sûreté de wilaya.
Exploitant des informations se rap-
portant à un individu de 26 ans re-
cherché par la justice pour son im-
plication dans différents crimes à
Khémis Miliana, les services de la
deuxième sûreté urbaine relevant

de la sûreté de daïra de cette même
localité ont mis au point un plan
minutieux visant sa neutralisation,
a-t-on indiqué.
Après avoir identifié l’individu en
question, qui était en état de fuite,
les policiers l’ont surveillé de très
près et ont ainsi réussi à l’arrêter,
mercredi dernier, à hauteur de la
cité Souamaâ de Khémis Miliana,
a-t-on fait savoir.
Présenté jeudi devant les instances
judiciaires de Khémis Miliana, le
mis en cause a été placé sous man-
dat de dépôt, a-t-on indiqué de
même source.
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Appel solennel à se dresser contre toute
démarche menaçant la stabilité de l’Algérie

Un collectif comptant des
personnalités, des cadres
issus de différents sec-

teurs et des citoyens, ont lancé
dans une pétition, un «appel so-
lennel» au peuple algérien à «ser-
rer les rangs», à se «rassembler
autour de l’Etat national, de son
unité et sa souveraineté» et à se
dresser contre toute démarche qui
menace la pérennité et la stabilité
de l’Algérie.
«Notre pays traverse une crise
multidimensionnelle, elle est socia-
le, économique, sanitaire et hau-
tement sécuritaire. Les agressions
incessantes contre notre Etat na-
tional, ses institutions, ses sym-
boles, son intégrité territoriale, se
multiplient et sont incessamment
alimentées de l’intérieur comme de
l’extérieur»,préviennent les signa-
taires de la pétition, en tête Djami-
la Boupacha, ancienne combattan-
te de la Révolution algérienne et
ancienne condamnée à mort.
«Aujourd’hui, l’Algérie a besoin
de tous ses enfants. Notre pays,
notre hymne, notre drapeau, nos
institutions, notre armée, nos cons-
tantes nationales, qui sont le ci-
ment de tous les Algériens et de
toutes les Algériennes sont mena-
cés», ont-ils mis en garde, appe-
lant le peuple algérien à «se ras-
sembler autour de l’Etat national,
de son unité et sa  souveraineté».
«Nos ennemis d’hier et
d’aujourd’hui n’ont pas abandon-
né leur projet de plonger notre
pays dans le chaos. Ils ont réussi
à le faire dans des pays voisins au
nom d’une démocratie fallacieuse
cachant leurs véritables desseins
de les asservir. (...) Bien que vain-
cu, le terrorisme est toujours me-

naçant et les frontières du territoi-
re national font l’objet d’une pres-
sion de tous les instants, si ce
n’est la vigilance de notre Armée
nationale et populaire», ont enco-
re mis en garde les signataires.
«Nous, Algériens, signataires de
cet appel, refusons le scénario
dont ont été victimes la Syrie ou la
Libye au profit des ambitions dé-
mesurées de ceux qui voudraient
utiliser le peuple comme marche-
pied pour se placer aux comman-
des de l’Etat algérien. Nous, algé-
riens signataires de cet appel, som-
mes conscients des dangers qui
pèsent sur notre pays, sur sa  sou-
veraineté, sa paix, et des consé-
quences de toute tentative d’in-
gérence étrangère dans nos affai-
res internes qui n’ont pour unique
objectif que la déstabilisation de
notre Etat», ajoute le texte.
Les signataires de l’appel ont lan-
cé «un appel solennel à tous les
compatriotes pour serrer les rangs
en nous unissant au-delà de nos
couleurs politiques, de nos diffé-
rences sociales et de toutes nos
divergences». Se disant «cons-
cients que les problèmes existent,
que les injustices et les inégalités
perdurent, que les privations et les
manques défavorisent bien des
couches et que notre jeunesse est
en droit d’attendre une réelle pri-
se en charge», ils ont affirmé vou-
loir «un Etat de droit et de justice,
un Etat qui garantit à tous l’acces-
sion à une citoyenneté pleine et
entière». Les signataires ont expri-
mé leur conviction que ces objec-
tifs ne seront pas atteints par «les
ruptures brutales, les provoca-
tions, les appels à des forces étran-
gères et par le rejet systématique

de toute solution qui viendrait à
travers des propositions claire-
ment formulées et des programmes
qui répondent aux besoins de no-
tre peuple et par l’organisation de
scrutins impartiaux qui lui permet-
tront d’exprimer librement sa vo-
lonté et d’élire  ses représentants».
«La situation du pays interdit à
tout un chacun de faire des cal-
culs et de camper sur ses intérêts
particuliers au détriment de l’inté-
rêt général», ont-ils affirmé.
«(...) après avoir subi une décons-
truction massive par un régime
politique machiavélique, despoti-
que, corrompu et destructeur qui
l’a fragilisé, la reconstruction du
pays s’avère ardue et les réformes
exigent du temps et de la patien-
ce», ont-ils observé.  Les signa-
taires ont ajouté que «la révolu-
tion populaire du 22 février 2019
avait réussi à unir tous les Algé-
riens comme à l’appel du 1er no-
vembre 1954 ou encore durant les
sombres années quatre-vingt-dix,
prouvant encore une fois que l’ap-
pel du pays n’est pas un vain slo-
gan». Parmi les premiers signatai-
res de la pétition (plus de 350) fi-
gurent entre-autres Nassira Bel-
loula, journaliste et écrivaine, Ati-
ka Boutaleb, militante politique et
conseillère en communication,
Aicha Bouabaci, universitaire et
écrivaine, Fatiha Benabbou, cons-
titutionnaliste et professeur de
Droit, Ahmed Bensaada, auteur et
essayiste, Abdelghani Megherbi,
docteur d’Etat en Lettres, en Scien-
ces humaines et en Philosophie,
Mohamed Bouhamidi, professeur
de Philosophie et écrivain, Ahmed
Ben Naoum, chercheur universi-
taire et anthropologue.

Dans un communiqué des services du Premier ministère

«La recherche de solutions aux différentes revendications
doit se faire dans le cadre d’une approche progressive»

Un dispositif législatif vi
sant à garantir le bon dé
roulement du scrutin du

12 juin prochain, à l’occasion des
élections législatives, est prévu
par le ministère de la Justice pour
encadrer l’opération électorale, in-
dique mercredi un communiqué
des services du  Premier ministre.
«En prévision de la prochaine te-
nue des élections législatives du
12 Juin 2021, le ministre de la Jus-
tice a fait une communication sur
le dispositif législatif encadrant
l’opération électorale, particulière-
ment les dispositions relatives aux
infractions électorales et les sanc-
tions prévues en la matière qui vi-
sent à garantir la protection du
scrutin contre les
actes de malveillance dans l’inten-

tion de perturber le déroulement
normal du scrutin et l’exercice li-
bre du droit électoral par les ci-
toyens», souligne le communiqué
publié à l’issue de la réunion du
gouvernement, présidée par visio-
conférence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. «Il (le ministre
de la Justice) a indiqué notamment
que les sanctions pénales prévues
en la matière sont énoncées dans
les articles 294 à 313 de la loi orga-
nique portant régime électoral»,
précise la même source.
Ces articles, a-t-il poursuivi, «pré-
voient des peines d’emprisonne-
ment allant jusqu’à 20 ans, notam-
ment pour les actes de destruction
ou d’enlèvement d’urnes, d’attein-
te au déroulement du scrutin et
troubles aux opérations de vote».

Législatives du 12 juin

Dispositif législatif prévu pour garantir
le bon déroulement du scrutin

La recherche de solutions adéqua
tes aux différentes revendications
socioprofessionnelles doit se faire

dans le cadre d’une «approche progressi-
ve» qui prenne en ligne de compte les  ré-
percussions et les retombées de la crise
économique et sanitaire que traverse le
pays, a indiqué jeudi un communiqué des
services du Premier ministère, mettant en
avant la détermination du Gouvernement à
«poursuivre le dialogue avec les partenai-
res sociaux».
«La Constitution algérienne, notamment
ses articles 69 et 70, et la législation natio-
nale ont consacré l’exercice des droits syn-
dicaux y compris le droit à la grève. Toute-
fois, une exploitation de l’activité syndica-
le par certains mouvements subversifs vi-
sant à semer la fitna, a été récemment rele-
vée, des mouvements qui avaient été iden-
tifiés par le passé  et leurs plans dénon-
cés», précise le communiqué.
Et d’ajouter :»les travailleurs, qui ont de
tout temps été la force vive de la Nation,
doivent faire la distinction entre l’exercice
des droits syndicaux consacrés et l’expres-
sion de leurs revendications professionnel-

les qui doivent être examinées à travers un
dialogue ouvert comme l’a exprimé le prési-
dent de la République à maintes reprises
notamment dans sa déclaration lors du Con-
seil des ministre tenu dimanche 2 mai 2021,
et entre les appels de certains mouvements
subversifs qui ne cherchent qu’à compli-
quer la situation et exploiter leurs situations
socioprofessionnelles pour des fins dou-
teuses».
Il a ajouté que «l’examen et le traitement
des revendications exprimées pour leur
trouver des solutions adéquates doit se
faire dans le cadre d’une approche progres-
sive qui tienne compte des retombées et
répercussions de la crise économique et
sanitaire que traverse le pays et qui ne peut
altérer le niveau et la qualité de vie des ci-
toyens».
Il convient de rappeler que l’exercice des
droits syndicaux ne doit pas se faire au dé-
triment des lois y afférentes, notamment en
ce qui concerne l’activation des différents
mécanismes de règlement des conflits col-
lectifs du travail, par voie de réconciliation,
médiation et arbitrage, tel que stipulé dans
les dispositions de la loi N  90-02 relative à

la prévention et au règlement des conflits
collectifs du travail et à l’exerce du droit
de grève modifiant et complétant la loi N
91-27.
«En cas d’échec de ces mécanismes ou du
dialogue, il est possible de recourir à la grè-
ve dans le cadre du respect total des condi-
tions consacrées dans la loi, notamment
l’impératif de convoquer une Assemblée
générale des travailleurs, la prise de ce gen-
re de décisions après le vote à bulletin
secret,en s’engageant à saisir l’employeur
dans un délais minimum de 8 jours».
«Les deux dernières décennies ont été mar-
quées, sous le régime de la Issaba (la ban-
de), par l’émergence de mauvaises prati-
ques, en passant du cadre de la revendica-
tion légitime des droits à la logique d’illégi-
timité, en déniant les exigences de préser-
vation du bon déroulement des structures
publiques, la pérennité du service public et
la protection de l’économie nationale et des
outils de production», rappelle le commu-
niqué.
«La grande majorité des enfants du peuple
respecte le système constitutionnel et l’ex-
prime de façon quotidienne à travers l’en-

gagement responsable dans le processus
de l’édification et du renouveau, contraire-
ment à cette minorité limitée dont certains
membres établis à
l’étranger œuvrent pour la diffusion du dé-
sespoir et la mise en échec du processus
de changement et de lutte contre la corrup-
tion qui ne peut que continuer jusqu’à la
fin», a indiqué le communiqué.
La même source a précisé que «cet appel
est adressé à tous les travailleurs à l’effet
de faire montre de sens de responsabilité et
de respect de la légitimité juridique telle que
prévu dans les législations en vigueur et
d’éviter de tomber dans le piège de ceux
qui veulent semer le chaos dans le pays».
A ce titre, ajoute la source, «le processus
de changement initié par les pouvoirs pu-
blics à l’effet de bâtir l’Algérie nouvelle re-
quiert de faire prévaloir la sagesse et d’évo-
quer les valeurs de solidarité et d’entraide
auxquelles s’est accoutumé le peuple algé-
rien en vue de surmonter les circonstances
socioéconomiques actuelles dans le cadre
du dialogue sérieux et responsable qui ga-
rantit le traitement équilibre et réaliste de
toutes les préoccupations soulevées».
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M. Benbouzid annonce le lancement
du Registre des refus de don d’organes

Industrie pharmaceutique

Le gouvernement examine un projet de décret exécutif
fixant les modalités de contrôle des psychotropes

Santé

Benbouzid s’engage à traiter les dossiers

liés à la promotion dans les grades,

les statuts et régime indemnitaire
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé que les dossiers relatifs à la pro-
motion dans les grades, les statuts et régime
indemnitaire seront traités par les comités ad-
hoc mis en place, appelant les structures cen-
trales de son ministère à passer à la «vitesse
adéquate» pour la prise en charge des dossiers
relevant de leurs compétences.
Lors d’une audience accordée au bureau du
syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), tenue mercredi, et à laquelle
a pris part le secrétaire d’Etat chargé de la réfor-
me hospitalière, Smail Mesbah, M. Benbouzid a
affirmé que les dossiers relatifs à la promotion
dans les grades, les statuts et régime indemni-
taire feront l’objet de traitement par les comités
ad-hoc mis en place, précisant que les structu-
res centrales du ministère sont appelées à «pas-
ser à la vitesse adéquate pour la prise en charge
des dossiers relevant de leurs compétences et
faisant partie des missions du ministère», indi-
que jeudi un communiqué de son département
ministériel.
M. Benbouzid a également tenu à instruire les
cadres centraux de son ministère à «ne ména-
ger aucun effort à l’effet d’améliorer les situa-
tions et de trouver les solutions à tous les pro-
blèmes soulevés», ajoute le même communiqué,
soulignant que cette mission «ne sera possible
qu’à travers la promotion du dialogue et de la
communication pour asseoir un climat social
favorable au développement du secteur».
Lors de cette rencontre consacrée à l’examen
de nombreuses questions intéressant le corps
des praticiens de la santé publique, le ministre a
mis en exergue «les grands axes de la politique
nationale en matière de santé, les défis actuels
et les démarches adoptées».
Cette réunion a été l»occasion pour M. Ben-
bouzid de transmettre «les expressions de con-
sidération et de respect à l’endroit du corps
médical et paramédical de la part des plus hau-
tes autorités du pays, à leur tête le Président de
la République qui a réaffirmé, lors du dernier
conseil des ministres, l’attachement de l’Etat à
promouvoir le dialogue et à œuvrer pour l’amé-
lioration de la situation des praticiens et de tous
les professionnels de la santé».
Le ministre a également salué «le sens du sacri-
fice et de la responsabilité dont a fait preuve la
corporation de la santé dans la lutte contre Co-
vid-19, en particulier les martyrs que nous avons
perdus tout au long de cette pandémie».
Lors de cette séance, les membres du bureau
du SNPSP ont fait une présentation de «la si-
tuation qui prévaut touchant, entre autres, les
conditions de travail ainsi que les contraintes
et, parfois, les entraves vécues au niveau de
certains établissements».
Ils ont également passé en revue un nombre
«de dossiers les préoccupant et demandé à M.
le ministre d’intervenir et de les étudier», note
le communiqué du ministère de la Santé.
De son côté, le président du SNPSP, Dr. Me-
rabet, a demandé «la réactivation les com-
missions mixtes, en plus de l’activation d’une
nouvelle dynamique pour la prise en charge
des problèmes auxquels sont confrontés
quotidiennement les praticiens, tout en réaf-
firmant l’engagement du corps médical à ne
ménager aucun effort pour le bien du systè-
me de santé et à travailler en concertation
avec le ministère en tant que partenaire pour
proposer des solutions aux différents pro-
blèmes que connaissent les structures sani-
taires», conclut la même source.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé jeudi Alger le lancement
du Registre des refus de don d’or-
ganes afin de faciliter l’opération
d’identification des donneurs en
état de mort cérébrale.
«J’ai l’honneur de vous annoncer
le lancement du Registre national
des refus (des dons d’organes) et
ce, en application des dispositions
de la Loi sur la Santé.
Cet acquis permettra de faciliter,
pour les professionnels (de la san-
té), le processus d’identification
des donneurs d’organes en état
de mort cérébrale», a indique M.
Benbouzid lors d’une conférence
de presse portant sur l’état des
lieux de la transplantation d’orga-
nes en période de la pandémie du
Covid-19 en Algérie.
Le lancement du Registre des re-
fus vient en application de l’arti-
cle 362 de la Loi relative à la santé,
promulguée en 2018, et stipulant
notamment que ce refus peut être
exprimé par, entre autres, l’inscrip-
tion sur le registre des refus au
niveau de l’Agence nationale des
greffes (ANG).
L’article en question stipule que
«le prélèvement d’organes ou de
tissus humains à partir de person-
nes décédées aux fins de trans-

plantation, ne peut se faire
qu’après constatation médicale et
légale du décès selon des critères
scientifiques définis par le minis-
tre chargé de la Santé».
Le même article ajoute que «dans
ce cas, le prélèvement peut être
effectué si la personne n’a pas fait
connaître, de son vivant, son re-
fus au prélèvement. Ce refus peut
être exprimé par tout moyen, no-
tamment par l’inscription sur le
Registre des refus, tenu par
l’Agence nationale des greffes».
Pour ce qui est des modalités
d’inscription sur le Registre des
refus, la loi précise qu’elles sont
«fixées par voie réglementaire»,
expliquant que «l’équipe médica-
le chargée du prélèvement doit
consulter le Registre des refus afin
de rechercher la position du dé-
funt».
«En  l’absence d’inscription sur
ce registre, les membres adultes de
la famille du défunt sont consul-
tés dans l’ordre de priorité suivant
: père, mère, conjoint, enfants, frè-
res ou sœurs ou le représentant
légal, si le défunt est sans famille,
afin de connaître sa position sur
le don d’organes. Les membres
adultes de la famille du donneur
décédé, sont informés des prélè-
vements effectués», est-il énoncé
dans cette loi.

Renouvelant ses remerciements
aux personnels de la Santé pour
les efforts consentis durant cette
période de pandémie, laquelle a eu
un «impact négatif sur les activi-
tés de transplantation d’organes
en 2020", M. Benbouzid a fait ob-
server «en revanche que la deman-
de en la matière n’a enregistré
aucune baisse». Les médecins et
spécialistes sous l’égide de
l’Agence nationale des greffes
(ANG) ont eu le mérite de relancer
les opérations de transplantation
d’organes depuis octobre 2020 et
ce, dans le respect le plus strict du
protocole sanitaire de prévention
contre la Covid-19, s’est encore
félicité M. Benbouzid. Selon le mi-
nistre, de janvier 2021 à ce jour,
une centaine d’opérations de gref-
fes rénales ont été réalisées, con-
tre 91 greffes pour l’année 2020.
Pour ce qui est de la greffe des
cellules souches, M. Benbouzid a
indiqué que 60 opérations ont été
effectuées au cours du premier tri-
mestre de 2021, contre 315 en 2020,
ajoutant que la «relance et la con-
crétisation sur le terrain du projet
de prélèvement et greffe de cor-
née au niveau du CHU Mustapha-
Pacha (Alger) permettra de satis-
faire une partie de la demande en
la matière et de réduire la facture
importation».

Le gouvernement a examiné, lors
de sa réunion tenue mercredi sous
la présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, un projet de dé-
cret exécutif fixant les modalités de
contrôle des psychotropes, a in-
diqué un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Présenté par  le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, ce décret
intervient à l’effet de mettre en
conformité les dispositions du
décret exécutif n19-379 du 31 dé-

cembre 2019 fixant les modalités
de contrôle administratif, techni-
que et de sécurité des substances
et médicaments ayant des proprié-
tés psychotropes, avec les dispo-
sitions de l’ordonnance n 20-02 du
30/08/2020.
Il s’agit, «de prévoir un contrôle
spécifique administratif, technique
et de sécurité exercé par les servi-
ces du ministère chargé de l’In-
dustrie pharmaceutique pour ce
qui concerne les substances et

médicaments ayant des propriétés
psychotropes», souligne la même
source. Dans ce cadre, le projet de
texte prévoit, en outre, de nouvel-
les dispositions visant à faciliter
l’application de certains articles
dudit décret en garantissant la sé-
curité et l’efficacité de la lutte con-
tre le risque d’abus de pharmaco-
dépendance et d’usage détourné
des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotro-
pes, explique le communiqué.

Coronavirus

219 nouveaux

cas,

142 guérisons

et 8 décès

ces dernières 24

heures en Algérie
Deux cent dix-neuf
(219) nouveaux
cas confirmés de
Coronavirus
(Covid-19), 142
guérisons et 8
décès ont été
enregistrés ces
dernières 24
heures en Algérie,
indique vendredi
un communiqué du
ministère de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière.
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Equipe nationale de football

Deux à trois matchs amicaux

au menu des Verts en juin

Amical

Algérie - Mauritanie le 3 juin à Blida

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

CRB - EST décalé au samedi 15 mai

Le match CR Belouizdad - ES
Tunis, comptant pour les
quarts de finale (aller) de la

Ligue des champions d'Afrique de
football, prévu initialement le ven-
dredi 14 mai, a été décalé au same-
di 15 mai au stade olympique du 5-
juillet (Alger, 17h00), a annoncé le
club algérois jeudi.
"La Confédération africaine (CAF)
a décidé de changer la date de cet-
te rencontre, qui se jouera finale-
ment le samedi 15 mai à 17h00 (au
lieu de 20h00, ndlr). Ce match aller
sera dirigé par l'arbitre congolais

Jean-Jacques Ndala Ngombo, as-
sisté de son compatriote Olivier
Safari Kabane, et du Burkinabè
Alexis Seydou Tiama", précise le
Chabab sur sa page officielle Fa-
cebook.
La seconde manche est program-
mée, quant à elle, le samedi 22 mai
au stade Hamadi-Agrbi à Radès
(17h00, algériennes).
En cas de qualification pour les
demi-finales (aller : 18-19-20 juin,
retour : 25-26-27 juin), le CRB sera
opposé au vainqueur de la double
confrontation entre Al-Ahly du

Caire (Egypte) et Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud).
L'autre représentant algérien dans
cette prestigieuse épreuve, le MC
Alger, affrontera les Marocains du
Wydad de Casablanca. Le match
aller aura lieu le vendredi 14 mai à
Alger (20h00), alors que la secon-
de manche se jouera à Casablanca
le samedi 22 mai (17h00).
Le "Doyen" défierait en cas de
qualification, dans le dernier car-
ré, le vainqueur des deux manches
entre Kaizer Chiefs (Afrique du
Sud) et Simba SC (Tanzanie).

L'équipe nationale de football,
jouera deux à trois matchs ami-

caux, contre "des adversaires qui
restent à désigner", lors de la pro-
chaine date Fifa fixée du 31 mai au
15 juin, en remplacement des deux
premiers matchs des éliminatoires
du Mondial 2022, reportés à sep-
tembre prochain, a appris l'APS
jeudi auprès de la Fédération al-
gérienne (FAF).
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi et le président de la FAF
Amara Charaf-Eddine, ont conve-
nu d'organiser ces matchs ami-
caux, suite à la décision prise par
la Commission d'Urgence de la
CAF, en concertation avec la FIFA,
de reporter le début du 2e tour éli-
minatoire en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Selon la même source,les "Verts"
devront "probablement"affronter
des sélections africaines, du mo-
ment que les grosses écuries euro-
péennes ont bouclé leur program-
me de préparation en vue de l'Euro
(11 juin - 11 juillet), de même que
les équipes de la zone "Amsud",
qui seront engagées en Copa
America (11 juin - 10 juillet).
La FAF a chargé une boite privée

de trouver des sparring-partners
et d'arrêter le programme de ces
rencontres qui devront se jouer en
Algérie et à l'étranger, précise la
même source.
Les deux derniers matchs amicaux
de l'équipe nationale avaient été
disputés en octobre 2020. Le pre-
mier s'était déroulé face au Nigeria
en Autriche (1-0), alors que le se-
cond s'est joué aux Pays-Bas face
au Mexique (2-2).
Invaincue depuis 24 matchs de
suite, l'Algérie, logée dans le grou-
pe A, débutera la campagne élimi-
natoire de la Coupe du monde 2022
en septembre en recevant d'abord
Djibouti, avant de se déplacer pour
défier le Burkina Faso. Le Niger est
l'autre pensionnaire de cette pou-
le. Les champions d'Afrique dis-
puteront les quatre derniers
matchs des éliminatoires en octo-
bre et novembre prochains. Les
barrages sont, quant à eux, pro-
grammés en mars 2022.
Avant de disputer éventuellement
les barrages, l'Algérie défendra
d'abord son titre continental au
Cameroun lors de la Coupe d'Afri-
que des nations CAN-2021, repor-
tée à 2022 (9 janvier - 6 février).

L’équipe nationale de football,
disputera un match amical

face à son homologue mauritanien-
ne, le jeudi 3 juin prochain au sta-
de Chahid Mustapha-Tchaker de
Blida (20h30), en vue du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du mon-
de 2022, dont le coup d’envoi a
été reporté à septembre,a annon-
cé jeudi soir la Fédération algérien-
ne dans un communiqué.
"La sélection nationale aura la
possibilité de jouer un ou deux
autres matchs amicaux à la même
période, et dont les détails seront
dévoilés ultérieurement", a préci-
sé l’instance fédérale sur sa page
officielle Facebook.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi et le président de la FAF
Amara Charaf-Eddine, ont conve-
nu d'organiser des matchs ami-
caux, suite à la décision prise par
la Commission d'Urgence de la
CAF, en concertation avec la

FIFA, de reporter de juin à sep-
tembre, le début du 2e tour élimi-
natoire, en raison de la pandémie
de Covid-19.
Les deux derniers matchs amicaux
de l'équipe nationale avaient été
disputés en octobre 2020. Le pre-
mier s'était déroulé face au Nigeria
en Autriche (1-0), alors que le se-
cond s'est joué aux Pays-Bas face
au Mexique (2-2).
Invaincue depuis 24 matchs de
suite, l'Algérie, logée dans le grou-
pe A, débutera la campagne élimi-
natoire de la Coupe du monde 2022
en septembre en recevant d'abord
Djibouti, avant de se déplacer pour
défier le Burkina Faso. Le Niger est
l'autre pensionnaire de cette pou-
le. Les champions d'Afrique dis-
puteront les quatre derniers
matchs des éliminatoires en octo-
bre et novembre prochains. Les
barrages sont, quant à eux, pro-
grammés en mars 2022.

Ligue 2 algérienne (15e journée)

Rendez-vous intéressants à l’Est et au centre,
choc MCB Oued Sly-SKAF El Khemis à l’Ouest

La liste des arbitres admis au grade fédéral gelée

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF)

Amara Charaf-Eddine, après con-
sultation des membres de la Com-
mission fédérale d’arbitrage
(CFA), a décidé de geler la liste des
arbitres admis au grade fédéral, en
raison de "quelques irrégularités",
a annoncé la FAF jeudi.
"Constatant quelques irrégularités
dans l'établissement de la liste des
arbitres admis au grade fédéral, le
Président de la FAF, après consul-
tation des membres de la Commis-
sion fédérale de l’arbitrage (CFA),
a décidé de geler cette liste", a in-

diqué l'instance fédérale sur son
site officiel.
La FAF a souligné qu'"une nou-
velle liste des arbitres admis au
grade fédéral sera soumise à l’exa-
men des membres du bureau fédé-
ral lors de la réunion statutaire du
mois de mai 2021".
Dans un communiqué publié
mardi sur son site officiel, la FAF
a expliqué que "les listes des ar-
bitres admis au concours de gra-
de fédéral et inter-ligues 2020-
2021, publiées lundi sur le site
de l’instance fédérale, est le fruit
du travail de l’ancienne équipe

de la CFA", tout en rassurant  "le
corps arbitral que tout arbitre
devant porter le badge, le fera
sur la base de critères objectifs
et de mérite".
Le nouveau président de la FAF
Amara Charaf-Eddine est actuel-
lement à la tête de la CFA, en at-
tendant l’amendement des statuts
de la FAF vu que les statuts ac-
tuels ne permettent pas la désigna-
tion d’un président en dehors des
membres du bureau fédéral. Il a
désigné l'ancien arbitre internatio-
nal Mohamed Bichari en tant que
vice-président de la CFA.

Plusieurs duels intéressants
sont inscrits au programme de

la 15e journée de Ligue 2 de foot-
ball, prévue samedi, particulière-
ment dans le groupe Est, où la to-
talité des six matchs proposés ce
week-end seront à grands enjeux,
aussi bien pour l’accession, ou
pour le maintien. En effet, si les
deux autres Groupes n’auront
qu’une poignée de matchs intéres-
sants à proposer, notamment, les
derbies USM El Harrach - RC Kou-
ba et USM Blida - WA Boufarik, le
Groupe Est, lui, n’aura que du
lourd à offrir, avec pour commen-
cer trois gros duels pour l’acces-
sion, à savoir :
HB Chelghoum Laid - MO Cons-
tantine, US Chaouia - USM Khen-
chela et le déplacement du leader,
l’USM Annaba chez l’ancien pen-
sionnaire de l’élite, le DRB Tadje-
nanet. Les trois autres matchs de
ce groupe Est comportent de sé-
rieux enjeux pour le maintien, no-
tamment, CRB Ouled Djellal - MSP
Batna, entre l’avant-dernier qui
reçoit la lanterne rouge, ou encore
le duel AS Khroub - MC El Eulma,
entre les deux clubs qui se trou-
vent juste au-dessus, et qui seront
donc dans l’obligation de réussir
un bon résultat, au risque de se
retrouver à leur tour dans les abys-
ses du classement.
Dans le Groupe Centre, et outre
les deux derbies suscités, le match

qui attirera l’attention sera proba-
blement le déplacement du leader,
la JSM Bejaia, chez l’IB Lakhdaria
(9e), au moment où l’autre club de
Yemma Gouraya, le MOB sera ap-
pelé à accueillir l’ES Ben Aknoun
(4e). Un match assez difficile pour
les «Crabes», certes, et ce malgré
l’avantage du terrain, car appelés
à défier un adversaire qui voyage
bien en ce début de saison, tou-
jours est-il que l’enjeu sera de
taille, surtout pour les Béjaouis, qui
occupent actuellement la deuxiè-
me place au classement général,
et qui pourraient donc viser plus

haut en cas de victoire, surtout si
ce succès coïncide avec une dé-
faite de la JSMB chez l’IBL.
Enfin, dans le Groupe Ouest, c’est
probablement le choc MCB Oued
Sly - SKAF El Khemis, entre le lea-
der qui reçoit le 5e qui devrait plus
captiver l’attention, surtout que
de son côté, l’ASM Oran, co-lea-
der avec 31 points, aura probable-
ment la tâche facile, en accueillant
la lanterne rouge, l’OM Arzew.
Tous les matchs de cette 15e jour-
nées sont prévus samedi, à 15h00,
suivant la programmation de la Li-
gue de football amateur (LNFA).

PROGRAMME AUJOURD’HUI A 15H00

 GROUPE OUEST
MCB Oued Sly - SKAF El-Khemis
CR Témouchent - RCB Oued Rhiou
CRB Aïn Oussera - JSM Tiaret
SC Aïn Defla - US Remchi
ASM Oran - OM Arzew
MC Saida - IRB El Kerma

GROUPE EST
HB Chelghoum Laïd - MO Constantine
US Chaouia - USM Khenchela
USM Annaba - DRB Tadjenanet
AS Khroub - MC El Eulma
CA Batna - NRB Teleghma
CRB Ouled Djellal - MSP Batna

GROUPE CENTRE
IB Lakhdaria - JSM Béjaïa
USM El Harrach - RC Kouba
USM Blida - WA Boufarik
MO Béjaïa - ES Ben Aknoun
WR M’sila - CR Béni-Thour
RC Arbaâ - Amel Boussaâda
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Coupe de la Ligue (1/8 de finale)

USMA - MCA éclipse tout
Gel des dettes et subvention de 2 milliards

Un professionnalisme
sous perfusion...

La situation finan
cière critique des
clubs profession-

nels était jeudi soir à l’or-
dre du jour de la première
rencontre du président de
la FAF Charafeddine Ama-
ra avec les présidents des
clubs de Ligue 1 .
Un sujet qui se voulait in-
contournable et qui s’est
finalement soldé par un
traitement symptomatique
qui s’avèrera inévitable-
ment placebo dans un ave-
nir plus proche qu’on le
pense.
En effet le gel des dettes
des clubs jusqu’au mois
de juillet, afin de leur per-
mettre de qualifier les
joueurs dont les licences
étaient bloquées, tout
autant que cette subven-
tion providentielle de 2
milliards de centimes ac-
cordées par la FAF version
Charafeddine Amara ne
ressemble ni plus ni moins
qu’à des soins palliatifs à
ce professionnalisme qui
est mis en quelque sorte
sous perfusion faute de
trouver dans l’immédiat
des solutions réelles et
concrètes pour le sortir de
l’impasse.
Car il ne fait aucun doute
qu’une fois le délai du gel
consommé au mois de
juillet tous les clubs con-
cernés par le surendette-
ment vont très certaine-
ment se lancer à nouveau

dans le recrutement tous
azimuts et retomber dans
les travers avec l’espoir et
la certitude que de nouvel-
les mesures de rafistola-
ges seront prises par les
pouvoirs publics pour que
ce professionnalisme fictif
puisse perdurer.
C’est en quelque sorte,
une façon d’éluder la véri-
table question qui empê-
che ce statut lancé trop
vite dans notre football
d’avancer tout comme ce
système de compétition à
20 clubs en pleine pandé-
mie de Covid 19 qui n’a fait
que multiplier les problè-
mes.  Et donc au lieu de
remplir les tirelires vides
des clubs dits profession-
nels il y a surtout à revoir
les mécanismes de gestion
de ces clubs les profils et
capacités des dirigeants
qui ont la charge de con-
duire ce projet fastidieux.
Car on se doit de recon-
naitre que jusque-là, nos
clubs professionnels sont
dans une logique de ges-
tion à la petite semaine fau-
te de véritables projets et
de compétences avérées
des dirigeants de ces clubs
qui passent le clair de leur
temps à lancer des appels
à l’aide aux pouvoirs pu-
blics qui n’ont , en princi-
pe pas vocation de finan-
cer le football profession-
nel.

R.B

Le «big derby» de la
capitale entre
l’USM Alger et le

MC Alger, prévu au stade
Omar-Hamadi, constituera
l’affiche des 1/8 de finale de
la Coupe de la Ligue profes-
sionnelle, dont la deuxième
et dernière partie des ren-
contres se jouera
aujourd’hui (samedi)
(22h30).
Cette 110e confrontation
entre les deux clubs algé-
rois, toutes compétitions
confondues, intervient alors
qu’ils restent sur une série
de bons résultats en cham-
pionnat qui leur a permis de
se repositionner pour jouer
les premiers rôles.
Si le MCA a aligné trois vic-
toires de rang, dont deux
sous la houlette de l’ancien-
nouveau coach Nabil Ne-
ghiz, l’USMA n’est pas en
reste, puisqu’elle reste sur
une dynamique de cinq
matchs sans défaite, de quoi
s’attendre à un rendez-vous
disputé et ouvert à tous les
pronostics.

Les deux clubs ne se sont
rencontrés qu’une seule fois
en Coupe de la Ligue. Lors
du premier tour de l’édition
1999-2000, le «Doyen»
s’était imposé (1-0) grâce à
un but signé Fodil Dob
(61e).
Le CR Belouizdad, dernier
club à avoir remporté
l’épreuve en 2000 avant sa
suspension, évoluera, a
priori sur du velours à do-
micile face au NC Magra.
Le Chabab, large vainqueur
en Ligue 1 à la maison face à
l’AS Aïn M’lila (5-1), béné-
ficiera de la faveur des pro-
nostics. Le NCM effectuera
le déplacement à Alger avec
l’intention de créer l’exploit.
Le leader du championnat
de Ligue 1, l’ES Sétif, tente-
ra de se racheter après la
contre-performance concé-
dée à domicile en champion-
nat face à l’USMA (1-1), en
visant la qualification pour
les quarts de finale, à domi-
cile face au WA Tlemcen.
De son côté, la JS Saoura,
auteur jusque-là d’un excel-

lent parcours en champion-
nat (2e), entamera son aven-
ture dans cette épreuve, à
domicile face à l’un des re-
légables, la JSM Skikda,
dans un match qui devrait
revenir aux locaux, intraita-
bles dans leur stade fétiche
du 20-Août-1955 de Béchar.
Enfin la JS Kabylie, invain-
cue lors de ses quatre der-
niers matchs, toutes compé-
titions confondues, recevra
le NA Husseïn-Dey, qui res-
te sur une défaite en cham-
pionnat en déplacement face
au MC Oran (3-2).
La première partie des 1/8 de

finale de la Coupe de la Li-
gue, disputée vendredi der-
nier, avait donné lieu à la
qualification du MC Oran,
de l’US Biskra et de l’Olym-
pique Médéa, aux dépens
respectivement du RC Reli-
zane, du Paradou AC et de
l’USM Bel-Abbès.
Pour rappel, la Coupe de la
Ligue, réservée exception-
nellement aux clubs de la
Ligue 1 professionnelle, a
été relancée cette saison en
remplacement de la Coupe
d’Algérie, annulée en raison
de la programmation char-
gée due au Covid-19.

Un match de suspension pour

l’entraîneur de la JSMS Hadjar

L’entraîneur de la JSM Skikda Chérif Hadjar, a
écopé d’un match de suspension ferme (inter
diction du terrain et des vestiaires),plus 30.000

dinars d’amende, pour «contestation de décision», a
annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi
soir sur son site  officiel.
Le joueur de la JSMS Boulatouak Oussama s’est vu
infliger, quant à lui, un match de suspension ferme,
plus 30.000 dinars d’amende pour «contestation de dé-
cision».
Le CR Belouizdad a écopé d’une double amende de
200.000 dinars chacune,pour «non-respect du proto-
cole sanitaire» et «absence d’entraîneur en chef sur la
main courante», ajoute la LFP.
De son côté, l’USM Bel-Abbès devra s’acquitter d’une
amende de 200.000 dinars pour «absence d’entraîneur
en chef sur la main courante».
Enfin, la JSM Skikda et le NC Magra ont écopé chacun
de 40.000 dinars d’amende pour «conduite incorrec-
te».

PROGRAMME
Aujourd’hui à 22h30)
CR Belouizdad - NC Magra
JS Saoura - JSM Skikda
ES Sétif - WA Tlemcen
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey
USM Alger - MC Alger
Déjà joués :
RC Relizane - MC Oran  0-1
US Biskra - Paradou AC            0-0 (a.prol),
USB, vainqueur aux tab (5-4)
Olympique Médéa - USM Bel-Abbès 1-0

MCO
Une requête aurait été déposée à la CNRL

L’avocat de Belkaroui saisit la direction

Apparemment, la tension en
tre le président, Tayeb Me
hiaoui et son joueur, Hichem

Belkaroui atteint son paroxysme puis-
que le joueur interdit d’entraînement
depuis quelques semaines n’est pas
resté les bras croisés.
L’avocat de Belkaroui a saisi la CNRL
et la direction du MCO à travers une
requête dans laquelle il réclame les
vingt mois de salaire qui représente
la durée de son contrat de deux ans
avec le Mouloudia d’Oran. Cette dé-
marche s’annonce comme le point
d’un aller sans retour du bras de fer
qui oppose les deux personnes de-
puis le début de saison.
Si on a réussi à plusieurs reprises à
arranger les choses, cette fois-ci, l’on
voit mal comment on peut trouver une
deal entre Mehiaoui et Belkaroui après
que ce dernier eut saisi la CNRL et
réclame la totalité de l’argent qui est
estimé à sept milliards de centimes.
D’aucuns estiment que le joueur a l’in-
tention d’aller même à la FIFA si ja-
mais la CNRL ou le TAS ne lui donne
pas gain de cause sur le plan finan-
cier.
La direction du Mouloudia qui aurait
été alertée par l’avocat du joueur est
dans l’obligation de répondre à l’avo-
cat du joueur dans les délais afin

d’éviter toute équivoque. En tous les
cas, les tentatives de Madoui Kheï-
reddine de trouver un compromis en-
tre les deux parties afin de récupérer
son élément qui est devenu une piè-
ce maîtresse dans l’échiquier des
«Hamraoua» risquent de tomber dans
l’eau. Même le président Mehiaoui
aurait été de marbre à l’égard la pro-
position de son coach de vouloir ré-
cupérer Belkaroui.
Après la réunion des présidents de
club avec le nouveau patron à Dely
Brahim, Amara Charafeddine, il était
décidé que les clubs qui ne possè-

dent pas une société touchent une
aide financière de deux milliards de
centimes qui représentent une avan-
ce des droits de TV. En effet, la FAF a
avancé une somme d’argent à la LFP
afin que cette dernière versent aux
clubs qui souffrent financièrement de
cette somme d’argent qui va repré-
senter une bouffée d’oxygène pour
le Mouloudia d’Oran qui s’apprêtent
à jouer sur deux fronts après la quali-
fication aux quarts de finale de la Cou-
pe de la Ligue et le retour au podium
conjointement avec le CR Belouizdad.
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