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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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208 nouveaux cas,
131 guérisons

et 6 décès
ces dernières 24 heures

 Un mort dans une collision entre

un camion et un train à Oran
P. 9

Les déchets plastiques envahissent M’dina J’dida
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76 è anniversaire des massacres
du 8 mai 1945

L’APC commémore l’évènement

AIN EL TÜRCK
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Congé de maternité

La CNAS offre une application
électronique pour faciliter

les procédures

ORAN

P. 2

Les propriétaires  désertent les box
et optent pour l’informel

L’échec cuisant des marchés
parisiens
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Prochaine distribution
de 900 logements AADL

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

La ville se dote d’un nouveau
jardin public
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Plus de 8.000 exploitations
agricoles concernées
par le recensement
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TOURS DE GARDE
Nuit du 09 - 05 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

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

La CNAS offre une application
électronique pour faciliter les procédures

Dans le but d’éliminer tou
tes les pratiques bureau
cratiques et, surtout,

pour faciliter les procédures aux
assurés et de leur épargner les dé-
placements, de nouvelles applica-
tions sont lancées par la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS), au profit des femmes en-
ceintes travailleuses. Dans cette
optique, l’agence de la CNAS
d’Oran, vient de lancer une cam-
pagne d’information et de sensi-
bilisation pour informer cette fran-
ge d’employées de ces nouvelles
prestations. M. Mehdi Rahal, di-

recteur de l’agence d’Oran, a indi-
qué que «la nouvelle technologie
permet aux femmes enceintes tra-
vailleuses d’introduire des deman-
des de congé de maternité en li-
gne, via l’espace «El Hanna»
(www.cnas.elhanaa.dz). L’espace
en question permet aussi aux inté-
ressées de saisir la CNAS à dis-
tance, en portant sur sa demande
la date présumée de l’accouche-
ment, l’établissement hospitalier
prévu pour l’accouchement (con-
ventionné ou non conventionné),
ainsi que la nature de l’accouche-
ment. Les certificats (scannées) de

grossesses, concernant les 3ème,
6ème et 8ème mois, des certificats
des 98 jours, d’accouchement, l’at-
testation de travail et des salaires
(ATS), ainsi que la date de reprise
ou de non reprise du travail (DRT),
dûment remplies et renseignées
par l’employeur, peuvent être en-
voyée via cette technologie».
Organisée sous l’égide du minis-
tère du Travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale, la campagne d’in-
formation s’étalera sur un mois.
La mise en place de cette nouvelle
technologie s’inscrit dans le ca-
dre de «la modernisation» du sec-

teur de la sécurité sociale. Pour
rappel un plan stratégique visant
l’amélioration des services offerts
à ses usagers, a été adopté à tra-
vers la numérisation et l’informa-
tisation à distance de l’administra-
tion, sachant que le secteur offre
118 prestations électroniques, via
35 plateformes numériques.

Ziad M

Branchements illicites
au réseau d’AEP

Une perte de 12

millions de m3 par an

Les raccordements illicites
aux réseaux d’alimenta
tion en eau, à Oran,

génèrent des pertes financières
annuelles de l’ordre de 240
millions DA à la Société de l’eau
et l’assainissement d’Oran
(SEOR), a indiqué à l’APS son
DG Oussama Helleili. Chaque
année plus de 12 millions de m3
d’eau sont détournés par le biais
de branchements illicites, a
indiqué Oussama Helleili,
ajoutant que ce volume équivaut
à une perte financière minimale
de 240 millions DA. Plusieurs
quartiers sont concernés par les
raccordements illicites, à Oran,
notamment aux Planteurs,
Chteïbo et Sidi Chahmi. Pour
redresser la barre, la SEOR
«attend beaucoup» du projet de
la Charte de l’économie de l’eau,
qui sera soumis au gouverne-
ment en ce mois de mai. «Cette
charte prévoit la réactivation de
la police de l’eau et inclut des
mesures strictes contre les
fraudeurs», souligne le même
responsable. Le projet de charte,
sur l’économie d’eau, tire la
sonnette d’alarme sur une
situation hydrique préoccupante
en Algérie, tout en Fh
proposant une nouvelle stratégie
préconisant des solutions
adéquates pour y faire face.
Cette charte, élaborée par le
ministère des Ressources en
Eau, insiste sur l’urgence de
mettre en œuvre des mesures
d’adaptation à un manque de
ressources hydriques à moyen et
long terme, pour éviter une
situation de crise. La SEOR qui
assure la distribution de l’eau
potable, à Oran, a déjà entamé
l’élaboration d’une feuille de
route, avec des objectifs allant
dans le sens des orientations de
cette charte, notamment la lutte
contre le gaspillage au niveau
des ménages et des institutions.
Le renforcement de la sensibili-
sation sur l’économie de l’eau,
l’éradication des fuites et la
réhabilitation des réseaux,
figurent parmi les priorités de la
SEOR, dans un court terme, a
assuré le même responsable.

76 è anniversaire des massacres du 8 mai 1945

Ain El Türck commémore l’évènement

Préparation des examens de fin d’année scolaire sur fond de grève

La direction de l’Education
lance le protocole sanitaire

La direction de l’Education
de la wilaya d’Oran vient
d’entamer les préparatifs

relatifs au déroulement des exa-
mens de fin d’année prévus au
mois de juin prochain. Les élèves
concernés par l’examen de fin
d’étude primaire, 5ème (ex-sixiè-
me), passeront les épreuves dans
leurs écoles et n’auront plus à se
déplacer vers d’autres établisse-
ments.
Par ailleurs, pour ce qui est candi-
dats des zones d’ombre, des cen-
tres ont été agencés pour cette oc-
casion. La wilaya d’Oran a recen-
sé 34.413 candidats, dont 40 élè-
ves aux besoins spécifiques aux
épreuves de la cinquième, répartis
à travers 581 centres d’examens

prévus à cet effet à travers tout le
territoire de la wilaya.  Concernant
les épreuves du BEM, 26.038 can-
didats, dont 767 candidats libres
et 18 autres candidats aux besoins
spécifiques, seront répartis entre
95 centres, qui seront encadrés par
70.70 agents et fonctionnaires de
l’Education.
Et enfin 81 centres d’examens sont
retenus pour 25.524 candidats at-
tendus pour les épreuves du Bac-
calauréat, dont 23 candidats aux
besoins spécifiques. Par ailleurs,
il est à signaler que 8.186 candi-
dats libres sont inscrits sur les lis-
tes pour les épreuves du Bac. La
direction de l’Education a égale-
ment consacré 07 centres de cor-
rection, dont 02 pour la correction

du Baccalauréat, 02 pour les épreu-
ves du BEM et 03 pour la correc-
tion des épreuves du cycle primai-
res. Comme pour les examens du
primaire, l’Education nationale a
dû s’adapter à la situation excep-
tionnelle de pandémie de Covid-
19, impactant tous les dispositifs
traditionnels, comme ceux des
épreuves du Bac et du BEM. La
situation sera exceptionnelle, mais,
au-delà du protocole sanitaire exi-
gé par la pandémie et appliqué ri-
goureusement dans l’ensemble
des établissements, les enjeux
sont finalement différents ; si l’on
doit tenir compte du contexte de
grèves qui touche de plein fouet
le secteur.

Rayen H

A l’instar des autres wilayas
du pays, Oran a commé
moré, hier, le 76me anni-

versaire des événements du 8 mai
1945. A cette occasion, la daïra
d’Ain El Türck, a été au rendez-
vous en abritant les festivités of-
ficielles. Le wali d’Oran accompa-
gné d’une importante délégation,
des autorités civiles et militaires,
des P/APC de Bousfer et d’El An-
çor, du chef de daïra d’Ain El Türck,
de la famille révolutionnaire et des

citoyens se sont rendus au cime-
tière de Sidi Bouameur de Bous-
fer. Les cérémonies officielles ont
été précédées, signale-t-on, la le-
vée des couleurs et l’hymne na-
tionale, suivie du  traditionnel dé-
pôt de gerbes de fleurs au pied de
la stèle des martyrs et la lecture de
la Fatiha du Saint Coran à la mé-
moire des martyrs. La délégation
s’est rendue à cap Falcon pour la
baptisation de l’Auberge de jeu-
nesse au nom de la moudjahida

«Zitouni Mestoura». La déléga-
tion s’est rendue également à l’Ins-
titut national de formation supé-
rieure des cadres de la jeunesse et
des sports (ex-CREPS). Une con-
férence sur les massacres du 8 mai
1945, a été animée par des histo-
riens, qui ont notamment souligné
l’importance de cette date histori-
que dans la sursaut final pour la
destruction de la citadelle colonia-
le engagé un certain 1er novem-
bre 1954.           Lahmar Cherif M
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Les déchets plastiques envahissent M’dina J’dida

Les commerçants pointés du doigt

Projet d’extension du port

Le  terminal à containers sera
receptionné dans les prochains jours

Les propriétaires  désertent
les box et optent pour l’informel

L’échec cuisant
des marchés parisiens

Préparatif de la saison estivale

Vers la mise à jour du plan
de gestion des «îles Habibas»

La mise à jour du plan de
gestion de la réserve na
turelle des «îles Habibas»,

était au menu d’une rencontre or-
ganisée en fin de semaine derniè-
re au niveau de la direction de l’En-
vironnement. La rencontre s’ins-
crit  dans le cadre des préparatifs
de la saison estivale 2021, période
durant laquelle ce micro-archipel
est très sollicité par   amateurs de
plongée sous-marine.
Un plan de travail sera élaboré en
coordination avec le Commissariat
national du littoral d’Oran, l’As-
sociation écologique de « Barba-
rous» et l’Association «Chafiî Al-
lah» d’ornithologie. Il convient de
signaler qu’une réunion similaire
s’est tenue le mois dernier au ni-
veau du ministère de l’Environne-
ment en présence de divers parte-

naires et de la Secrétaire générale
du ministre.  Les «îles Habibas»
sont situées au large, à une tren-
taine de kilomètres au Nord-Ouest
de la ville d’Oran.
Les «îles Habibas» sont consti-
tuées de deux îles: Il s’agit de Tou-
ria, île principale et la plus grande
avec ses 1.200 mètres de longueur,
103 mètres de hauteur et de 160 à
600 mètres de largeur. La seconde
île se situe au Nord-est de l’île prin-
cipale. Cet espace protégé recèle
de nombreuses espèces végétales
et animales, dont certaines sont
endémiques. Les îles sont classées
comme réserve naturelle maritime
depuis 2003, et comme aire spé-
cialement protégée d’importance
méditerranéenne (ASPIM) depuis
2005, rappelle-ton.

Ziad M

La stratégie de lutte contre
l’informel menée par l’Etat
s’est avérée insuffisante

et sans impact sur le terrain. Les
responsables locaux, suivant des
instructions des pouvoirs cen-
traux, ont opté pour les marchés
parisiens, mais n’ont peut-être pas
bien choisi les sites d’implantation
de ces marchés à l’image des lo-
caux du Président.
Du coup, ces structures  sont dé-
sertées par les marchands et même
les clients. Des solutions pour réa-
nimer ces marchés n’ont pas abou-
ti, du coup, l’informel est resté la
caractéristique première de nos
marchés. Pour un commerçant de
l’USTO ayant bénéficié d’un box
au marché parisien, «je vendais les
fruits à l’intérieur du marché, mais
au fil des mois, j’ai constaté que
les clients me sollicitent de moins
en moins, optant pour les tables

dressées à l’entrée et sur les trot-
toirs, j’ai alors décidé d’étaler mes
fruits en dehors du marché, et ça a
payé, puisque mon chiffre d’affai-
re a connu une nette améliora-
tion». À l’instar de ce commer-
çant, plusieurs autres ont opté
pour les tables informelles évi-
tant ces marchés qui sont deve-
nus pratiquement vides et livrés
à l’abandon. Les box étant la
propriété des commerçants tirés
au sort lors de l’inauguration, ne
peuvent pas être exploitées par
d’autres personnes. Ce problème
se pose dans chaque quartier et
chaque commune, où les marchés
parisiens et les locaux du prési-
dent sont abandonnés. Résultat,
l’informel gagne du terrain, devant
l’impuissance des responsables
locaux qui ne trouvent plus la so-
lution.

Mohamed B.

Si les services de la direction
de l’Environnement s’attel
lent, ces derniers jours, à

collecter les déchets recyclables
en carton au niveau des boule-
vards commerciaux, pour être
transférés vers les centres de tri,
un autre type de déchets non-re-
cyclables pose problème pour
l’environnement et aux agents de
nettoiement à la fois. A M’dina J’di-
da, à titre d’exemple, des commer-
çants inciviques ne daignent pas
nettoyer devant leurs magasins,
au même titre que les vendeurs des
étals qui occupent le milieu de rue.
Ces marchands jettent les embal-
lages de leurs marchandises et les
sachets en plastique par terre en
fin de journée.
Des rues et des placettes jonchées
de déchets que les éboueurs doi-
vent nettoyer. En cette fin de Ra-
madhan, les commerçants de M’di-
na J’dida ouvrent même après «El
F’tour», ce qui amplifie la situa-
tion, surtout après la rotation des
agents de la commune à la fin de la
journée.
Selon un habitant du quartier: «

Là, ce n’est plus question de sen-
sibilisation, c’est bel et bien un
manque de civisme de la part des
commerçants qui ne nettoient pas
leurs places, la situation est com-
me ça tout au long de l’année. Les
résidents souffrent, durant la jour-
née par le tapage et les tonnes de
déchets».
Notre interlocuteur ajoutera : « Les
services de l’APC fournissent
beaucoup d’efforts pour nettoyer
les lieux, et le lendemain rebelote,
tout est sali.» Quotidiennement,
les commerçants utilisent beau-
coup de sacs en plastique pour
servir leurs clients, chose qui a fait
que les déchets envahissent les
lieux, et ni les vendeurs, ni les
clients ne sont conscients de la
gravité de la situation, ils ne trou-
vent aucun souci à se débarrasser
de ces sachets une fois utilisés
sans savoir qu’ils sont constitués
majoritairement de polyéthylène
ou plus rarement de PP (polypro-
pylène) ou de PVC (Polyvinyle
chlorure). Ces matières premières
proviennent à 100% des produits
pétroliers. Il faut savoir qu’un sac

plastique qui reste en moyenne 20
minutes dans vos mains, mettra
400 ans pour disparaître dans la
nature.
Les sachets constituent environ
2% de l’ensemble des déchets
ménagers en Algérie. Statistique-
ment, l’Algérie consomme près de
7 milliards de sacs en plastique par
an, selon les chiffres du ministère
de l’Environnement de cette an-
née 2021. 60 à 80% de ces sacs
finissent dans la nature ou dans la
mer ou les Oueds, d’où les ré-
flexions pour l’adoption de légis-
lations limitant les dangers de l’uti-
lisation du plastique sur la santé
et l’environnement. Les initiatives
lancées notamment à Oran, pour
remplacer les sacs en plastique par
les sachets en papier, et les couf-
fins traditionnels ont été vouées à
l’échec. Pendant ce temps-là, les
commerçants continuent à distri-
buer les sacs en plastique pour le
moindre achat, tout comme les in-
dustriels qui eux, livrent leurs pro-
duits dans des emballages en plas-
tique.

Mohamed B.

Le projet d’extension du ter
minal à containers du port
d’Oran sera réceptionné

en ce mois de mai, ce qui permet-
tra de conférer une dynamique au
service fret de marchandises
(export et import), a-t-on appris du
Président directeur général de l’En-
treprise portuaire (EPO), Mokhtar
Korba.
Ce projet sera réceptionné en ce
mois de mai, a-t-il annoncé, souli-
gnant que le taux d’avancement
des travaux confiés à un groupe
algéro-chinois a dépassé 95 % et
que les gros œuvres sont achevés
à 100 %.  A la faveur de la récep-
tion de cet important projet, il sera
procédé dans une première étape

au traitement de 500.000 containers
par an, qui sera revu à la hausse à
1 million de containers par an dans
les prochaines années, a-t-il décla-
ré, signalant que le port d’Oran ac-
cueille des navires gros tonnages
de 4.000 à 8.000 containers.
Les travaux programmés, dotés
par les pouvoirs publics d’une
enveloppe de 12 milliards DA, por-
tent sur un remblais sur 16,5 hec-
tares pour atteindre une superfi-
cie totale d’environ 24 ha et la réa-
lisation d’un quai d’accostage de
460 mètres de long et de 14 mètres
de tirant d’eau conformément aux
normes internationales en vigueur
au niveau du bassin méditerra-
néen, a-t-il encore indiqué. L’En-

treprise portuaire a également ac-
cordé une enveloppe de près de
300 millions DA pour l’éclairage
public et la réalisation d’un siège
de l’administration en charge de
la gestion du terminal des conte-
neurs et d’un atelier technique,
entre autres.
Parallèlement au projet d’exten-
sion du terminal, le port d’Oran sera
doté de deux mécanismes de dé-
chargement des conteneurs des
navires et de 7 autres pour le char-
gement et le transfert des conte-
neurs du quai aux terminaux, ce qui
impulsera une grande dynamique
au développement de l’activité
portuaire.

Rayen H
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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
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Sidi Bel Abbés

Prochaine distribution
de 900 logements AADL

947 familles bénéficient de la caisse de la zakat

Maghnia

La ville se dote d’un nouveau jardin public

Ain Témouchent

Plus de 8.000 exploitations agricoles

concernées par le recensement

Mascara

Revêtement de 18 stades communaux

en pelouses synthétiques

L’opération de recensement
national des exploitations
agricoles et du patrimoine

animalier en cours cible 8.149 ex-
ploitations dans la wilaya d'Ain
Témouchent, a indiqué le directeur
de wilaya du secteur, Ghali Boule-
nouar.
Lancée fin mars dernier, l'opération
de recensement a touché, jusqu'au
début du mois de mai en cours,
778 exploitations agricoles situées
dans des communes de la wilaya
et se poursuit pour toucher les
autres.
La wilaya d'Ain Témouchent dis-
pose d’une surface agricole utile

de 181.000 hectares utiles dont
12.900 ha irrigués et l’opération du
recensement en cours de concré-
tisation permettra de connaître les
positions des activités agricoles
et l'emplacement du patrimoine
animalier dans la wilaya, a-t-on
souligné.
Cette opération est encadrée par
28 agents auxquels tous les
moyens nécessaires ont été four-
nis, dont notamment des tablettes
d’applications numériques pour le
stockage et le transfert des don-
nées fixant le site géographique de
l’exploitation, a fait savoir le direc-
teur des services agricoles.

Pas moins de 18 stades commu
naux relevant de la wilaya de

Mascara ont été revêtus avec de
nouvelles pelouses en gazon syn-
thétique, pour un coût global esti-
mé à 676 millions DA, a-t-on ap-
pris des services de la wilaya.
Ces opérations, financées par la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ont tou-
ché les stades des communes de
Tighenif, Oued El Abtal, El Hachm,
Sidi Kada, Maoussa, Khelouia,
Tizi, Aïn Fares, El Maamounia,
Oued Etaghia, Aouf, Ain Fekane,
Zahana, Megtaa Douze, Sid Ab-
delmoumen, El Mohamadia, Hoci-
ne, Oggaz, précise-t-on de même
source. Outre le revêtement des
terrains des stades en question,
ces derniers ont bénéficié d’autres
travaux de réaménagement tels que
l’installation de réseaux d’éclaira-
ge permettant la programmation
des matchs en nocturne ainsi que
la rénovation des vestiaires. Des
opérations effectuées grâce à la
contribution financière de certai-

nes APC ainsi que la wilaya, pour-
suit-on de même source.
Ces travaux ont permis aux clubs
de la wilaya évoluant dans les
championnats régionaux d’ac-
cueillir leurs adversaires dans leurs
stades après leur homologation par
les Ligues concernés, augmentant
par là même le nombre des stades
homologués à Mascara, se réjouis-
se-t-on.
Pour rappel, le grand stade de la
wilaya, à savoir l’Unité africaine
relevant d’un complexe sportif
géré par l’Office du parc omnis-
port de wilaya (OPOW) fait l’ob-
jet, à son tour, une grande opéra-
tion de réaménagement touchant
ses différents équipements à l’ima-
ge des tribunes où pas moins de
20.000 sièges en plastique vien-
nent d’être posés.
L’achèvement des travaux en
question permettra au Ghali local,
champion d’Algérie en 1984 mais
évoluant actuellement en cham-
pionnat inter-régions (3e division),
de revenir à cette enceinte.

Après avoir partagé le
repas du rupture du jeû
ne avec des membres

des gardes-frontières à Magh-
nia de la gendarmerie nationale,
M. Ammoumène Marmouri,
Wali de la Tlemcen, accompa-
gné des autorités locales et de
la wilaya, a supervisé l'inaugu-
ration la nouvel jardin public «
Martyre Arahmane Abdelkader
», situé dans le quartier Matmo-
re dans la commune de Magh-
nia lequel est considérée com-
me un exutoire vital et un pou-
mon important pour le cœur de
la ville de Maghnia, ainsi que
son parc et un espace pour les
familles.
Sur place le wali, a souligné la
nécessité de concerter tous les
efforts et d'adopter une coordi-
nation conjointe entre les auto-
rités locales, la société civile et
les différentes activités associa-

tives actives sur le terrain afin
d'échanger des idées et des avis
afin d'assurer le bon fonction-
nement et la préservation la plus
efficace de ces équipements
publics.
De leur côté, les habitants du

Un quota de 2000 loge
ments AADL sont réa
lisés dans le  quartier

Kaid Rabeh, dans la ville de Sidi
Bel Abbés et aménagés et ne res-
te que de les raccorder au ré-
seau d'assainissement pour les
distribuer à leurs postulants, a
indiqué le représentant de l'agen-
ce locale AADL de Sidi Bel Ab-
bés, alors que les travaux de 900
unités implantés dans la commu-
ne de Mostafa Ben Brahim tirent
à leur fin et seront livrés avant
les délais, et distribués dans les
deux prochains mois, a t-il ras-
suré.
"Après la levée des réserves et
le branchement des apparte-
ments à l'électricité, le quota de
logements est programmé à être
distribués dans un délai de 2

mois". La wilaya de Sidi Bel Ab-
bes s'est dotée d'un quota de
1250 autres implantés au niveau
du site situé sur la route de Tes-
sala seront lancés dans les mois
prochains.
Le projet qui devrait être livré en
2021 a connu le retard à cause
de l'assiette foncière qui lui a été
réservée puis cédée à l'équipe
USMBA. Les autorités locales
ont attribué une superficie de 3
hectares pour réaliser une tran-
che du projet, attendant de déli-
miter une superficie complé-
mentaire.
Les entreprises chargées de la
réalisation des immeubles ont été
désignées et les études techni-
ques ont été lancées.
Par ailleurs, 1500 logements sur
site le Bosquet inscrits au projet

AADL 2, seront distribués aux
bénéficiaires et 800 autres uni-
tés et 1200 logements sur la route
de Tessala, ont été achevés et
distribués.
Le directeur général de l'agence
nationale AADL avait tenu une
rencontre avec les représentants
des souscripteurs au projet qui
les a rassuré que les quotas de
logements seront distribués dans
le respect des règles de la loi.
De leurs côtés, les responsables
de l'APC de Mostafa Ben Bra-
him attendent de leur accorder
le projet de forage d'un puits
profond pour approvisionner les
nouvelles habitations à l'eau po-
table et renforcer l'alimentation
de la population locale, en liqui-
de précieux.

Fatima A

La direction des affaires reli
gieuses et des waqfs de Sidi

Bel Abbes a recensé 947 familles
nécessiteuses qui bénéficient de
l'argent du fonds de la zakat dans
sa 19éme édition.  Selon le direc-
teur des affaires religieuses et des

waqfs, la commission religieuse de
wilaya a approuvé les dossiers
après les avoir soumis à une en-
quête approfondie.
L'argent a été versé dans les comp-
tes des bénéficiaires, qu'ils vont
encaisser le dimanche, pour pou-

voir les dépenser dans l'achat des
vêtements de l'Aïd à leurs enfants
et des gâteaux. Une cagnotte col-
lectée lors de la 19ème campagne
de collecte de la zakat qui a atteint
le « Nissab», a t-on indiqué.

Fatima A

quartier ont apprécié cette ini-
tiative et apprécié la position que
le chef de la daira et le P/APC
ont donnée à ce parc public afin
de le préserver et de le rendre
accessible aux citoyens.

Ammami Mohammed
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Nouvel hôpital de Zéralda

Un pôle des services d'urgences
à l'ouest d'Alger

Inondations de Beni-Slimane (Médéa)

Construction d'une ceinture de protection
au nord de la ville

M’sila

30 km de pistes agricoles seront

ouvertes "avant la fin 2021"

Vers la mise en exploitation d’une nouvelle

ligne ferroviaire M’sila-Alger

Blida

Distribution de plus de

2000 ruches en deux ans

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réfor
me hospitalière, Pr. Abder-

rahmane Benbouzid a indiqué, à
Alger, que l'hôpital de Zéralda (120
lits) sera dédié aux services d'ur-
gences, ce qui l'érigera en pôle en
la matière dans la région ouest
d'Alger.
S'exprimant lors d'une visite d'ins-
pection au projet de réalisation de
l'hôpital de Zéralda (120 lits), le
ministre de la Santé a affirmé que
cette structure sanitaire sera un
pôle des services d'urgences mé-
dicales à l'Ouest de la capitale, ce
qui réduira la pression sur le reste
des hôpitaux d'Alger.
Le taux d'avancement du projet est
à 65% (selon la fiche technique), a
précisé le ministre soulignant que
le projet, lancé en 2010, accuse un
"retard important", d'où la résilia-
tion du contrat avec l'entreprise
de réalisation avant de le confier à
cinq (05) entrepreneurs algériens
ayant relevé le défi.
M. Benbouzid s'est dit satisfait de
la qualité des travaux accomplis
jusque-là conformément aux nor-

mes internationales, annonçant
l'inauguration prochaine de cette
structure.
De manière générale, l'hôpital dis-
posera de toutes les spécialités, y
compris la chirurgie générale, neu-
rologique et orthopédique en at-
tente de généraliser ces structu-
res sur l'ensemble du territoire, a
fait savoir le ministre, faisant état
de la "réalisation, à l'avenir, d'hô-
pitaux similaires à Oran et Anna-
ba, outre celui de Bordj Bou Arre-
ridj en cours de réalisation" Le
ministre n'a pas révélé le montant
consacré au projet, précisant que
"l'enveloppe financière double
pour tout projet qui enregistre un
tel retard". A l'hôpital Salim Zmirli
d'El Harrach, M. Benbouzid a ins-
pecté 3 salles d'opérations chirur-
gicales dont s'est dotée cette struc-
ture sanitaire.  Ces salles dispo-
sent d'équipements médicaux mo-
dernes, ce qui facilitera la tâche aux
équipes médicales.
Cela intervient dans le cadre du
plan du ministère pour le réamé-
nagement des salles des urgences
dans le cadre de la stratégie du

secteur visant à optimiser les ser-
vices assurés aux malades.
"L'amélioration des conditions de
travail permettra aux équipes mé-
dicales d'optimiser les prestations
accordées aux malades, conformé-
ment aux normes internationales,
a-t-il dit, soulignant que "la géné-
ralisation des structures sanitaires
de proximité permettra également
d'alléger la pression enregistrée au
niveau des grands hôpitaux, y
compris l'hôpital Mustapha Bacha
(Alger) qui bénéficiera prochaine-
ment d'une autre entrée et d'une
autre sortie pour éviter la conges-
tion de la circulation causée par
les véhicules à l'entrée qui donne
sur la place du 1er Mai.
70 % des malades admis à l'hôpital
peuvent être pris en charge au ni-
veau des polycliniques. Le travail
est en cours dans le cadre du plan
du secteur pour orienter, au mini-
mum, la moitié de ce taux vers les
structures de proximité de maniè-
re à alléger la pression sur les hô-
pitaux, ce qui leur permettra d'ac-
complir les missions qui leur sont
assignées.

Une ceinture sera érigée
au nord de la ville de
Beni-Slimane, à l'est de

Médéa, pour protéger la ville
contre les crues et les risques
d'inondation, a déclaré, jeudi, le
ministre des Ressources en
eaux, Mustapha kamel Mihou-
bi. "Le travail de la commission
technique, dépêchée à Beni-Sli-
mane, après les inondations, de
lundi, a privilégié l'option de
construction d'une ceinture de
protection le long de la partie
nord de la ville de Beni-Slima-
ne", a indiqué à l'APS M. Mi-
houbi, en marge de sa visite
d'inspection dans la ville.
La révision de normes quantita-
tives, en matière de réalisation
d'ouvrage de protection et de
durée de vie, "doit être revue,
sur la base des données re-
cueillies, suite à ces récentes
inondations", a ajouté le minis-

tre, précisant que plus de 95 mm
de pluie sont tombés en un laps
de temps très cours sur la ville
de Beni-Slimane et ses environs,
provoquant ce qui est considé-
ré, par l'Agence nationale des
ressources hydriques (ANRH),
comme une "crue cincentenna-
le". Mustapha Kamel Mihoubi a
estimé que le dispositif d'évacua-
tion des eaux pluviales existant
"ne pouvait pas résister à la pres-
sion et aux débordement des
eaux des oueds"qui traversent la
ville, d'où, a-t-il indiqué, "la né-
cessité de revoir notre stratégie
nationale en matière de protec-
tion contre les crues, de façon à
opter pour des ouvrages consé-
quents  et résilients, capables de
garantir la sécurité des habi-
tants".
Interrogé sur le phénomène d'ur-
banisation à proximité des cours
d'eau et les normes à respecter

dans ce domaine, le ministre des
Ressources en eau a souligné
que le problème des inondations
"n'est pas du seul ressort d'un
seul secteur, mais une affaire qui
concerne dix secteurs, impliqués
tous et à des niveaux différents,
dans la gestion des risques
d'inondation". M. Mihoubi a ap-
pelé, par ailleurs, au "respect
strict et rigoureux" de la régle-
mentation en matière d'urbanis-
me, en particulier dans les zo-
nes présentant des risques
d'inondation, et pour "une
meilleure concertation" entre les
secteurs concernés afin de faire
appliquer la règlementation". Le
ministre  a visité, dans la mati-
née, différents endroits de la ville
inondés, lundi soir, et inspecté
certains ouvrages hydrauliques,
réalisés dans le cadre de la pro-
tection contre les crues, qui ont
été fortement endommagés.

L'ouverture de 30 km de pis
tes agricoles dans la wilaya
de M’sila sera réalisée

"avant la fin de l’année en cours",
a-t-on appris, jeudi auprès des ser-
vices de la wilaya.
Prévue dans plusieurs communes
à vocation agropastorale, cette
opération vise à désenclaver les
localités ciblées et à relier les zo-
nes de production agricole au ré-
seau routier de la wilaya pour fa-
voriser la commercialisation des
récoltes, a indiqué la même sour-

ce. L'opération permettra égale-
ment aux agriculteurs et aux éle-
veurs de développer leurs activi-
tés grâce à un meilleur accès à
leurs sources d’approvisionne-
ment en pièces de rechange, en
carburant et en aliments de bétail,
selon, les services de la wilaya.
Entre 2000 et 2021, quelque 2.000
km de pistes agricoles ont été réa-
lisées à travers la wilaya de M’si-
la, permettant le désenclavement
de plus de 2.000 exploitations agri-
coles, a-t-on encore noté.

Une nouvelle ligne de transport fer
roviaire M'sila-Alger sera "pro-

chainement" mise en exploitation
après plus de quatre années de sus-
pension, a-t-on appris samedi de la
direction de wilaya des transports. Le
train desservant cette nouvelle ligne
partira lundi à 5h00 de M'sila passant
par Bordj Bou Arreridj, Bouira et
Boumerdes pour arriver à Alger à 8h00,
a précisé la même source, indiquant
que le train prendra le chemin du re-
tour à 16h00 avant d’arriver à M'sila
vers 20h00. Cette desserte quotidien-
ne est assurée par un train autorail,
selon la même source, ajoutant que

l’ouverture de cette ligne s’inscrit dans
le cadre de la diversification de l’offre
de la Société Nationale des Transports
Ferroviaires (SNTF). Pour encoura-
ger l’utilisation du train, la direction
de la SNTF a  proposé aux voyageurs
des tarifs réduits allant jusqu’à 60%,
a encore fait savoir la direction de wi-
laya des transports. Pour rappel, la
ligne du train M'sila -Alger a été sus-
pendue depuis plus de quatre années
pour des raisons liées aux tarifs et au
temps de passage du train.  Ce der-
nier, qui prenait le chemin à partir de
Batna passant par M'sila à 9h00, n’ar-
rangeait pas les voyageurs.

Plus de 2.000 ruches pleines ont
été distribuées, ces deux der
nières années, par la Conser-

vation des forêts de Blida, au profit
d’habitants de zones rurales et recu-
lées, a-t-on appris, lundi, auprès de
cette institution.
"La Conservation des forêts de Blida
a distribué, durant ces deux dernières
années, un total de 2.140 ruches plei-
nes au profit de 263 apiculteurs, dont
32 femmes rurales qui ont exprimé leur
intérêt pour cette activité agricole pour
améliorer leurs revenus", a indiqué à
l’APS le chargé de communication
auprès de cet organisme public, Mo-
hamed Mokadem.
Afin d’accompagner ces apiculteurs,
la conservation des forêts a constitué
des équipes de suivi composées de
cadres spécialisés dans cette activité
agricole et de vétérinaires, afin d'orien-
ter et de conseiller les bénéficiaires des
opérations de distribution de ruches.
Dans le même sillage, ce responsable
a signalé que 11 apiculteurs ont béné-
ficié de la concession d'assiettes fo-

restières, d’une superficie de près de
4,5 ha, pour l’élevage apicole. Cette
opération, inscrite au titre du program-
me de développement rural, vise la
promotion de la filière apicole à offrir
une opportunité aux habitants des
zones rurales de créer une source de
revenus supplémentaire et à les fixer
dans leurs régions.
M. Mokadem a, également, signalé
qu'au titre de cette démarche, il a été
procédé à la plantation d'une surface
de 100 ha, au niveau des zones rura-
les, en arbres fruitiers, dont des pru-
niers, des amandiers, des abricotiers,
des oliviers et des caroubiers, souli-
gnant la "haute qualité des produits
agricoles de montagne qui font l’objet
d’une forte demande de la part des
consommateurs, citadins notamment",
s'est-il félicité.
Sur un autre plan, le même responsa-
ble a fait cas de l’indemnisation de 54
agriculteurs affectés par les incendies
de forêts, à travers la plantation de
1.552 arbustes de la même espèce que
les arbres fruitiers ravagés par les feux.
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Ghardaia

Vaste campagne de désinfection
des espaces publics

Naama

Mise en service du projet d’extension
du gazoduc kasdir-Beni-Saf

Les autorités de la wilaya de Ghardaïa
ont donné mercredi soir le coup
d’envoi d’une vaste campagne de

désinfection des différents espaces et ser-
vices administratifs, suivies d’actions de
sensibilisation et de prévention contre la
recrudescence de la pandémie du corona-
virus (Covid-19).
L’opération s’inscrit dans le cadre des me-
sures préventives de lutte contre la propa-
gation et l'apparition de nouveaux variants
de la Covid-19 qui suscite des inquiétudes.
Lors du lancement de cette campagne, le
wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, a appe-
lé la population à se mobiliser et à s'enga-
ger dans l'effort national de lutte contre la
Covid-19, notamment à travers la sensibili-
sation et la prévention, mettant l’accent sur
la nécessité de respecter les mesures sani-
taires en vigueur (port de bavette et distan-
ciation physique) pour se protéger, proté-
ger ses proches, son entourage et autrui.

Menée par les services des communes, en
collaboration avec la protection civile, les
services de sécurité (police, gendarmerie)
et la société civile, cette opération est sa-
luée par les habitants de Ghardaia qui n’ont
cessé d’afficher leurs craintes et angoisse
de la contamination par la Covid-19. Des
équipes d’intervention spécialisées dans la
lutte contre les risques biologiques et d’épi-
démies de la protection civile, des équipes
de la gendarmerie ainsi que la sureté natio-
nale ont procédé au nettoiement et la dé-
sinfection des lieux et objets susceptibles
de constituer des vecteurs de propagation
de la pandémie du coronavirus. "Nous me-
nons cette opération de désinfection, en
coordination avec l’ensemble des autori-
tés sécuritaires, afin de laver à grande eau
et désinfecter les espaces publics, les voi-
ries, les trottoirs, voire des portes, façades
et garages d’im-meubles", a affirmé à l’APS
le président de l’Assemblé populaire com-

munale (APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar.
Des opérations de désinfection se multi-
plient à la faveur d’initiatives menées éga-
lement par les acteurs de la société civile
dans les différents quartiers et ksour de la
wilaya, a-t-il également soutenu, précisant
que les comportements d’hygiène et de dis-
tanciation physique gagnent en importan-
ce auprès des citoyens, qui accordent dé-
sormais davantage d’intérêt à des gestes
basiques comme se laver les mains fréquem-
ment et le port de masque buccal et de ba-
vette. Tout en remerciant l’ensemble des
parties mobilisées dans cet effort de pro-
tection de la santé publique, les autorités
de la wilaya ont rappelé la nécessité de res-
pecter les mesures préventives, tout en
avertissant la population sur les risques de
relâchement et de laisser-aller ainsi que des
conséquences de ce comportement sanc-
tionné par la loi qui punit le non-port du
masque de protection.

Le ministre de l'Energie et des mines,
Mohamed Arkab a affirmé, jeudi, que
le projet d'extension du gazoduc, mis

en service ce jeudi, est de nature à renfor-
cer la place de l'Algériedans le domaine de
la commercialisation et augmenter les ex-
portations du gaz naturel vers l'Europe.
M. Arkab a indiqué à l'occasion du lance-
ment de la mise en service du projet d'ex-
tension du gazoduc,dans le cadre de sa vi-
site à Naama, que l'exploitation de ce gazo-
duc qui représente la deuxième phase du
gazoduc MEDGAZ vers l'Espagne couvri-
ra la demande accrue sur le gaz algérien et
assurera l'approvisionnement du marché
local.
"Nous oeuvrons actuellement à appuyer les
capacités et les compétences algériennes
spécialisées dans le domaine énergétique
dans la réalisation des projets nécessitant
l'utilisation des technologies de pointe", a
précisé le ministre.
Le ministre a mis en avant les réalisations
accomplies à travers ce gazoduc qui per-
mettra de renforcer les capacités de Sona-
trach en matière de transfert et d'exporta-
tion du gaz.
Ce projet, dont les travaux ont été confiés à
l’entreprise Cosider et l’entreprise nationa-
le de canalisations (ENAC), et qui consiste
en la réalisation d’une nouvelle canalisa-
tion, d’un diamètre de 48 pouces sur un
linéaire de 197 kilomètres entre le terminal
de départ de Kasdir et le terminal arrivée de
Beni-Saf a été réceptionné en 24 mois avec
des moyens de réalisation et un savoir faire

purement algériens, selon les explications
présentées au ministre.
Lors de sa visite dans la wilaya de Naama,
le ministre a également inspecté la centrale
électrique qui est une installation énergéti-
que stratégique mise partiellement en ser-
vice récemment pour approvisionner le ré-
seau national à partir de turbines de pro-
duction d'électricité par le gaz et la vapeur
d'eau. Cette station sera intégralement opé-
rationnelle fin juillet prochain.
S'étalant sur une superficie de 40 hectares,
cette station est la première du genre qui
entrera en service au sein d'un programme
national en cours de réalisation visant la
production de 8000 mégawatts en énergie
électrique à travers plusieurs régions du
pays.
Dotée d'une enveloppe financière de 95
milliards de DA, cette station disposent
d'équipements technologiques aux carac-
téristiques techniques de haute qualité
permettant d'économiser 35 % des coûts
du gaz utilisé dans la production de l'éner-
gie électrique. Lors de l'inspection de cet-
te station, le ministre a appelé à rattraper
dans les plus brefs délais le retard accu-
sé dans la réalisation des structures res-
tantes du projet telles que les structures
administratives et de services (héberge-
ment et restauration), relevant que cette
station drainera les expertises des ingé-
nieurs algériens et créera dès sa mise en
service près de 317 postes d'emploi per-
manents. Rappelant les efforts consentis
pour atteindre un taux d'intégration con-

sidérable du produit national en matière
de production et de montage des pièces
de rechange et de maintenance pour l'ex-
ploitation des ouvrages électriques, M.
Arkab a évoqué les pas franchis par le
groupe Sonelgaz pour aboutir à une auto-
nomie dans ce domaine dans le cadre du
partenariat avec la société "General Elec-
tric" et réduire les coûts élevés induits
par la maintenance des structures éner-
gétiques.
Le ministre de l'Energie a inspecté durant
cette visite le poste de transformation élec-
trique dans la région de Touifza, d'une ca-
pacité de 200/400 kilovolts et qui couvrira
l'approvisionnement des lignes de haute
tension sur une distance de 2091 km au ni-
veau des quatre wilayas à savoir Naama, El
Bayadh, Bechar et Mascara.
Il a également inspecté la station mobile de
distribution de carburants que la société
Naftal a mis à la disposition des habitants
des villes lointaines dans la commune de
Kasdir (190 km à l'ouest du chef lieu de la
wilaya), pour laquelle est affectée une en-
veloppe financière de 19 millions de DA et
qui assure 40 mètres cubes de tout type de
carburants ainsi que l'approvisionnement
en bouteilles de butane.
Au terme de sa visite, le ministre de l'Ener-
gie et des Mines a lancé la mise en service
du réseau de distribution de gaz au profit
de 90 foyers de l'habitat rural groupé dans
la banlieue de la commune de Kasdir, dont
la réalisation sur une longueur de 1,5 KM a
couté 4 millions de DA.

Ouargla et Touggourt

Plus de 61.500 arbustes

mis en terre
Plus de 61.500 arbustes de différentes

essences ont été plantés depuis le mois
d’octobre dernier à travers les wilayas
d’Ouargla et Touggourt, a-t-on appris

jeudi de la Conservation des forêts
d’Ouargla. Placée sous le signe "Un

arbre pour chaque citoyen", cette
opération, clôturée fin mars dernier,

vise la création d’espaces verts et d’un
microclimat, et l’ancrage de la culture

de boisement chez les jeunes généra-
tions. Le programme en question a

donné lieu à la mise en terre de plants
d’essence forestière, dont l’Eucalyptus,

l’Acacia et le Casuarina, en plus
d’autres plantes ornementales, dont le

Myoporum, la Lantana, le Washingtonia
et le Dodonaea, a ajouté la même
source. Menées avec le concours

d’associations locales activant dans le
domaine écologique, de bénévoles et de
membres de la société civile, ces opéra-

tions ont donné lieu également à la mise
en terre de 18.000 plants d’oliviers

attribués gracieusement aux agriculteurs
dans le but de diversifier la production

agricole.

Illizi

Un cheptel de plus de 7.200

têtes vacciné contre la peste

des petits ruminants
Pas moins de 7.224 têtes de bétail ont
été vaccinés contre la peste des petits
ruminants (PPR) à travers la wilaya
d’Illizi, dans le cadre du programme

national de protection de la santé
animale, a-t-on appris mercredi de

l’inspection vétérinaire, à la direction
locale des services agricoles (DSA).

Encadrée par treize (13) vétérinaires,
cette campagne, pour laquelle ont été

mobilisée plus de 8.000 doses de
vaccins, a permis, depuis son lancement
à la mi-février dernier, la vaccination de

5.518 ovins et 1.706 caprins, apparte-
nant à 155 éleveurs, a précisé la source.

Cette campagne vise à prémunir le
cheptel des zoonoses, dont la PPR,

sachant que la wilaya d’Illizi constitue
un foyer propice à sa propagation eu

égard à sa position géographique sur la
bande frontalière et à son climat chaud

sur une longue période de l’année.
L’inspection vétérinaire organise des
sorties de sensibilisation en direction

des éleveurs sur la nécessaire vaccina-
tion de leurs troupeaux, afin de proté-

ger la santé animale dans la région. La
wilaya d’Illizi recèle une richesse

animale de plus 137.751 têtes, réparties
entre  48.167 camélidés, 47.918 ca-

prins, 41.666 ovins, selon les données
de la DSA.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Des employés de l’université Sétif 1 revendiquent les résultats
de l’examen de promotion professionnelle

Souk-Ahras

Une caravane de solidarité au profit
des familles démunies aux zones d’ombre

Khenchela

Distribution "prochaine"

de 130 LPL à Beghaî

Lancement de 9 projets au profit des zones

d’ombre de la commune d’Ouled Rechache

Des employés de l’université
Ferhat Abbès (Sétif1) ont

observé mercredi un mouvement
de protestation pour revendiquer
l’affichage des résultats de l’exa-
men de promotion professionnel-
le par l’administration,réclamation
à laquelle le secrétaire général con-
sidère que la promotion des fonc-
tionnaires se fait à un "rythme
normal et actualisé".
Les protestataires dont le nombre
avoisine les 100, estiment que la
"nonchalance de l’administration
dans l’affichage des résultats de
l’examen professionnel pour la
promotion aux différents grades
(administrateur, administrateur
principal, assistant ingénieur et
ingénieur principal en informati-
que) en plus des informations col-
portées faisant état de
tentatives d’annulation de l’exa-
men et le mouvement de mutation
touchant des cadres de l’univer-
sité, constituent des facteurs à
l’origine de conditions de travail
instables".
Les protestataires qui se sont ras-
semblés pendant environ 2 heu-
res de temps ont présenté plu-
sieurs revendications au président
de la section du Syndicat national
autonome des personnels de l'ad-
ministration publique SNAPAP,

(section de l’université Ferhat
Abbès de Sétif) en rapport notam-
ment avec l’importance d’ouvrir le
dialogue au sein de l’université
(comme revendication principale),
l’activation des canaux de commu-
nication surtout avec les partenai-
res sociaux.
Les protestataires qui ont réclamé
aussi "une date fixe pour le verse-
ment des salaires mensuels
d’autant que les employés de
l’université sont régi par le statut
général de la fonction publique",
ont estimé que "le retard dans le
versement du salaire mensuel pro-
voque des pressions psychologi-
ques chez l’employé".
Ils ont également exprimé d’autres
revendications comme la régulari-
sation des reliquats financiers, et
l’égalité entre les fonctionnaires
s’agissant des promotions et la
révision de la politique de désigna-
tion dans des postes supérieurs
et ont refusé l’opération de trans-
fert des employés d’un service à
un autre qui se fait selon eux de
manière "arbitraire" et qui "exclu
certains cadres".
Le secrétaire général de cette uni-
versité Brahim Zaârour a déclaré à
l’APS que les revendication des
protestataires "contiennent plu-
sieurs non-sens et sont fausses".

Il a précisé que "l’administration
de l’université a reçu une copie de
la liste des revendications des tra-
vailleurs protestataires et a répon-
du à tous les points (mardi)".
Dans ce contexte, le même respon-
sable a fait savoir que "la porte du
dialogue est ouverte devant tous
les employés de l’université et
l’administration traite tous les tra-
vailleurs sur le même pied d’égali-
té".  S’agissant des promotions, il
a précisé que l’université Sétif1
"déploie d’importants efforts" à ce
sujet, et la promotion des fonc-
tionnaires se fait à "un rythme
normal et actualisé", niant "toute
exclusion".
Concernant les reliquats financiers,
le même responsable a ajouté que
"l’administration de l’université
s’attèle à les régulariser sur la base
des budgets mobilisés et en pre-
nant en considération le facteur de
l’ancienneté de la promotion".
En réponse à la revendication re-
lative au transfert des employés
d’un service à un autre, que les
protestataires qualifient "d’arbi-
traire", la même source a affirmé
que les changements se font de
manière "réglementaire et sont
décidés quand des déséquilibres
sont constatés dans la gestion de
certains services".

Une caravane de solidarité
chargée de 3.200 kits ali-

mentaires à bord de 30 camions
a pris le départ mercredi de la
place du siège de la wilaya de
Souk-Ahras vers les communes
de cette wilaya frontalière pour
être distribuées au profit des fa-
milles démunies.
Le coup d’envoi de cette cara-
vane de solidarité a été donné par
le wali Lounès Bouzegza en pré-
sence du secrétaire général de
la wilaya, le président de l’As-
semblée populaire de wilaya
APW, des chefs de dairas des
directeurs de l’exécutif et des
représentants des chambres et
unions professionnelles de filiè-
res d’activités économiques.
A cette occasion, le chef de
l’exécutif local a indiqué que

cette caravane s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour
garantir une meilleure prise en
charge des familles démunies en
ce mois sacré de Ramadhan,
surtout avec la propagation du
coronavirus.
Le même responsable qui a sa-
lué la contribution efficace des
investisseurs, hommes d’affai-
res, associations caritatives, do-
nateurs et bienfaiteurs ayant par-
ticipé à cette action de solidari-
té, a insisté sur la transparence
et la discrétion dans la distribu-
tion de ces aides.
Ces kits contiennent plusieurs
denrées alimentaires comme la
semoule, la farine, l’huile, le café,
le sucre et les pattes, a fait sa-
voir la même source.
Parallèlement, et dans le cadre

de l’activation de l’action de so-
lidarité et la poursuite de l’appui
aux efforts des staffs médicaux
et paramédicaux, aux premiers
rangs dans la lutte contre le co-
ronavirus, le chef de l’exécutif
local a procédé à la remise d’un
don de solidarité contenant 36
appareils médicaux d'assistance
respiratoire au profit de la direc-
tion locale de la santé et de la
population DSP à l’initiative du
bureau de wilaya de l’Associa-
tion des Oulémas musulmans
algériens. Il a par ailleurs salué
cette initiative devant contribué
à l’amélioration de l’opération de
prise en charge des malades
dans les établissements de santé
de la wilaya notamment en cette
période marquée par la propa-
gation de la Covid-19.

Un quota de 130 logements
publics locatifs (LPL) sera

distribué à la commune de Be-
ghaî (Khenchela) "dans le cou-
rant du dernier trimestre de l’an-
née 2021", a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Au cours d’une visite de travail
effectuée, sur le chantier de réa-
lisation de 130 LPL à la com-
mune de Beghaî, le wali Ali Bou-
zidi qui était accompagné de
quelques directeurs de l’exécu-
tif, a insisté sur "l’importance
d’achever tous les travaux res-
tant" en prévision de la distribu-
tion de ces logements "avant fin
2021", a précisé la même sour-
ce. Selon les services de la wi-
laya, le chef de l’exécutif local a
donné des instructions aux res-
ponsables de l’entreprise char-
gé du projet à l’effet de "lever
toutes les réserves techniques
dans les meilleurs délais" en pré-
vision du lancement des travaux
de raccordement aux réseaux
divers. Des orientations ont été

données aux services de la di-
rection locale de l’urbanisme, de
l'architecture et de la construc-
tion (DUAC) pour entamer les
travaux d’aménagement exté-
rieur du projet (aménagement
des trottoirs, bitumage des rues
et la réalisation de l’éclairage pu-
blic entre autres), a-t-ajouté.
Le même responsable a donné
des instructions fermes à l’effet
de respecter tous le engage-
ments dont le calendrier de dis-
tribution de ces logements et a
instruit également les services de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière OPGI afin d'ef-
fectuer dans les brefs délais, le
tirage au sort, a-t-on indiqué.
Le deuxième trimestre de l’an-
née 2021 sera marqué par la dis-
tribution de 50% des quotas de
logements en cours de réalisa-
tion à travers les différentes
communes de la wilaya de Khen-
chela dans le cadre des program-
mes LPL et LPA (logement pro-
motionnel aidé), a-t-on conclu.

Les travaux de réalisation
de neuf (9) projets de
développement local ont

été récemment lancés au pro-
fit des habitants des zones
d’ombre de la commune
d’Ouled Rechache (Khenche-
la), apprend-on mercredi du
secrétaire général (SG) de la
wilaya, Hadj Faresi. Les zones
d’ombre de cette collectivité
locale ont ainsi bénéficié du-
rant l’exercice en cours de
neuf (9) opérations de dévelop-
pement local pour lesquelles un
investissement public de plus
de 119 millions de dinars a été
mobilisé dans le cadre du Fond
de garantie et de solidarité des
collectivités locales, a précisé
à l’APS, M. Faresi.
Les projets sont destinés au dé-
veloppement du secteur des res-
sources en eau dans les villages
et localités de la commune
d’Ouled Rechache, à travers la
réalisation de nouveaux forages
et la réhabilitation d’anciens
puits en sus de l’extension du

réseau d’assainissement, a ajou-
té la même source.
Les zones d’ombre ayant béné-
ficié de projets de développement
dans cette commune sont Kaf
Etterab, Ouled Mohamed, La-
guetatcha, Ouled Boutarfa,
Ouled Yazid, Ain Etterab, Ras
Elmaa et Tadinaret, a fait savoir
M. Faresi.
Il a également révélé que l’en-
semble de ces projets devraient
être réceptionnés "avant fin
2021", soulignant que le délai de
réalisation de ces opérations a été
fixé entre 3 et 8 mois.
Inscrits dans le cadre de la pro-
motion des zones d’ombre de
cette collectivité locale, ces pro-
jets de développement devraient
permettre de raccorder près de
1700 habitants au réseau d’ap-
provisionnement en eau potable
(AEP) et contribuer à éradiquer
les maladies à transmission hy-
driques (MTH), outre l’amélio-
ration du cadre de vie d’une po-
pulation de  plus de 1200 âmes,
a affirmé la même source.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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Le cumin

Poulet tikka Kebab
Cuisine: Indienne

M’khabez

Dimanche 9 Mai 2020

Coca algérienne

Les promesses du Ramadhan

Par Malika Dif (auteure et conférencière)
Suite et fin

C’est aussi au cours de ce même mois, deux ans
après l’Hégire, qu’eut lieu la bataille de Badr, où le
Prophète et ses compagnons étaient un très petit
nombre face aux idolâtres et qu’avec l’aide de Dieu
ils furent victorieux.
C’est encore au cours de ce même mois que, dix
ans après l’Hégire, le Prophète reconquit La Mec-
que sans avoir à combattre, et qu’il s’ensuivit de
nombreuses conversions. Le jeûneur se doit d’être
reconnaissant envers ces nobles personnages qui
ont permis de préserver notre belle religion. Tout le
mois est porteur d’innombrables bienfaits pour les
musulmans : toutes ses bonnes actions, ses bon-
nes intentions lui sont bénéfiques, et plus particu-
lièrement les dix derniers jours du mois, au cours

 est une plante herbacée annuelle
de la famille des  apiacées  et  om-
bellifères,  comme le persil. Origi-
naire d’Orient, son nom latin
est Cuminum Cyminum.
L’épice de cumin est la graine.
Pour être consommée, elle doit
préalablement être séchée. Les
graines, fines et oblongues sont
de couleur marron à vert.  L’his-
toire du cumin est marquée par les
rôles économique et médical qu’il
a joués à travers les âges. Des grai-
nes de cumin ont été retrouvées
dans les tombeaux des Pharaons,
signe que cette épice était déjà
utilisée dans les temps anciens.
Elle avait notamment des proprié-
tés médicales pour les Egyptiens,

puisqu’elle était reconnue pour
apaiser les maux de ventre. Fumer,
le cumin était utilisé comme une
drogue en Inde.En Europe, le cu-

desquels il est recommandé de redoubler d’efforts
en vue d’obtenir l’agrément de Dieu. Il n’est pas
un jeûneur qui négligera la veillée de la nuit du
Destin, cette nuit exceptionnelle qui « vaut plus
que mille mois » parce que « c’est au cours de cette
nuit que règne une paix ineffable jusqu’à l’aube »
[Coran, s. 97, v. 5].
 Que de belles promesses pour celui qui va jeûner
avec sincérité et application, avec pour seule espé-
rance celle d’obtenir la satisfaction de notre Créa-
teur et mériter Sa Miséricorde.
Certainement, chacun de nous va s’appliquer pen-
dant ce mois béni pour être plus rapproché du Créa-
teur, Maître de l’Univers. Et chacun de nous sortira
de cette période avec un sentiment de sérénité et
de paix, qu’il faudra essayer de prolonger au-delà
de cette période d’exception.

Temps de cuisson:  15 minutes
Ingrédients
De la pâte à pizza
-1 gros oignon
-1 grosse tomate
-2 gousses d’ail
-1 poivron vert (on peut utiliser
moitié vert et moitié rouge)
-1 oeuf
-Sel et poivre noir
-Une pincée de paprika
>Instructions
Préparer la pâte et mettre au frais
le temps de préparer la farce. Griller
les poivrons au four, mettre ensui-
te dans un sac de congélation afin
d’ôter la peau facilement. Couper
en petits morceaux. Dans une cas-
serole chauffer un filet d’huile

Temps de cuisson: 20 minutes
Ingrédients
-900 g d’escalope de poulet cou-
pé en cubes
-150 ml de yaourt nature
-120 ml de jus de citron
-4 gousses d’ail hachées
-2 c-a-soupe de coriandre moulu
-30 ml de beurre fondu
-2 c-a-c de cumin
-1 c-a-c de curcuma
-½ c-a-c de piment de Cayenne
-¼ c-a-c de gingembre, sel et poi-
vre du moulin
-12 pics brochettes en bois trem-
pés dans de l’eau froide pendant
30 minutes
Instructions
Dans un saladier déposer les mor-
ceaux de poulets arroser de jus de
citron et de sel, couvrir et laisser
reposer 30 minutes. Dans un autre
bol mélanger le yaourt, l’ail la co-
riandre, le cumin, le curcuma et le
poivre de Cayenne. Bien mélanger
et ajouter au poulet. Couvrir et ré-
frigérer pour au moins 3 heures.
Allumer le BBQ ou tout simplement
le Grill et enfiler les morceaux de
poulet dans les brochettes. Badi-
geonner de beurre fondu et cuire
au BBQ. Tourner fréquemment les
brochettes durant la cuisson. Peut
être servi avec une bonne salade.

Temps de cuisson:  30 minutes
Ingrédients
(1 mesure = 100 g)
-3 mesures d’amandes moulues
finement
-1 mesure ce sucre en poudre
-1 oeuf + 1 jaune, zeste d’1 ci-
tron
-1 c-a-c d’extrait de vanille
-1 c-a-s de beurre fondu
Glaçage Royal
-300 g de sucre glace
-1 blanc d’oeuf
-2 c-a-c de jus de citron
-Eau de fleur d’oranger
-Huile pour le brillant
Instructions
Préparer la farce
Préchauffer le four à 130 C (165 F). Mélanger les amandes moulues,
le sucre, le zeste de citron et l’extrait de vanille. Ajouter le beurre
fondu et ramasser avec les oeufs. Étaler la pâte sur 2 cm d’épais-
seur avec le moule de votre choix (j’ai choisi un emporte-pièce
rond cannelé). Disposer les Mkhabez sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé et enfourner pour 30 min.
Préparation du glaçage
Mélanger le blanc d’oeuf, le jus de citron, l’eau de fleur d’oranger
et l’extrait de vanille, finir par l’huile (pour donner du brillant).
Ajouter progressivement le sucre glace (je commence avec 150 g)
et bien mélanger au fur et à mesure qu’on verse le sucre glace
jusqu’à consistance ni trop coulant ni trop épaisseur. Ajouter de
l’eau de fleur d’oranger et faire un essai sur un mkhabez. Tremper
les gâteaux un à un dans le glaçage et les disposer sur une grille
elle-même posée sur un récipient et laisser sécher les gâteaux.
Décorer vos gâteaux à votre guise.
Astuce : faire passer son doigt sur le glaçage et compter 15 secon-
des pour que le trait disparaisse sinon si c’est trop épais ajouter de
l’eau de fleur d’oranger et faire un essai sur un mkhabez.

d’olive faire revenir l’oignons
émincé. Ajouter l’ail émincé, lais-
ser revenir quelques minutes.
Ajouter la tomate émincée ainsi
que le poivron. Saler et poivrer.
Laisser mijoter durant 30 minutes.
Étaler la pâte et découper des cer-
cles. Déposer 1 c-a-c de farce au
centre de chaque cercle. Badi-
geonner de blanc d’oeuf l’extré-
mité des cercles et souder bien les
bords en utilisant une fourchette.
Badigeonner la surface de jaune
d’oeuf et mettre au frais durant 30
min ceci permettra à la pâte de ne
pas s’ouvrir durant la cuisson.
Préchauffer le four à 200 C (400 F)
et cuire durant 15 min ou jusqu’à
une couleur dorée.

min servait de monnaie d’échan-
ge au Moyen-âge. D’ailleurs la
plante de cumin poussait dans les
jardins des monastères.
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Découverte du cadavre
d’une personne à Oued Maitar

à M’sila…
Le cadavre d’une personne non identi-
fiée dans l’immédiat a été découvert sa-
medi dans le lit de l’oued Maitar de
Boussaâda (M’sila) par les éléments de
la Protection civile, qui recherchent de-
puis jeudi des personnes portées dispa-
rues suite aux crues de ce cours d’eau,
ont rapporté les services de la Protec-
tion civile (PC). Il pourrait s’agir d’un
jeune homme qui se trouvait avec deux
victimes sorties d’une voiture retrouvée
dans ce même cours, a-t-on indiqué. Une
voiture vide a été également retrouvée
vendredi et pourrait appartenir à un avo-
cat porté disparu, a-t-on ajouté. Les crues
enregistrées jeudi dans la wilaya avaient
causé la mort de quatre (4) personnes,
alors que deux autres sont portées dis-
parues, selon la Protection civile).

… Et le corps sans vie
d’un adolescent repêché

de l’Oued Ben Saïd
à Djelfa

Les éléments de la Protection civile, de
la wilaya de Djelfa, ont repêché vendredi
le corps sans vie d’un adolescent âgé de
14 ans, de l’Oued Ben Saïd. Les ambu-
lances de l’unité principale du chef-lieu
de la wilaya, sont intervenues à 16h00
pour évacuer le noyé de l’Oued Ben Saïd,
à proximité du nouveau pôle urbain
«Houari Boumediene» dans la ville de
Djelfa», a précisé le chargé de commu-
nication de la Direction locale de la Pro-
tection civile, le sous-lieutenant
Abderrahmane Khader. La victime a été
transférée par les éléments de la Protec-
tion civile à la morgue de l’Hôpital
«Mouhad Abdelkader». Durant les der-
nières 48 heures, des communes de la
wilaya de Djelfa, ont connu d’importan-
tes précipitations ayant entrainé une crue
des oueds dans certaines localités.

Biskra

Deux morts dans une
collision entre un motocycle

et un véhicule touristique
Deux personnes ont trouvé la mort dans
une collision entre un motocycle et un
véhicule touristique survenue dans la nuit
du vendredi au samedi dans la région
«Chegga» dans la commue d’Oumache
(18 km à l’ouest de Biskra), ont indiqué
les services de la Direction de la Protec-
tion civile de Biskra.
L’accident qui s’est produit sur la RN 3
liant Biskra à Ouargla dans la région de
«Chegga», est survenu après une colli-
sion entre un motocycle à bord duquel
se trouvaient deux personnes et un vé-
hicule touristique, précise la source.
L’accident a fait deux morts décédés sur
le coup, à savoir: (A. B, 17 ans) et (S. B,
11 ans), qui étaient à bord du motocy-
cle, ajoute-t-on de même source.

Oran

Un mort dans
une collision
en t r e
un camion
et un train
Une personne est
morte dans une
collision, survenu
vendredi à Oran,
entre un camion et
un train de transport
de voyageurs
assurant une navette
sur la ligne
ferroviaire Oran-Ain
Temouchent, a-t-on
appris des services
de la protection
civile. L’accident
s’est produit à
16h22 sur la ligne
ferroviaire dans la
localité d’Ain El
Beida (Es-Sénia),
faisant un mort sur
le coup, le
conducteur du
camion âgé de 59
ans. Le corps de la
victime a été
transféré vers la
morgue du centre
hospitalier
universitaire (CHU)
d’Oran, selon la
même source.

Accidents de la circulation

5 morts et 318 blessés durant
les dernières 48 heures
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Beni Abbès

Opération de recherches d’une personne
disparue dans le grand Erg occidental

Une opération de recherches pour retrouver une personne portée
disparue au milieu des dunes de sable du grand Erg occidental a été
lancée samedi matin par les éléments de la protection civiles (PC),
à proximité de la localité de Ksar de Ben Abdelkader au sud  du
chef lieu de la wilaya de Beni-Abbes, a-t-on appris de la cellule de
communication de la direction de ce corps constitué à Bechar.
«Une quinzaine d’éléments de la protection civile relevant des uni-
tés secondaires de ce corps des communes de Kerzaz et Ouled-
Khodeir, dotés de moyens de communication ainsi que de maté-
riels et moyens mobiles (4x4), sont mis à profit pour retrouver
cette personne disparue dans un environnement naturel des plus
difficiles, situé à plus de 400 km au sud de Bechar», a-t-on pré-
cisé. Cette opération de recherches est menée avec la contribution
des éléments de la gendarmerie nationale (GN) et des citoyens tant
du Ksar Ben-Abdelkader que ceux des localités avoisinantes, a pré-
cisé dans une déclaration téléphonique avec l’APS, le directeur
local de la protection civile, le capitaine Nasreddinne Kaddioui. Le
dernier contact téléphonique entre cette personne disparue âgée
d’une trentaine d’années et sa famille a eu lieu le jeudi en fin d’après
midi, a indiqué le capitaine Kaddioui, qui dirige les opérations de
recherches. Le grand Erg occidental est l’un des grands massif de
dunes dans le sud-ouest du pays qui s’étend sur une superficie de
78.000 KM2.

El Tarf

62 personnes victimes
d’une intoxication

alimentaire
à Ben M’Hidi

Soixante deux  personnes ré-
sidant dans la commune de Ben
M’Hidi (El Tarf) ont été victi-
mes, dans la nuit de vendredi à
samedi d’une intoxication ali-
mentaire, a-t-on appris auprès
du directeur de la santé et la
population de la wilaya. Pris de
douleurs abdominales, de vo-
missements et autres symptô-
mes, après avoir consommé
des brioches fourrées de cho-
colat et du qualb El Louz, 62
citoyens se sont rendus aux
urgences de la polyclinique de
cette collectivité locale où ils
ont reçu les soins nécessaires
avant de regagner leurs domi-
ciles, a affirmé Hadj
abderahmane Bada.
Le directeur local de la santé
et de la population s’est déplacé
dans la même nuit pour s’en-
quérir de la santé des victimes
de cette intoxication et a de-
mandé qu’une enquête soit
ouverte pour déterminer les
causes exactes de cette intoxi-
cation. Aussi, des prélèvements
de produits alimentaires sus-
pectés ont été effectués et
transmis au laboratoire d’ana-
lyses afin de déterminer l’ori-
gine de cette intoxication ali-
mentaire, a-t-on ajouté de
même source.(

Cinq  personnes ont trouvé la
mort et 318 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
différentes régions du pays du-
rant les dernières 48 heures, se-
lon un bilan publié samedi par la
Protection civile. Les secours de
la Protection civile sont interve-
nus également, durant cette pé-
riode à Tizi-Ouzou et à Annaba,
pour prodiguer les premiers
soins à 7 personnes, incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bain.
La Protection civile a été sollici-
tée, en outre, pour l’extinction
de neuf (9) incendies urbains,
industriels et divers à travers les
wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou,
Batna, Jijel, Mila et Médéa. A
M’Sila, les unités de la Protec-

tion civile poursuivent les opé-
rations de recherche de la troi-
sième personne emportée, jeudi
dernier, par les crues d’Oued
Djenane Roumia dans la com-
mune de Boussaâda. Par ailleurs,
les services de la Protection ci-
vile informent les citoyens que
plusieurs routes nationales et
chemins de wilaya sont coupés
ou difficile d’accès en raison de
débordement d’oueds ou l’en-
dommagement de ponts suite
aux dernières intempéries qui ont
frappé plusieurs wilayas de l’Est
du pays.
Elle précise, à ce titre, que la
Route Nationale (RN) numéro
45 reliant Boussaâda et M’Sila
est coupée au lieu dit Baniou, la
RN 04 reliant El Houamed et
Khobana est coupée au lieu dit
Oued El Mahssab, alors que la
RN 70 reliant Bir El Fadha et Ain
Malh est coupée au lieu dit Oued
M’cif. Selon la même source, le
Chemin de Wilaya (CW) numéro
03 reliant Ben Srour et M’cif est
coupé au lieu dit Oued Amsif,
tandis que le CW numéro 11 re-
liant M’cif et Khobana reste dif-

ficile d’accès suite à l’endom-
magement d’un pont. D’autre
part, 440 agents, tous grades
confondus, et 65 ambulances,
ainsi que 40 engins d’incendie
ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale
de la Protection civile pour ef-
fectuer des opérations de sensi-
bilisation des citoyens et de dé-
sinfection générale des quartiers
à travers 40 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19). Les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,
180 opérations de sensibilisation
à travers 25 wilayas (120 com-
munes) pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 90
opérations de désinfection géné-
rale à travers 15 wilayas (60
communes). Les opérations de
désinfection ont touché l’ensem-
ble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, conclut le communiqué
de la Protection civile.
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L'Echo d'Oran

Selon le président de l’ARH

«Suppression début octobre prochain
de l’essence super avec plomb»

Autorité de régulation des hydrocarbures

Plus de 300 dossiers de réalisation
de projets traités en 2020

L’Autorité de
régulation des
hydrocarbures

(ARH) avait
traité 304

dossiers de
demandes

d’autorisation
en 2020 pour
le lancement
d’activités de

stockage et
de distribution

de produits
pétroliers

ainsi que pour
la mise en

place d’unités
de fabrication
des lubrifiants

et de
régénération
des huiles, a

indiqué à
l’APS son
président

Rachid Nadil.

Sur ce chiffre, l’ARH a répondu favorable
ment à 268 demandes, dont 47 autorisa
tions accordées pour des projets dans le

domaine de fabrication et distributions de gros
de lubrifiants et de régénération des huiles usa-
gées (14 autorisations définitives et les 33 autres
provisoires), a précisé M. Nadil.
Durant la même période, l’ARH a délivré aussi
221 autorisations pour l’exercice des activités
de stockage et de distribution des produits pé-
troliers, dont 125 autorisations définitives, a-t-il
ajouté.
En matière de distribution de carburants, l’Auto-
rité de régulation des hydrocarbures a enregis-
tré en 2021 une vingtaine de demande pour cet-
te activité, selon le même responsable rappelant
que ce secteur comptait déjà 12 distributeurs
privés agréés au niveau national qui gèrent no-
tamment un réseau de stations-services.
Dans le domaine de fabrication des huiles et lu-
brifiants, une dizaine de demandes ont été re-
çues par l’Autorité, notamment pour la réalisa-
tion d’usines de régénération des huiles usa-
gées et le «blinding», a affirmé son président.
Parmi ces investisseurs, M. Nadil a cité la socié-
té Naftal qui compte réaliser une usine de régé-
nération assurant que l’entrée en service de cet-
te unité aura un impact aussi bien sur l’emploi
que sur l’environnement. La consommation na-
tionale des lubrifiants est estimée en moyenne à
200.000 tonnes par an, dont 20.000 tonnes sont
récupérées par Naftal pour être exportées sans
traitement, a-t-il signalé.
«Dans le cadre de ce projet de régénération des
huiles usagées, nous serions amenés à faire ap-
pel aux services de l’Anade (ex Ansej) afin de
créer un réseau de collecte des huiles usagées»,
a-t-il souligné, tout en assurant que cette activi-
té permettra aussi de lutter contre la pollution et
le rejet des huiles dans la nature.
Abordant les missions de l’ARH, M. Nadil a
soutenu que les nouveaux textes en préparation
dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur
les hydrocarbures vont renforcer davantage
l’Autorité en matière de régulation, de contrôle
et d’inspection du secteur. Le renforcement des
ressources humaines de l’Autorité n’est pas en
reste.
Disposant actuellement d’un effectif global de
118 personnes dont une soixante affectées aux
missions d’expertise des installations, l’ARH
compte toujours élargir son champ d’action et
accélérer le processus de contrôle et d’audit dans
le but de préserver la sécurité des installations
selon les normes requises.
L’objectif est celui aussi de procéder au contrô-
le de la qualité des produits et des prestations,
notamment au niveau des stations-services ré-
parties sur le territoire national, a tenu à préciser
encore M. Nadil.

Autoroute Est-Ouest

Le dernier tronçon réceptionné courant 2021

Le ministre des Travaux pu
blics et des Transports, Ka
mal Nasri, a affirmé, jeudi à

Alger, que les travaux du dernier tron-
çon de l’autoroute Est-Ouest se trou-
vant à la wilaya de Tarf s’achèveront
courant 2021. Les déclarations à la
presse du ministre interviennent lors
d’une visite de travail et d’inspec-
tion de projets relevant de son sec-
teur à la wilaya d’Alger.
Le dernier tronçon du projet de
l’autoroute Est-Ouest, qui s’étend au

long de l’échangeur de Dréan et les
frontières algéro-tunisiennes sur 84
km, traverse plusieurs communes, à
savoir Dréan, Bebes, Sidi Kaci, Zéri-
zer, Ain el Assel, Tarf et Khanguet
Aoun. La réception de ce projet, dont
la réalisation a été confiée à la socié-
té chinoise «CITIC», a connu un re-
tard en raison de la résiliation du con-
trat avec le Groupe japonais «Kojal»
et les retombées de la crise sanitaire
due à la propagation du covid-19 sur
la cadence des travaux.

La suppression de la commercialisation de l’essence super avec plomb au
niveau des stations-services interviendra au plus tard en début octobre

prochain, a affirmé le président du Comité de direction de l’Autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.

S’exprimant dans un entretien
à l’APS, M. Nadil a indiqué
que toutes les dispositions

ont été prises pour mettre fin, d’ici
le mois d’octobre 2021, à l’usage
de l’essence super avec plomb
ayant l’indice d’octane 92, produi-
te par les raffineries algériennes.
Nuisible à la santé et à l’environ-
nement, «ce carburant n’est plus
produit ou utilisé dans le monde,
à l’exception de l’Irak et du Yé-
men», a-t-il encore souligné.
Les automobilistes devront ainsi
utiliser l’essence sans plomb
ayant un indice d’octane unifié
«valable pour tous les véhicules»,
selon le responsable affirmant que
les tests à cet effet sont «en
cours» et que le produit proposé
sera «totalement» sécurisé pour
les différentes motorisations.
Selon M. Nadil, l’Algérie avait dé-
cidé aussi d’abandonner cette es-
sence plombée dans le cadre de
sa politique visant à mettre fin à
l’importation des carburants.
En effet, les raffineries algériennes
avaient cessé en 2020 de produire
l’essence plombée, les capacités
de production sont donc orientées
vers le sans plomb, a-t-il signalé,
ce qui va permettre d’atteindre
l’autosuffisance en la matière.
Sonatrach dispose de capacités de
production de 4 millions de ton-
nes d’essences par an, tandis que
la consommation nationale est es-
timée à une moyenne de 3,7 mil-
lions de tonnes par an. Dans ce
sens, le président de l’ARH fait
remarquer que l’opération de sup-
pression de l’essence super avec
plomb qui devait intervenir initia-
lement durant le premier semestre
2021, a été retardée en raison de
l’impact de la pandémie de Covid-
19 sur la demande interne.
«Les quantités de l’essence sans
plomb devaient être stockées dans
des cuves destinées initialement
pour le stockage de l’essence
plombée, ce qui fait que des pa-
rois des réservoirs demeuraient

La consommation des essences
était de l’ordre de 3,36 millions de
tonnes en 2020, en baisse de
14,14% par rapport à 2019 (3,92
millions de tonnes), alors que la
consommation du gasoil a avoisi-
né durant la même année les 9,23
millions de tonnes, en recul de 12,1
% par rapport à 2019.
«En 2020, nous avons même ex-
porté du gasoil alors que nous
étions des importateurs de ce car-
burant. La facture qui était de 2,5
milliards de dollars en 2019 a été
réduite à 950 millions de dollars»,
a-t-il soutenu.
Pour l’année 2021, le président de
l’ARH a affirmé qu’il n’y aurait pas
d’importation de carburants (es-
sence et gasoil), si le niveau de
consommation actuel, impacté par
la Covid-19, se maintient.
L’Algérie qui importait avant la
pandémie des quantités allant de
1,5 à 2 millions de tonnes de ga-
soil par an, pourrait recourir à nou-
veau à l’importation de ce carbu-
rant, une fois la demande repren-
dra, avec une relance forte des
activités économiques.
Mais avec la réception de la nou-
velle raffinerie de Hassi Mes-
saoud, actuellement en phase de
réalisation, le pays devrait ne plus
importer de gasoil, a souligné M.
Nadil.

contaminés par le plomb. Il fallait
vendre toute la quantité stockée
de l’essence super avec plomb
pour pouvoir rincer les parois. Ceci
ne pouvait pas se réaliser en rai-
son de la baisse de consommation
sous l’effet des mesures de confi-
nement prises dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus», a-t-il
expliqué.

Pas d’importation
 de carburants en 2021

M. Nadil a assuré, à ce propos, que
toutes les capacités de stockage
des carburants sont en train d’être
préparées de manière à éliminer
progressivement les quantités
stockées de l’essence super avec
plomb.
Par ailleurs, l’opération de retrait
de l’essence avec plomb va impli-
quer, selon M. Nadil, des change-
ments au niveau des 2.800 sta-
tions-services existant au niveau
national, avec l’organisation de
larges campagnes d’information.
Selon les chiffres avancés par le
président de l’ARH, la consomma-
tion globale de carburants (essen-
ces et gasoil) sur le marché natio-
nal a atteint 12,59 millions de ton-
nes en 2020, soit une baisse de 12,7
% par rapport à 2019 (14,4 millions
de tonnes).
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Coronavirus

208 nouveaux cas, 131 guérisons

et 6 décès ces dernières 24 heures
Deux cent huit (208) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 131 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué samedi un communiqué du ministè-
re de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Le délai pour l’examen des dossiers
de candidatures prend fin aujourd’hui

Pour la mise en œuvre de programmes
nationaux de recherche

Appel à candidature à l’adresse
des chercheurs et compétences nationales

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

Abdelbaki Benziane a adressé,
samedi à Alger, aux chercheurs,
aux acteurs économiques et aux
compétences nationales à l’étran-
ger un appel à candidature pour la
mise en œuvre de projets de  re-
cherche liés aux programmes de
recherche nationaux.
Dans son allocution à l’occasion
du lancement de l’appel à candi-
dature pour proposer ces projets,
en présence de plusieurs membres
du gouvernement, le ministre a
précisé que les axes des program-
mes nationaux de recherche por-
tent sur «la sécurité alimentaire, la
santé des citoyens et la sécurité
énergétique», étant «des thèmes
répondant aux exigences réelles
du développement durable et à
l’ensemble des préoccupations
soulevées par la société».
«Ces programmes interviennent
en concrétisation de la vision de
l’Etat dans le domaine du déve-
loppement économique et de la
croissance» ainsi que «pour le
soutien des ambitions des ensei-
gnants, chercheurs et acteurs éco-
nomiques, aussi bien dans le sec-
teur public que privé mais égale-
ment des compétences nationales
à l’étranger, pour travailler ensem-
ble en vue de  répondre de maniè-
re harmonieuse aux priorités so-
ciales», a-t-il ajouté.
A ce propos, il a expliqué que «le
contenu des projets de recherche
découle des préoccupations des
différents secteurs socioéconomi-
ques », mettant l’accent sur la né-
cessité de «traiter les problémati-

ques posées et conçues par le par-
tenaire social». «Aucun projet de
recherche ne sera accepté avant
que le partenaire social ne s’enga-
ge à ce que le produit de cette re-
cherche apporte des solutions
pratiques aux préoccupations,
d’autant que l’adoption de ces
projets nécessite l’accord des dé-
partements ministériels concer-
nés», a-t-il poursuivi.
A cet effet, le ministre a insisté sur
«l’impératif d’établir un véritable
partenariat entre les différents sec-
teurs, les universités, les centres
de recherche et les opérateurs éco-
nomiques publics et privés, et ce
pour contribuer au développement
national».
Pour ce faire, M. Benziane a fait
part de «la disposition de son dé-
partement à mobiliser toutes les
compétences pour faire réussir les
programmes nationaux de recher-
che», rappelant que «ses services
ont procédé, il y a trois mois, à la
sensibilisation des chercheurs et
des entreprises à la nécessité de
réaliser des projets de recherche
avec des équipes composées de
plusieurs secteurs».
A cette occasion, le ministre a mis
en avant le décret exécutif n 21-
144 fixant les conditions d’exerci-
ce et de rétribution des activités
de recherche scientifique et de
développement technologique
qui, précise le ministre, a codifié
pour la première fois la participa-
tion des compétences scientifi-
ques activant dans les secteurs
économique et social publics et
privés aux opérations de recher-
che scientifique et de développe-
ment technologique.

Le délai pour l’examen par
l’Autorité nationale indé
pendante des élections

(ANIE) des dossiers de candida-
ture aux élections législatives du
12 juin prochain prendra fin de-
main, dimanche.
Pas moins de 24.214 dossiers
étaient à l’examen, dernière étape
avant le coup d’envoi officiel de
la campagne électorale, le 17 mai.
Le délai de dépôt de ces dossiers
auprès de l’ANIE avait pris fin le
27 avril, après avoir été prorogé
de cinq jours à la demande de
l’ANIE, après consultation du
Conseil d’Etat et du Conseil cons-
titutionnel et avis du Conseil des
ministres.
Le Conseil constitutionnel a attes-
té de la constitutionalité des dis-
positions de l’ordonnance prési-
dentielle portant prolongation des
délais de dépôt de candidatures,
considérant qu’elles «ne portent
pas atteinte aux garanties consti-
tutionnelles de l’exercice par le ci-
toyen de son droit d’être candi-
dat».
L’ANIE a annoncé samedi que son
président, Mohamed Charfi, rece-
vra dimanche, à leur demande, les
chefs de partis politiques.
Selon les derniers chiffres commu-
niqués par cette instance, «le nom-
bre total des listes de candidatu-
res a atteint 2.400 dont 1.180 listes
de partis et 1.220 listes indépen-
dantes».
Au total, 39 partis politiques ont
déposé des dossiers de candida-
ture auprès de l’ANIE à travers les
58 wilayas du pays, alors que la
communauté nationale établie à
l’étranger a présenté 65 listes dont
61 sous l’égide de partis politi-
ques.
Conformément aux conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des lis-
tes de candidatures, fixées par
l’ANIE, «les listes des candidats
présentées au titre d’un parti poli-
tique doivent être appuyées par,

au moins, vingt-cinq mille (25.000)
signatures individuelles d’élec-
teurs inscrits sur les listes électo-
rales».
«Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être in-
férieur à trois cent (300) signatu-
res», précise l’ANIE.
Pour les listes indépendantes, cha-
que liste doit être appuyée,pour
chaque siège à pourvoir, par, au
moins, 100 signatures des élec-
teurs de la circonscription électo-
rale.
Pour les circonscriptions électo-
rales à l’étranger, la liste de candi-
dats est présentée soit au titre d’un
ou de plusieurs partis politiques,
soit au titre d’une liste indépen-
dante appuyée d’au moins 200 si-
gnatures pour chaque siège à
pourvoir parmi les électeurs de la
circonscription électorale concer-
née.
Si le dossier d’un candidat est re-
jetée par l’ANIE après examen, l’in-

téressé peut introduire un recours
auprès du tribunal administratif
territorialement compétent dans
un délai de trois (3) jours francs, à
partir de la date de sa notification,
conformément aux dispositions de
l’article 98 de la loi organique rela-
tive au régime électoral.
Toutefois, «ce rejet peut faire l’ob-
jet d’un recours auprès du tribu-
nal administratif d’Alger dans un
délai de cinq (5) jours francs, à
partir de la date de sa notification,
pour les candidats des circonscrip-
tions électorales à l’étranger».
Le tribunal administratif doit sta-
tuer dans un délai de cinq (5) jours
francs, à compter de la date d’en-
registrement du recours.
Le jugement rendu est notifié, d’of-
fice et immédiatement, par tous les
moyens légaux aux parties concer-
nées, selon le cas, au wali ou au
chef de la représentation diploma-
tique ou consulaire, pour exécu-
tion, prévoit le même article, préci-
sant que «le jugement n’est sus-
ceptible d’aucune voie de re-
cours».

M. Djerad procèdera dimanche à l’ouverture d’une Journée d’études

sur «l’éthique dans l’administration et l’entreprise publiques»

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, procédera,
dimanche à Alger, à

l’ouverture d’une Journée d’étu-
des sur «l’éthique dans l’adminis-
tration et l’entreprise publiques»,
indique samedi un communiqué
des services du Premier ministre.
Des membres du gouvernement,
des conseillers du président de la
République, des responsables
d’institutions publiques, des ma-
nagers d’entreprises publiques et
des enseignants, participeront à
cette rencontre, organisée à l’Eco-
le nationale d’administration
(ENA), ajoute le communiqué.
Selon la même source, cette ren-
contre «verra l’organisation de

conférences-débats autour de plu-
sieurs axes de réflexion liés à la
thématique de l’éthique dans l’ad-
ministration et l’entreprise publi-
ques».
Organisée par le Conseil national
économique, social et environne-
mental (CNESE) et l’ENA, la Jour-
née d’études vise «l’enrichisse-
ment de la thématique de l’éthique
à travers un échange et un parta-
ge de connaissances et d’expérien-
ces entre académiciens et profes-
sionnels en vue de dégager des
recommandations pour l’élabora-
tion d’une charte d’éthique afin
d’améliorer les performances ad-
ministratives en Algérie», souli-
gne-t-on.

L’artiste Salah Ougrout transféré

en France pour des soins
L’artiste et comé-
dien Salah
Ougrout a été
transféré samedi
en France pour
des soins, a-t-on
appris auprès du
ministère de la
Culture.
Hospitalisé depuis
presque une se-
maine à la clinique
«les Glycines» à
Alger, l’acteur
principal de la série télévisuelle Achour El Acher I et II a été transféré à
bord d’un vol spécial vers la France, sur instruction du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
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L'Echo d'Oran

Lutte/Tournoi pré-olympique mondial de Sofia

Abdelkrim Ouakali qualifié
en 1/4 de finale

Athlétisme / Soirée Elite

Belle performance de Yasser Triki
au triple saut

Judo - Grand Slam de Kazan

L’Algérienne Sonia Asselah

décroche la cinquième place

Challenge cycliste Ramadhan à Oran

Victoire de Tioua Chakib chez les seniors
et Sahraoui Abdelkrim chez les juniors

Sport équestre

La reprise de la compétition

fixée au 20 mai

Le cycliste Tioua Chakib du
club Naftal Oran a remporté la

course seniors du challenge cy-
cliste ramadhan, disputée vendre-
di sur le circuit fermé de 1,8 kilo-
mètres dans la localité d’Aïn El
Beida (commune d’Es-Senia -
Oran). Bouclant le circuit en 20
tours, Tioua a devancé son coé-
quipier, Yebka Sid Ahmed, en se-
conde position et Boukhari Youcef
de ASN Oued Tlélat en troisième
place sur le podium.
Chez les juniors qui devaient par-
courir le circuit 17 fois, Sahraoui
Abdelkrim du Club Tahadi Oued
Tlélat a emporté la course devant

Kaoua Abdennour de Naftal et
Bendella Mohamed Amine du club
de cyclisme de Sebdou (Tlemcen).
Une trentaine de coureurs repré-
sentant trois ligues de wilayas de
l’ouest du pays, à savoir Tlemcen,
Mostaganem, Ain Témouchent et
Oran ont pris part à cette cmpéti-
tion seniors- juniors du challenge
cycliste ramadhan.
Les épreuves destinées aux jeu-
nes cyclistes, disputées les deux
week ends derniers, ont vu une
nette domination des athlètes
d’Amal El Malah (Ain Témou-
chent) et de Naftal Oran qui ont
presque tout raflé.

Ce challenge cycliste Ramadhan
est organisé du 21 avril au 7 mai
par la ligue oranaise de cyclisme
en collaboration avec la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme (FAC)
à raison de deux courses par se-
maine, écoles, benjamins, minimes
, cadets, juniors et seniors.
L’objectif de ce challenge est de
permettre aux athlètes «d’amélio-
rer leur condition compétitive
après plusieurs mois d’arrêt à cau-
se de la pandémie de la Covid-19",
ont souligné les organisateurs. La
ville d’Oran se prépare à accueillir
la Coupe d’Afrique des nations de
cyclisme en octobre prochain.

La «Soirée Elite» de la Fédéra
tion algérienne d’athlétisme
(FAA), disputée vendredi soir

au SATO du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), a été mar-
quée par la performance de Mohamed
Yasser Triki au concours du triple saut,
avec une marque à 17.06m.
Triki (24 ans), qui a réussi ce saut à
son deuxième essai, a échoué à 8 cen-
timètres du minima des Jeux olympi-
ques 2021 de Tokyo fixé à 17.14m,
mais reste en course pour une quali-
fication grâce à son ranking mondial.
Dans une déclaration à l’APS, son
entraineur Azzedine Talhi, s’est dit
«très satisfait» de la performance de
son poulain pour un retour à la com-
pétition après plus d’une année d’ar-
rêt à cause de la pandémie de Covid-
19. «Je reste très optimiste pour une

qualification aux JO de Tokyo, no-
tamment, grâce au ranking mondial
de Yasser. Il a réalisé une très belle
performance ce soir, mais il faut trou-
ver une solution rapide pour partici-
per à un maximum de compétition
afin qu’il retrouve ses sensations en
se frottant à des athlètes de son ni-
veau», a-t-il déclaré.
Dans les autres épreuves disputées
lors de cette Soirée Elite de la FAA,
les athlètes de la région centre ont
dominé la compétition en rempor-
tant la majorité des courses, dont
celles du 100m, du 400m et du
800m. Lors de cette compétition qui
a coïncidé avec la réouverture du sta-
de SATO du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, plusieurs per-
sonnalités sportives nationales, dont
la secrétaire d’état chargée du sport

d’élite, Salima Souakri, et le prési-
dent du Comité olympique et spor-
tif algérien, Abderrahmane Hammad,
ont fait le déplacement pour encou-
rager les athlètes engagés lors de cet-
te Soirée Elite.
«C’est une grande satisfaction de voir
les athlètes reprendre la compétition
et les entrainements dans ce stade
mythique. Nous avons fait le maxi-
mum pour que nos athlètes profitent
de cette enceinte à la veille des Jeux
olympiques de Tokyo et des Jeux
méditerranéens d’Oran en 2022", a
déclaré Souakri. De son côté, Ham-
mad s’est réjoui de la réouverture du
stade annexe d’athlétisme après 4 an-
nées de rénovation, soulignant que
«cette réouverture va mettre fin au
calvaire des athlètes, qui n’avaient
plus ou s’entrainer».

L’athlète algérien Abdelkrim
Ouakali (77 Kg) s’est quali
fié en quarts de finale du

tournoi mondial de lutte qualifica-
tif aux Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo, organisé du 6 au 10 mai à
Sofia en Bulgarie. Engagé en lutte
gréco-romaine, l’Algérien a
d’abord battu le Suisse Nicolas
Peter Christen, avant de prendre
le meilleur sur l’Espagnol Yuisra-

lembert Perez pour le compte des
huitièmes de finale. En quarts de
finale prévus cet après-midi, Oua-
kali sera opposé au vainqueur du
combat opposant l’Azéri Rafig
Huseynov à l’Indien Gurpreet Sin-
gh.  Le tournoi de Sofia constitue
la dernière chance pour le lutteur
algérien qui a raté de peu son tic-
ket qualificatif lors du tournoi
«Afrique-Océanie», organisé du 2

au 4 avril à Hammamet (Tunisie).
Ouakali, champion d’Afrique en
titre de la catégorie, est accompa-
gné par l’entraîneur Messaoud
Zeghdane. Seize billets de qualifi-
cation seront attribués (2 par ca-
tégorie) lors de ce tournoi qui en-
registre la participation de plus de
250 athlètes de la lutte libre, gréco-
romaine et féminine.
Huit athlètes algériens (4 en lutte
gréco-romaine et 4 en lutte libre)
ont déjà composté leur billet pour
les Jeux Olympiques 2020 de To-
kyo, repoussés à 2021.
Les quatre qualifiés en lutte libre
sont : Mohamed Fardj (97 kg),
Kherbache Abdelhak (57 kg), Fa-
teh Benferdjallah (86 kg) et Djahid
Berrahal (125 kg). En lutte gréco-
romaine, Adem Boudjemline (97
kg), Sid Azara Bachir (87 Kg), Ab-
delkrim Fergat (60 kg) et Abdelma-
lek Merabet (67 kg) ont également
validé leur billet pour Tokyo.

La Fédération équestre algé
rienne (FEA) a fixé la repri
se des compétitions offi-

cielles au 20 mai prochain, à l’oc-
casion du concours de saut d’obs-
tacles de la région Centre, prévu
sur trois jours au Centre équestre
d’Ouled Fayet (Alger).
«Ce concours régional sera suivi
par deux concours nationaux du
27 au 29 mai et du 3 au 5 juin au
Centre équestre Tadj d’Ain Defla»,
indique un bulletin d’information
de la FEA publié sur sa page Face-
book.
Outre cette décision, la nouvelle
équipe dirigeante de la FEA, con-
duite par la présidente Fahima Se-

biane, a appelé les Ligues, clubs
et officiels à régulariser leur situa-
tion administrative vis-à-vis de
l’instance fédérale, via la platefor-
me numérique dédiée à cet effet.
«Nous débuterons avec beau-
coup de retard l’année sportive, à
cause de la crise de coronavirus,
mais nous rattraperons le temps
perdu en nous attelant à travailler
dur et à redoubler d’efforts afin de
sortir de cette léthargie», a écrit
Fahima Sebiane. «Aujourd’hui,
nous avons besoin d’un pouvoir
unificateur de la Fédération éques-
tre. Et ce pouvoir n’aura pour cen-
tre d’intérêt que le cheval et son
cavalier», a-t-elle ajouté.

La judoka algérienne Sonia
Asselah s’est contentée de
la cinquième place au Grand

Slam de Kazan, clôturé vendredi
en Russie, après sa défaite contre
la Brésilienne Beatriz Souza, au
dernier tour du repêchage, qui pré-
cède la petite finale pour le bron-
ze. Exemptée du premier tour pen-
dant la phase de poules, l’Algé-
rienne avait commencé par domi-
ner la Croate Ivana Maranic, avant
de s’incliner au tour suivant, face
à la Brésilienne Maria Suelen Al-
theman. Néanmoins, le fait d’avoir
atteint le troisième tour a accordé
une seconde chance à Asselah,
notamment au repêchage, où elle
a commencé par battre l’Espagno-
le Sara Alvarez, avant de s’incli-
ner contre Beatriz Souza.
Asselah passe ainsi de très peu à
côté de la médaille de bronze et se
contente de la cinquième place,
mais qui représente tout de même
une assez bon résultat, vu le ni-
veau relativement élevé de la com-
pétition.
Les deux autres représentants al-
gériens dans ce Grand Slam de
Kazan, en l’occurrence : Belkadi
Amina (-63 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) ne sont pas al-
lés aussi loin qu’Asselah, puis-

qu’ils ont quitté la compétition
beaucoup plus précocement.
Entrée en compétition jeudi matin,
Belkadi a été éliminée dès le pre-
mier tour, après sa défaite contre à
la Sud-Coréenne Mokhee Cho,
alors que Benamadi, entré en lice
vendredi matin, au troisième et
dernier jour de compétition, avait
commencé par remporter son pre-
mier combat, contre le Géorgien
Imeda Gogoladze, avant de s’in-
cliner au tour suivant, contre le
Serbe Nemanja Majidov.
Tout comme Belkadi, Benamadi n’a
pas eu droit au repêchage, et à
donc dû quitter définitivement la
compétition après sa défaite con-
tre le Serbe.
Les judokas algériens s’étaient
engagés dans ce tournoi avec
l’objectif d’aller le plus loin possi-
ble, afin de récolter un maximum
de points et espérer décrocher ain-
si une qualification aux JO-2020 de
Tokyo, repoussés à l’été 2021, en
raison de la pandémie de Covid-
19.  Un total de 409 judokas (245
messieurs et 164 dames), représen-
tant 79 pays, dont 14 nations afri-
caines, participent à ce tournoi, qui
a remplacé le Grand Slam-2021 de
Paris (France), annulé à cause de
la pandémie.
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Le Mouloudia veut revenir sur le podium
A peine le
n o u v e a u
patron de
l’arbitrage
a-t-il été
i n s t a l l é
que la maison du sifflet se
trouve en ébullition avec
tout d’abord cette fameu-
se liste d’arbitres fédéraux
qui est tombée du ciel en
outrepassant toutes les
règles d’usage et ensuite
avec cette polémique qui
met en opposition Moha-
med Bichari le  chef de la
CFA et l’ancien arbitre
international Djamel
Haimoudi.
Deux grandes figures
de l’arbitrage qui
p o u r r a i e n t
beaucoup ap-
porter dans ce
domaine si on
avait fait preu-
ve d’un peu
plus de subti-
lité dans la
désignation
des respon-
sables de l’arbitrage exer-
cice qui reste un parcours
dans un terrain très déli-
cat où les enjeux et les sus-
ceptibilités sont multiples
.
C’est peut être à ce niveau-
là que le nouveau patron
de la FAF Charafeddine
Amara a pêché en se fai-
sant sans doute mal con-
seiller par des personnes
qui veulent faire main bas-
se sur les affaires du foot-
ball national et à tous les
niveaux.
A sa décharge le président
la FAF a peut être mis les
pieds dans le plat sans le
vouloir en désignant Mo-
hamed Bichari comme seul

et unique
responsable
de tout ce
qui touche à
l’arbitrage
mettant ain-

si implicitement à l’écart
une valeur sûre et indiscu-
table comme Djamel
Haimoudi qui est après
tout un double Mondialis-
te qui a honoré l’arbitrage
algérien au niveau interna-
tional et qui a tout comme
son alter- ego Mohamed
Bichari tant de choses à

transmettre aux jeunes
arbitres qui montent
et qui ont plus besoin
de sérénité dans ce

domaine que de caco-
phonie que l’on en-

tend ici et là a
tout bout de

champ.

Le plus judi-
cieux et fruc-

tueux aurait été de met-
tre les deux hommes côte à
côte pour diriger cette com-
mission.
Une structure qui est cela
dit tant convoitée pour les
raisons que l’on devine
aisément par certains élé-
ments qui gravitent autour
du football et agissent en
coulisses pour avoir une
influence notamment sur
les désignations qui sont
le point névralgique de l’ar-
bitrage.  Et à partir de là, le
moins qu’on puisse dire
est ça commence plutôt
mal pour le président de la
FAF en dépit de toutes sa
bonne foi d’assainir l’arbi-
trage dont nul ne doute.
                                                                                    R.B

L’arbitrage
en ébullition....

JS Kabylie

Les trois

nouvelles recrues

qualifiées

La JS Kabylie a
annoncé samedi
que ses trois

nouvelles recrues, Yaci-
ne Medane, Fouad Gha-
nem et Ali Haroun sont
désormais qualifiées
pour évoluer sous leurs
nouvelles couleurs.
«Les nouvelles recrues
Yacine Medane, Fouad
Ghanem et Ali Haroun
sont désormais quali-
fiées. Leurs licences se-
ront récupérées ce same-
di, dans la journée», a in-
diqué la direction des
«Canaris» dans un bref
communiqué, diffusé sur
son site officiel.
Le club du Djurdjura a
ajouté que ces licences
seront fort probablement
récupérées avant le
match face au NA Hus-
sein-Dey, prévu ce soir,
à partir de 22h30, au sta-
de du 1er-Novembre
(Tizi-Ouzou), pour le
compte des 8es de finale
de la coupe de la Ligue.
Une bonne nouvelle pour
la JSK, appelée à jouer
sur plusieurs fronts en
cette fin de saison, car ce
renforcement procurera
plus de solutions au
coach Denis Lavagne, au
moment de faire tourner
son effectif.

A près le succès ô
combien important
réalisé face au NA

Hussein Dey, les
«Hamraoua»  qui ont réussi
à gagner une place au clas-
sement général vise actuel-
lement un retour sur le po-
dium. Un objectif qu’ils peu-
vent atteindre après demain
en allant défier un concur-
rent direct qui est la JS Ka-
bylie au stade du 1er No-
vembre de Tizi-Ouzou.
Il faut dire qu’un résultat
positif face aux Kabyles per-
mettra aux «Hamraoua» de
devancer au CR Belouizdad
et prendre seul cette posi-
tion au pied du podium puis-
qu’il s’agira d’un match
avancé.
Les Oranais qualifiés aux

quarts de finale de la Coupe
de la Ligue à la suite deux
qualifications de suite face
au CA Bord Bou-Arreridj et
le «Rapid» de Relizane
auront d’importants rendez
vous en championnat avec
le déplacement à Tizi-Ouzou
avant d’accueillir l’Olympi-
que de Médéa et jouer par

la suite trois derbys respec-
tivement face au WAT,
l’USMBA et le RCR des équi-
pes qui ne sont pas au point
à cause de leur situation fi-
nancière très critique.
Les «Hamraoua» sont appe-
lés à profiter pleinement de
cette série de matches afin
de consolider leur position
au classement général voir
même atteindre ce podium.
Sans faire trop de bruits,
l’entraîneur, Madoui Kheï-
reddine est en train de réa-
liser un parcours qui est
considéré jusqu’à présent
comme positif avec une sé-
rie de neuf matches sans la
moindre défaites en toutes
compétitions confondues.
Ayant pris le pouvoir de l’en-

cadrement technique avant
le match du CS Constanti-
ne, l’ancien coach de l’ESS
a enchaîné quatre succès de
suite et trois nuls avant de
renouer avec la victoire mar-
di passé contre le NAHD.
Il a également réussi à pas-
ser les deux premiers tours
de la Coupe de la Ligue.
Mis à part, les deux nuls
concédés au stade Ahmed
Zabana face au CABBA et
l’ASAM, le parcours de
Madoui reste positif à même
titre de ses prédécesseurs
puisque le MCO n’a concé-
dé que deux défaites en
vingt deux matches en tou-
tes compétitions confon-
dues.

A.B

RCR

L’aide de la FAF, une bouffée d’oxygéne pour l’équipe

Le président Hamri s’est dit
réjoui par les résolutions
adoptées au terme de la

rencontre FAF-présidents de
clubs, qui s’est tenue jeudi à
l’hôtel Sheraton à Alger. Ce
dernier a poussé un ouf de
soulagement en apprenant que la
fédération a décidé de consentir
aux clubs une avance de 2 mil-
liards de centimes des droits TV
pour leur permettre de terminer
la saison. « C’est un montant qui
n’est pas important mais il nous
permettra au moins de faire face
aux dettes qui se sont accumulées
ces derniers temps.

Nous allons pouvoir régler
quelques salaires aux joueurs et
faire face à certaines dépenses.
C’est une bouffée d’oxygène par
les temps qui courent », a-t-il
indiqué.
De plus, le club qui n’arrivait pas
à qualifier ses nouvelles recrues
pourra ainsi bénéficier de leur
service dés la prochaine rencontre
en championnat face à l’ESS.
« C’est une bonne nouvelle dans la
mesure où nous  pourrons
préparer cette sortie face au
leader avec un effectif au complet.
Même les joueurs grévistes ont
repris le travail, cela est de bon

augure », a indiqué le coach
Cherif El-ouezani.
Dans le même cadre, le staff
technique qui veut réussir cette
sortie après trois défaites de rang
face, à la JSK en match retard de
la phase, au MCO en Coupe de la
ligue et le PAC lors de la 20e
journée du championnat ne veut
pas enregistrer un nouvel échec
qui pourrait provoquer son recul
dans le classement. Actuellement
classé 12e avec un total de 24
points, il veut garder son rang
dans le ventre-mou du classement
avec un écart de 9 points sur le
premier relégable l’USMBA.

USMBA
Le SG du club a lancé un cri du cœur

« El-khedra dans une situation critique »
Dans une déclaration aux
organes de presse, après la
rencontre FAF-présidents
de clubs, le secrétaire géné-
ral de l’équipe d’El-mekerra,
Fouzi Bouanani, a tiré la son-
nette d’alarme en affirmant
que l’USMBA et malgré les
subventions de l’Etat est
dans une situation dramati-
que. « Nous avons reçu une
subvention de la wilaya de
l’ordre de 1.5 milliard de cen-
times et nous allons recevoir
dans les prochains jours les
2 milliards de centimes com-
me avance sur les droits TV
promis par la FAF, mais cela
ne mettra pas fin aux diffi-
cultés du club qui sont d’or-
dre administratifs et organi-
sationnels.
Le club est géré par le CSA
et la SSPA n’a plus d’exis-
tence légale. Nous atten-
dons d’ailleurs que les ac-
tionnaires s’entendent sur
une date pour la tenue
d’une assemblée générale
pour prononcer la dissolu-
tion de la société par actions
ou la cession de leurs parts
à un ou plusieurs éventuels
repreneurs.
Nous sommes dans une si-
tuation catastrophique et
l’argent ne suffira pas à
nous tirer d’affaires car le
club est livré à lui-même. Il
faut avant tout penser à lui
éviter une rétrogradation
administrative avant de
penser à lui assurer son

maintien parmi l’élite », a-t-
il indiqué.
Ce cri du cœur du secrétaire
général d’El-khedra doit né-
cessairement trouver un
écho parmi les amoureux du
club. Certes, l’idée d’instal-
ler un directoire fait son che-
min parmi les supporters et
les proches de l’USMBA,
mais serait-ce la bonne so-
lution quand on sait que les
actionnaires ont créé une
situation de confusion qui
nécessiterait beaucoup d’ar-
gent et beaucoup d’efforts
pour la dénouer.
L’équipe a certes repris les
entrainements pour préparer
sa prochaine sortie en cham-

pionnat contre le CABBA,
mais le cœur n’y est pas. Les
camarades de Zaarate qui
s’entrainent sous la houlet-
te du préparateur physique
Hamek, n’ont pas encore
digéré la dernière défaite
face au MCA et surtout les
conditions dans lesquelles
s’est déroulé leur déplace-
ment dans la capitale. Et en
attendant, ils travaillent d’ar-
rache-pied tout en espérant
voir les dirigeants revenir au
chevet de l’équipe et voir
leurs comptes alimentés par
un virement couvrant une
partie de leurs arriérés de
salaires.

RS


