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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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204 nouveaux cas,
140 guérisons

et 7 décès
ces dernières 24 heures

P. 8-9

Les commerçants pourraient
prolonger leur week-end

Les ménages appréhendent les
pénuries durant les jours de l’Aïd

ORAN

P. 2

Mort d’un sapeur-pompier au cours d’une intervention
contre un incendie à El Hadjar (Annaba)

Ils occupent des appartements sans électricité

LES BÉNÉFICIAIRES DES 32 LOGEMENTS LSP À EL-AMRIA,
INTERPELLENT LE WALI D’AÏN TEMOUCHENT

P. 4

Les DAB des différentes banques d’Oran ont été
vidés en un tour de main durant le week-end

A quand un service permanence pour
assurer la disponibilité des fonds ? P. 2

 Les programmes à points et l’habitat
précaire en priorité

21.000 logements bientôt
réceptionnés à El-Bahia

P. 3

94 familles dotées du gaz de ville
SIDI BEL ABBÉS

P. 4

A l’occasion du 76e anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945

Distribution de plus
de 1 000 logements

TLEMCEN

P. 4

Coupe de la Ligue (1/8 de finale)

L’USMA sort le MCA,
le WAT et le NC Magra

créent la surprise

L’USMA sort le MCA,
le WAT et le NC Magra

créent la surprise
P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 10 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Amara Touria
29, rue Farh El Hadj
Zerhouni Lahouari
Bat F,  bloc N°1,  cite Les Aman-
diers, tel : 041-31-19-88
Boulekouane Fafa
N°7, angle rue Yaghmouracen
et rue Okba Ibn Nafaa, Hai Sa-
lem
Rouan Nadjib
Rue Zahdour Mohamed ex-rue
de l’Ourcq,  N° 2, RDC N°1, Hai
El Khaldia
Mehdaoui Abdenaceur
Coopérative  El Miah,  N°15,
ilot I.1,  local N°3, Hai Khemisti
Hamedi  Ourda Setti
Bt 1/9, cité Victor Hugo
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Benabadji Mohamed Amine
9, rue Kouaidia Abdelkader,  Hai
Yaghmoracen
Benhaddouche Fouad
 Coop Zirout Youcef, local com-
mercial N°1,  zone Usto

BIR EL-DJIR
Ghaffour Aicha Chahinaz
Hai Khemisti,  Ilot 461,  Fer-
nand-ville, Bir El Djir
Ghemri  Hacene Houaria
Douar Belgaid,  Bloc C,  N° 5,
Ilot N° 5, Bir El Djir
Endimed
Hassi Bounif, Tel : 041-38-42-
71
Hamdaoui Hanane
Rue Chahid Bendima Cheikh,
N° 01, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Reffas Soumeya Wahiba
51, rue Mohamed Khemisti, Es
Sénia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local N°1,
Sidi Maarouf, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel : 041-
47-47-47

AIN EL-TURCK
Souadji Naima
26, bis rue du Maghreb,  Hai
commandant Ferradj, Ain El-
turck, Tel : 041-44-92-14
Arab Sarah
 Rue sans nom, N°6,  Local N°4,
Cité  Abdelmalek Ramdane,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Les DAB des différentes banques d’Oran ont été vidés
en un tour de main durant le week-end

A quand un service permanence
pour assurer la disponibilité des fonds ?

Le week-end dernier, qui a
coïncidé avec la fin du Ra
madhan et les préparatifs

pour l’Aid El-fitr, les guichets de
distribution automatiques de billes
(DAB) ont été pris d’assaut par
les clients, notamment ceux déten-
teurs des comptes CCP, qui n’ont
pas pu disposer de leur argent en
raison du week-end et la fermetu-
re des bureaux et des agences de
poste.
La majorité des DAB, aussi bien
ceux d’Algérie poste que ceux des
agences bancaires ont connu le
grand rush durant le week-end ce
qui a entrainé l’épuisement des
provisions disponibles et mis en
rogne les clients qui ont du se ré-
signer à faire le tour des distribu-
teurs installés aux quatre coins de
la ville avant de rentrer bredouille
à la maison.
Pourtant, ces jours de pression ne
sont pas nouveaux dans le calen-
drier des administrations algérien-
nes. Algérie poste, tout comme les
entreprises bancaires savent que
la tension est grande sur les DAB,
durant le mois du Ramadhan, les
deux fêtes de l’Aïd, ou encore la
rentrée scolaire. Et comme dirait

l’autre, il ne faut pas sortir de Saint-
Cyr pour savoir que c’est le Big-
bang durant ces périodes de l’an-
née et les distributeurs automati-
ques connaissent la grosse af-
fluence.
Il aurait fallu mettre en place un
système de permanence tout jus-
te pour alimenter les distributeurs
et leur permettre de rester au ser-
vice de la clientèle.
Durant le week-end dernier à Oran,
les DAB ont été mis à sac tout jus-

te après la fin des horaires admi-
nistratifs. Les oranais se sont re-
trouvés contraints de faire la tour-
née des distributeurs, mais sans
parvenir à disposer de leur argent,
ce qui est désolant par les temps
qui courent et quand on entend
les responsables du secteur de la
poste et des banques rassurer sur
la disponibilité des fonds et de la
liquidité.
A quoi peuvent bien servir les
guichets DAB quand, hors de ré-

seau, ou non alimentés en ar-
gent, ils deviennent de simples
objets de décor des devantures
des agences postales ou bancai-
res ?
C’est la question que se sont po-
sée de nombreux oranais, qui ont
dû attendre, la mort dans l’âme, la
journée de dimanche et l’ouvertu-
re des bureaux de postes et agen-
ces bancaires pour pouvoir dispo-
ser de leur argent.

Nassim B

A J-3 du mois de Ramadhan

La guerre aux commerçants
 véreux n’a pas eu lieu

Les commerçants pourraient
prolonger leur week-end

Les ménages appréhendent

les pénuries durant les jours

de l’Aïd

Les ménages appréhendent la pé
nurie lors des jours de l’Aïd, ca
ractérisé chaque année par la

fermeture des magasins et le manque
d’approvisionnement des commerces.
La direction du Commerce qui a établi
une liste des commerçants devant assu-
rer la permanence lors de cette fête ne
pourra pas gérer la situation. Cette an-
née, les jours de l’Aïd seront suivis par
le week-end ce qui risque d’aggraver la
situation. La pénurie toucherait parti-
culièrement le pain, le lait et les légu-
mes. «On peut gérer le premier jour
avec les moyens du bord, mais si la fer-
meture des magasins s’allongent au
week-end, on risque de faire face à une
grande difficulté, on essaiera de com-
penser la baguette par le pain tradition-
nel, mais pour les autres nécessités ça
sera pénalisant», nous dira une mère
de famille.  En attendant, les ménages
se disent habitués à cette attitude des
commerçants, eux qui n’ont d’autres
choix que de recourir au fameux stoc-
kage  pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Selon la direction du Commerce
de la wilaya, des agents seront immobi-
lisés à travers la wilaya, pour veiller sur
l’application de la permanence. Par
ailleurs, en cas de non-respect de cette
permanence, des procédures seront en-
treprises selon la loi en vigueur.

Mohamed B.

Le Ramadhan tire à sa fin et toutes les
promesses faites par les hauts respon
sables du pays concernant la baisse des

prix des produits alimentaires de première né-
cessité après la première semaine de ce mois
sacré n’ont pas abouti. En fait, ce n’était qu’un
rêve pour ceux qui promettent et un cauchemar
pour les consommateurs qui ont l’habitude d’en-
tendre ces promesses qui ne se réalisent jamais
et qui accentuent  le déficit de confiance entre
eux et les responsables concernés qui ne maîtri-
sent manifestement rien en matière de régula-
tion du marché.
En effet, la baisse des prix des produits alimen-
taires de première nécessité, chantée sur tous
les toits par des ministres et par certaines asso-
ciations de protection du consommateur, n’a pas
eu lieu. Au contraire, ces produits ont connu
une  flambée des prix alarmante, au point où de

nombreux chefs de famille se rendaient au mar-
ché sans pouvoir acheter certains produits, tel-
le que la viande de  poulet qui a atteint 450 di-
nars le kilogramme, la pomme de terre entre 75 et
80 dinars le kg, la tomate à 120 dinars, la salade
à 140 dinars, les petits pois à 110 et 130 dinars,
sans parler des prix exorbitants des fruits que
de nombreuses familles ne consomment plus, le
tout chez des commerçants qui occupent illéga-
lement des rues et des trottoirs et qui ne payent
même pas d’ impôts. S’ajoute à cette malheureu-
se situation, la pénurie et la spéculation sur cer-
tains produits  tel que l’huile de table et le lait
pasteurisé en sachet, qui se vendent sous la
table chez certains commerçants, dont certains
sont arrivé a établir des listes pour réserver ces
deux produits rares à leurs fidèles clients,  plus
ridicule que cela il n’ ya pas, explique un citoyen.

A .Bekhaitia
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Maraval, Yaghmoracen, Miramar et Fellaoucène

Les moustiques envahissent les cités
A l’initiative de la Société
de distribution d’électricité
et du gaz

Large campagnes

contre les dangers

du gaz naturel

Quelques 720 citoyens et
400 étudiants ont été
sensibilisés contre la
mauvaise utilisation du

gaz naturel lors d’une campa-
gne organisée par la direction
de distribution d’électricité et
de gaz d’Oran. Le but, minimiser
au maximum les accidents liés à
l’intoxication au carbone.
Selon un communiqué, 26
séances de prévention et de
sensibilisation sur les dangers
de la mauvaise utilisation du
gaz naturel ont été organisées
dans le cadre de ces campagnes
depuis le début de la saison
hivernale au profit de 600
élèves, aux niveaux de 13
établissements scolaires et 8
centres de formation situés aux
communes d’Oran et de Bir El
Djir. Ces campagnes ont été
menées en collaboration avec la
Protection civile, la Direction
du commerce, l’Association de
protection et l’orientation du
consommateur et la Direction
des affaires religieuses dans le
but de toucher un plus large
public. «L’action de sensibilisa-
tion cible les collégiens et
lycéens, en tant qu’intermédiai-
res sociaux dans la propagation
des consignes nécessaires sur le
bon usage du gaz naturel ou
butane», a précisé le communi-
qué. La direction a ajouté que 6
portes ouvertes et expositions
ont été organisées au niveau
des agences commerciales sur le
risque du gaz toxique (le
monoxyde de Carbonne) avec la
distribution de dépliants au
profit de 120 abonnés portant
sur les informations et les
précautions à prendre contre le
mauvais usage du gaz et des
équipements électroménagers
contrefaits. A l’occasion du
mois de Ramadhan, la Direction
de distribution, d’Oran, a saisi
l’opportunité en collaboration
avec la direction des affaires
religieuse pour organiser des
séances de sensibilisation aux
niveaux de 4 mosquées notam-
ment, avant la prière de vendre-
di dans les deux pôles mosquées
«Ibn Badis» et «El Amir Abdel
Kader « en plus des émissions
sur les ondes de la radio
régionale d’Oran, pour toucher
les femmes au foyer, a fait savoir
la même source.

Depuis quelques jours, plu
sieurs quartiers, à Oran,
sont confrontés à  une

grande invasion des moustiques
transformant leurs nuits calmes en
un calvaire. Avec la hausse de la
température, les moustiques qui
prolifèrent dans les détritus et
autres immondices, leurs lieus de
prédilection indisposent et cau-
sent bien des désagréments à la
population. Plusieurs quartiers pé-
riphériques n’arrivent pas à venir
à bout de ces bestioles qui pullu-
lent également dans les cités qui
ont la triste réputation d’être peu
regardantes sur l’hygiène. Les
habitants de Maraval, Hai Es-Sa-
bah, USTO, Miramar, Fellaoucène
(El Barki), Hai Zabana à Arzew pour
ne citer que ces exemples vivent,
chaque année, le calvaire à cause
de la prolifération des ces insec-
tes. Beaucoup de citoyens se sont
dirigés, ces derniers jours, vers des
pharmacies pour demander des
remèdes contre des piqûres de
moustiques qu’ils qualifient d’ef-
frayantes. Interrogés à ce sujet, les
propriétaires des officines confir-
ment que des citoyens viennent
dans leur magasin avec des mar-
ques très apparentes de piqûres
de moustiques. «Les moustiques

peuvent provoquer de simples
réactions locales inflammatoires
accompagnée de démangeaisons
modérées. Ils peuvent aussi pro-
voquer des réactions inflammatoi-
res de plusieurs centimètres de
diamètre accompagnées d’un
œdème et de violentes démangeai-
sons. Une surinfection est parfois
constatée, surtout chez les en-
fants. Un traitement antibiotique
sera prescrit en cas de surinfec-
tion», dira un pharmacien. Certains
citoyens sont inquiets surtout
depuis que foyers de moustique
tigres ont été détectés, il ya deux
années, à Es-Sénia, Saint-Eugène
et Saint-Hubert. Le moustique ti-
gre est reconnu habituellement par
sa couleur foncée avec des rayu-
res noires et blanches alternées
sur tout son corps et ses pattes.
La lutte physique ne peut pas se
faire sans l’implication de la po-
pulation qui doit éradiquer les
foyers de ce moustique dans les
jardins, les terrasses, les caves, (...)
en éliminant l’eau stagnante con-
tenue dans les ustensiles, les sou-
coupes, les gamelles, les sceaux
et tout autre récipient.
En effet, certains immeubles, dont
les caves demeurent inondées à
longueur d’année, ne facilitent

aucunement la tâche aux services
communaux de la voirie, consti-
tuant de ce fait, un bouillon de
culture par excellence et un vec-
teur approprié pour la multiplica-
tion de ces petits insectes nocifs.
Selon des spécialistes, «pour que
la lutte anti-moustique soit effi-
ciente, il faut s’attaquer à la sour-
ce, autrement dit aux larves, en vi-
dangeant les vides sanitaires. No-
tre source ajoute que c’est l’inci-
visme des citoyens, qui ne favori-
se pas une bonne efficacité de la
lutte anti-moustiques car, si les lo-
cataires respectaient les horaires
de ramassage des ordures et s’ils
ne contribuaient pas à la dégrada-
tion de leur cadre de vie, les opé-
rations de démoustication auraient
de meilleurs résultats. Notons par
ailleurs que des études sur la bio-
diversité, ainsi que des études éco-
logiques menées par des entomo-
logistes algériens, ont relevé l’exis-
tence de 67 espèces de mousti-
ques en Afrique méditerranéenne
et de 46 espèces en Algérie, dont
certaines peuvent être dangereu-
ses pour la santé, car elles sont
vectrices de maladies. Parmi ces
espèces, on trouve le Culex Pi-
piens, le moustique urbain le plus
redoutable puisqu’il constitue une

source de nuisance pour la popu-
lation. Devant ces «suceurs de
sang», tous les moyens sont bons
pour tenter de stopper l’invasion.
Si certains s’en tiennent à l’usage
des pastilles ou des différents in-
secticides ou en recouvrant les
fenêtres et les balcons de mousti-
quaires, faisant ainsi le bonheur
des commerçants, d’autres par
contre préfèrent s’abonner chez
les remèdes de grand-mère.   Com-
me les pots de basilic. Car parfois,
certains de ces produits peuvent
constituer un facteur de risque
pour la santé, occasionnant des
crises d’asthme, notamment aux
personnes prédisposées, surtout
si lesdits produits sont contrefaits.
Chaque année, les responsables
de la DCP tirent la sonnette d’alar-
me et sensibilisent la population
sur les risques des pastilles con-
trefaites.
Certains opérateurs algériens con-
nus sur le marché national ont aver-
ti contre la toxicité de ces produits,
ayant des effets néfastes sur le
système nerveux de l’homme pou-
vant même provoquer des trou-
bles de comportement et, dans les
cas extrêmes, peuvent même être
cancérigènes.

Mehdi A

Les programmes à points et l’habitat précaire en priorité

21.000 logements bientôt réceptionnés à El-Bahia

La dynamique du reloge
ment dans les différentes
formules, suit son cours à

Oran, où des projets du secteur
de l’habitat avancent à grands pas,
au grand bonheur des souscrip-
teurs. Des sources de la direction
du Logement affirment que plus
de 21.000 unités entre le program-
me à points, et habitat précaire et
LPA sont quasiment chevées et la
distribution se fera dans les semai-
nes à venir.
Il faut dire que ces projets ont con-
nu plusieurs entraves qui ont re-
tardé leur réception, notamment en
termes de financement et de
moyens fournis par les entrepri-
ses réalisatrices sur le site.
Le programme des logements à
points mené sous la houlette de la
daïra d’Oran hérite de la part du
lion dans le quota de cette année
2021. Un défi lancé après une mise
en veille qui a duré depuis 1975.
Des commissions spéciales char-
gées d’étudier et mettre à jour tous
les dossiers afin d’assainir les lis-
tes, sont depuis plusieurs mois au
four et au moulin afin d’achever
l’opération.
Selon des sources de la daïra, des
milliers de demandeurs ont été ra-
diés des listes après vérification

dans le fichier national, qui a révé-
lé que ces citoyens possèdent
d’ores et déjà des biens immobi-
liers. Une pratique «vicieuse» que
le chef de la daïra lui-même a dé-
noncée. L’autre partie des recalés,
ne sont pas résidents dans la daï-
ra d’Oran, ce qui ne leur permet
pas de bénéficier d’un logement à
points. La nouveauté dans cette
formule, est qu’en plus de la liste
des bénéficiaires, une liste est ren-
due publique sur les réseaux so-
ciaux des personnes non-rete-
nues, qui ne peuvent pas attendre
que leurs noms s’affichent dans
les prochaines listes des heureux
bénéficiaires.
En plus du programme à points,
les résidents des bidonvilles de
Sidi Chahmi et de «Cumo» seront
concernés par le quota des 21.000
logements. Ces deux bidonvilles,
considérés comme de véritables
points noirs dans la wilaya, seront
enfin éradiqués cette année.
Même si un grand commerce de
taudis a eu lieu dans ces deux
«fawdawi» qui étaient toujours
cités dans les propriétés des res-
ponsables de la wilaya pour le re-
logement.
Une baraque à»Cumo»a dépassé
les 70 millions de centimes, et a

même frôlé les 100 millions.
La grande opération de reloge-
ment qui marquera cette année
2021 a été entamée en avril dernier
au niveau de la salle de conféren-
ces de la mosquée Abdelhamid Ibn
Badis où la cérémonie symbolique

de remise des clés a eu lieu.
Les souscripteurs notamment ceux
de l’AADL et des points ont, à
maintes reprises, protestés contre
le retard dans l’achèvement des
travaux.

Mohamed B.
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El Amria
Ils occupent des appartements sans électricité

Les bénéficiaires des 32 logements LSP,
interpellent le wali

Célébration du 79éme anniversaire du 8 mai à Sidi Bel Abbés

94 familles dotées du gaz de ville

Sidi Bel Abbés

Célébration de la nuit du destin

Par mesures sanitaires, la sal
le de conférence du cabinet
du wali de Sidi Bel Abbés a

abrité le samedi après midi la céré-
monie de la célébration de la nuit
du destin  « Leilet El Qadr », au
lieu de l'organiser dans une Mos-
quée comme de coutume.  Une fes-
tivité organisée par la direction
des affaires religieuses de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés, en présen-
ce des autorités locales et des fi-
dèles venus écouter les versets du
Coran et applaudir les lauréats. La
cérémonie a été inaugurée par la
récitation de versets du Saint Co-
ran, ensuite il a  été procédé à la

remise des prix aux lauréats
meilleurs récitants et de psalmo-
die du Saint Coran et les hadites
Ennabaoui et aussi à deux familles
ayant appris un hizb. Un concours
lancé par la direction des affaires
religieuses et des waqfs au thème
de ne soit pas inconscient et ap-
prend un hizb du coran.  Des oulé-
mas et hommes de culte ont été
également honorés à l'occasion.
Les autorités locales civiles et mi-
litaires ont partagé ensuite la joie
de la festivité religieuse avec les
personnes âgées, en leur rendant
visite au foyer et partagé avec eux
une collation. Des cadeaux ont été

Dans la journée du samedi, le
wali de Sidi Bel Abbés a mis

en service le gaz de ville pour 94
foyers situés dans les deux zones
d'ombre Ain Chafia et à Remailia
relevant de la commune de Tigha-
limet, dans le sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés. Dans le cadre  de
la journée nationale commémora-

tive de la mémoire du 79ème anni-
versaire du massacre du 8 mai
1945, qui a été célébrée à la daïra
de Telagh, durant, 32 familles du
village Remailia et 62 autres habi-
tant le village Ain Chafia ont vécu
la joie de voir leurs domiciles do-
tés du gaz naturel après des an-
nées de souffrance. Ils attendent

la réalisation d'autres projets de
développement pouvant leur of-
frir un meilleur cadre de vie et créer
une dynamique et l'emploi pour les
jeunes  chômeurs, a t-on sollicité.
Selon le directeur de wilaya de la
société de distribution de l'électri-
cité et du gaz, les deux projets sont
financés par le fonds national de

garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, soulignant que
suite à ces deux projets, toutes les
zones d'ombre de la commune de
Tighalimet remplissant les condi-
tions techniques, sont dotées du
gaz de ville, attendant d'équiper
d'autres au gaz propane.

Fatima A

Les habitants de la cité des
32 logements LSP d’EL
Amria, commune relevant

de la wilaya d’Ain Témouchent,
se plaignent du non raccordement
de leurs habitations à l’énergie
électrique, qui selon eux est du au
défaut de paiement des factures
de consommation du chantier par
le promoteur.
Ces habitants qui se débrouillent
tant bien que mal à s’alimenter en
énergie électrique de chez des voi-

sins tout en étant propriétaires de
logement dans cette cité, interpel-
lent le wali d’Ain Témouchent
pour intervenir auprès des servi-
ces compétents et auprès du pro-
moteur afin qu’ils puissent accé-
der au droit d’un branchement
électrique de leurs habitations.
Ce qui est étonnant dans cette af-
faire est que les bénéficiaires des
garages situés sous les immeubles
en question ont eu le droit a l’ins-
tallation des compteurs électri-

ques malgré qu’il s’agisse de
l’ouvrage du même promoteur
alors que pour les bénéficières des
logements, on leur explique que le
promoteur doit payer les redevan-
ces de consommation électrique
du chantier. Il est à noter que le
promoteur n’a pas respecté les
clause du cahier des charges qui
l’obligent a livrer aux bénéficiai-
res des logements clé en  main.
Les bénéficiaires de ces logements
ont acquits des appartements
dans un état déplorable faute de
finition des travaux. En plus du
cout d’achat, ils ont dépensé d’im-
portantes sommes d’argent pour
la finition des travaux « nous
n’avons pas refait les travaux,
nous avons entamé la finition des
travaux de nos appartements, ce
n’était que des carcasses avec des
murs et par besoin nous étions
obligé de les occuper, c’est nous
même qui avons payé le maçon qui
a effectué le revêtement des pa-
liers d’escalier, c’est nous qui
avons acheté les crosses des lam-
padaires de l’éclairage extérieur de
la cité, c’est aussi nous qui avons

payer les frais de raccordement au
réseau de gaz naturel » tient a pré-
ciser un bénéficiaire qui se deman-
de si le rôle d’un promoteur s’ar-
rête uniquement a construire des
carcasses et a encaisser de l’ar-
gent « comme vous pouvez cons-
tater, a ce jour, le crépissage fait
défaut dans une partie des murs
extérieurs des immeubles et le re-
vêtement de sol fait défaut dans
l’espace se trouvant au pied de
ces derniers, en hiver nos appar-
tements sont envahis par la boue
et en été nous avons affaire a la
poussière » indique un habitant
inquiet de cette malheureuse situa-
tion. Il est utile d’ajouter que cela
fait au moins cinq ans que ces bé-
néficiaires occupent leurs loge-
ments dans des conditions déplo-
rables et à ce jour ils n’ont pas
encore eu droit aux actes de pro-
priété, c’est pour toutes ces rai-
sons qu’ils interpellent le wali pour
leur venir en aide.  Il est important
de préciser que nous avons es-
sayé de joindre le promoteur par
téléphone , mais en vain.

A.Bekhaitia

A l’occasion du 76e

anniversaire des massacres

du 8 Mai 1945

Distribution de plus

de 1 000 logements

à Tlemcen
Plus de 1.000 logements de

diverses formules ont été
distribués samedi à travers la
wilaya de Tlemcen, à l’occa-
sion de la commémoration du

76e anniversaire des massacres
du 8 Mai 1945. Cette nouvelle

attribution a concerné 250
logements sociaux à sidi

Abdelli, 307 promotionnels et
participatifs dans la commune

de Tlemcen, 32 logements
sociaux à Sebdou et 1000 de

location-vente AADL à
Mansourah et Boudjlida .

Les festivités du huit mai 1945
ont été marquées par un

recueillement à la mémoire de
chouhada et la mise en service

du réseau de gaz de ville au
village "Djamaa Sakhra" dans

la commune de Tient relevant
de la daira de Ghazaouet au

profit de 200 familles, qui ont
exprimé leur grande joie pour
cet acquis à la veille de l’Aid
El Fitr, ainsi que l'organisa-

tion au palais de la culture
"Abdelkrim Dali" d’une

cérémonie pour honorer 25
apprenants du Coran et

l’inauguration d’une école
primaire de 540 places à la

cité de la rocade, baptisée au
nom du défunt moudjahid

Saidi Abdelkader.

remis aux pensionnaires du foyer.
Le wali s'est enquis de la situation
sanitaire et sociale des pension-

naires et a aussi écouté leurs pré-
occupations et problèmes.

Fatima A
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Plan de sauvegarde de l’ancienne ville de Médéa

Un défi pour les promoteurs
du projet

La mise en œuvre du futur plan
permanent de mise en valeur du
secteur sauvegardé de la vielle

ville de Médéa constitue un véritable
"défi" pour les promoteurs de ce pro-
jet, eu égard à la complexité de la tâche
et de l'envergure des actions qui se-
ront entreprises pour sa matérialisation.
Si la mission s'annonce laborieuse et
requiert beaucoup d'efforts, financiers
en particulier, mais, aussi, un déploie-
ment d'énergie, de sorte à réaliser les
objectifs tracés, il n'en demeure pas
moins que le promoteur de ce projet,
en l'occurrence la direction locale de la
Culture et des Arts, "entend s'investir
pleinement afin de mettre le train sur
les rails", soutient, Ahmed Merbouche,
chef du service patrimoine au niveau
de cette direction.
Il reconnait que le défis "est de taille",
d'autant qu'il s'agit de "la première ex-
périence de cette nature menée dans la
wilaya de Médéa, impliquant de nom-
breuses parties et nécessitant la con-
crétisation d'une multitude de taches,
sans quoi le plan de préservation et de
sauvegarde restera un simple encre sur
le papier", comme l'explique M. Mer-
bouche.
Conscient des difficultés à sauver ce
patrimoine de la dégradation, ou tout
du moins, préserver ce qui a survécu
aux aléas du temps et aux mains préda-
trices de l'homme, ce responsable esti-
me que ce défi mérite d'être relevé, ap-
préhendant avec une grande confian-
ce la mission future qui les attend.
Il donne pour preuve le travail, de lon-
gue haleine, mené durant plus de six
ans, ayant abouti, d'abord, à la classi-
fication du site de l'ancienne ville de
Médéa au patrimoine national, puis,
l'entame, à partir de 2018, de l'élabora-
tion de l'étude préliminaire du plan de
mise en valeur du secteur sauvegardé
de la vielle ville de Médéa.

Le projet commence

à prendre forme

Une fois l'ancien noyau urbain de la
ville de Médéa,communément appelé
"Sorra"(le nombril), décroche le statut
de site classé, les choses commencent
à s'accélérer avec le début de la phase
de concrétisation de ce projet.
Une mouture du plan permanent de
préservation et de sauvegarde de l'an-
cien noyau urbain de la ville de Mé-
déa, qui renferme des édifices séculiers,

de styles romain, ottoman ou colonial,
est examiné pour enrichissement, en
avril dernier, lors d'une séance qui a
regroupé, en sus des cadres du sec-
teur de la Culture, des élus locaux, des
architectes et des urbanistes, ainsi que
des représentants d'associations acti-
vant dans le domaine du patrimoine et
de l'archéologie.
La phase d'étude préliminaire, au menu
de cette rencontre, reprend l'essentiel
du travail de diagnostic réalisé sur le
terrain, à savoir les différents aspects
socio-économiques, juridiques et phy-
siques du secteur à sauvegarder. L'étu-
de dresse également un état sur le sta-
tut des biens que renferme le site, les
structures ou édifices à aménager plus
tard, les caractéristiques spatiales et
physiques du bâti et son état de vé-
tusté.
Le site classé de la vielle ville de Mé-
déa, qui s'étend sur une superficie de
35 hectares, est formé, selon le dia-
gnostic réalisé par le bureau d'étude
"Fondation Medina", de 38% de biens
communaux, 30% de constructions pri-
vées, 25% de ce bâti appartenant aux
ministères de la Défense nationale, l'In-
térieur et les Collectivités locales et la
Justice, alors que  les secteurs de l'Edu-
cation et les Affaires religieuses et des
Wakfs sont propriétaires, dans l'ordre,
de 5% et 1% des biens.
Mustapha Benhamouche, directeur du
BET "Fondation Medina", estime que
20% des biens, situés à l'intérieur de
ce noyau ancien, menacent ruine, 50%
sont dans un état de dégradation avan-
cé et 22% présentent un niveau de dé-
gradation moyen, nécessitant de pe-
tits travaux pour récupérer ces cons-
tructions.

La mise en valeur,

entre attente et moyens

Le plan permanent de préservation et
de sauvegarde est un "outil de travail"
susceptible de faciliter l'intervention
sur les habitations ou édifices, qu'il
s'agisse de travaux de restauration,
quand le bâti a une importance histori-
que, ou de simples réfection et de trai-
tement de façades, destinés à préser-
ver le cachet architectural du site, a
tenu à noter, pour sa part, le directeur
local de la culture, Brahim Benabdera-
hmane.
Il a indiqué que son secteur dispose
actuellement d'un petit budget, appelé

à couvrir les frais de financement d'un
certain type de travaux rentrant dans
le cadre de la prise en charge du bâti
de l'ancien ville de Médéa, notamment
le volet relatif au financement des opé-
rations de traitement des
façades,visant à harmoniser l'aspect
extérieur du cadre bâti.
Il a précisé, d'autre part, que les fonds
disponibles ne suffisent pas à finan-
cer les gros travaux de restauration
d'édifices ou de vestiges historiques,
car, nécessitant des subventions finan-
cières plus importantes.
L'implication des collectivités locales,
partenaire incontournable dans la mise
en exécution de ce plan de préserva-
tion, est "vivement recommandée"
dans ce genre d'opération.
Les mesures d'urgence à prendre, dans
le cadre de la mise en valeur de ce plan,
vont concerner des interventions et
des aménagements où la commune
sera, d'une manière ou l'autre, associée
et sollicitée plus que tout autre parte-
naire, a fait savoir M. Benabderahma-
ne.
Pour leur part, les résidents des quar-
tiers situés à l'intérieur du périmètre
classé, à savoir "Sidi Slimane", "Bab
El-Berkani", rue "Rabelais" et "Sidi-
Sahraoui", connaissent peu de chose
de ce qui se décidait de leur ville, com-
me on l'a constaté lors de discussion
avec les habitants de ces quartiers.
Toutefois, Brahim, employé dans un
bain maure à "Sidi-Slimane", pense
qu'"il ne faut plus attendre longtemps.
Il y a urgence à entamer des actions
capables de freiner la dégradation de
l'ancienne ville et la perte d'inestima-
bles trésor historiques, dont cet ancien
hammam bâtit il y a plus de quatre siè-
cle et tient encore par miracle".
Les propriétaires qui sont encore sur
place sont pour une "solution négo-
ciée" et "accepteraient de céder leurs
biens, ou une partie, au secteur de la
Culture, contre des "indemnisations
qui soient équitables", nous a confié
Hadj Mahfoudh, un résidant du quar-
tier "Sidi-Sahraoui". Le problème qui
risque de se poser, d'après son compa-
gnon, Abdelhafidh, celui des biens ap-
partenant à des héritiers, dont le règle-
ment peut prendre de longues années,
et le cas des propriétaires qui sont ins-
tallés, depuis des années, dans des
pays étrangers et qu'il faudrait, selon
lui, chercher à contacter pour étudier
avec eux différentes propositions".

Inondations à Beni-Slimane

Début de curage du cour

d'eau "Oued-Alim"

Tizi-Ouzou

Hommage-surprise rendu

aux Sapeurs-Pompiers

Une opération de cu
rage de "Oued-
Alim", l’un des

trois cour d’eau qui traver-
se la ville de Beni-Slimane,
dont la remontée spectacu-
laire du niveau d’eau a pro-
voqué lundi passé l’inonda-
tion d’une partie de la ville,
vient d’être entamée, a-t-on
appris samedi auprès des
services de la wilaya.
Plusieurs équipes sont mo-
bilisées pour cette opéra-
tion, destinée au curage de
ce cour d’eau et des berges
pour dégager les tonnes de
dépôts de gravas et de dé-
chets divers qui obstruent
le passage des eaux pluvia-
les, a-t-on indiqué, ajoutant
que cette action devrait ré-
duire les risques d’une nou-
velle inondation, en cas de
forte crue, grâce à l'évacua-
tion des dépôts de terre, à
l’origine du débordement
des eaux de Oued-Alim.
Ce cour d’eau passe, pour
rappel, à proximité immédia-
te de la cité 159 logements,
dans la partie nord-est de la
ville de Beni-Slimane, dont
les rez-de-chaussée des im-
meubles ont été inondés

sous un mètre d’eau, suite
au débordement de l’oued.
L’accumulation de tonnes de
dépôts de gravas et de dé-
chets avait provoqué, lundi
passé, la rupture d’un mur
de protection, érigée à cet
endroit de la ville, des an-
nées auparavant, engen-
drant, sous l’effet de la pres-
sion, le débordement des
eaux pluviales qui étaient
bloquées en amont de la
partie de "Oued-Alim" qui
traverse la ville.
Outre la décision prise par
le ministre des ressources
en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, à l’issue de sa vi-
site, jeudi, à Beni-Slimane,
de construction d’une cein-
ture de protection du nord
de la ville, le ministre avait
insisté auprès des membre
de la commission technique,
dépêchée, mardi sur les
lieux des inondations, pour
actualiser les études de pro-
tection réalisés par le passé
et d’initier d’autres mesures
afin de prémunir cette
agglomération de nouvelles
inondations, en attendant la
réalisation de ladite ceintu-
re de protection.

Un hommage-surpri
se a été rendu sa
medi soir à Tizi-

Ouzou au corps de la pro-
tection civile par des béné-
voles, en reconnaissance
pour leur "noble mission",
a-t-on appris auprès des ini-
tiateurs de cette action.
Pensant sortir afin d'effec-
tuer une intervention pour
un feu d'appartement à
Boukhalfa, dans la commu-
ne de Tizi-Ouzou suite à un
appel reçu peu avant la rup-
ture du jeûne, les éléments
de la protection civile ont eu
l'agréable surprise d'être ac-
cueilli par des ovations cha-
leureuses et des ''Bravo''.
Arrivés à hauteur de la mai-
son de jeune de Boukhalfa,
qui abrite en ce mois de Ra-
madhan un restaurant Erra-
hma, les sapeurs-pompiers
ont été, en effet, reçus par
une foule de bénévoles qui,

tout en leur expliquant qu'il
n'y a ''pas de feu'', les ont
invité à partager le Ftour
avec eux, "en signe recon-
naissance aux efforts des
éléments de la protection
civile de Tizi-Ouzou et de
tout le territoire national, qui
sont au service du citoyen
et du pays" , dira un des bé-
névoles.
Le lieutenant Rebah Rabah,
qui devait diriger l'opération,
a salué ce geste  "honora-
ble, inoubliable et qui nous
va droit au cœur ", rappe-
lant que ce corps est "au
service du peuple", après
avoir contacté les responsa-
bles du centre opérationnel
de la protection civile pour
les informer de l'heureuse
initiative, d'ailleurs appré-
ciée par son interlocuteur à
l'autre bout de la radio. Un
F'tour a été ensuite partagé
dans la convivialité.
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Journée nationale de la mémoire

Attribution de 50 logements au profit
des enseignants universitaires à Tamanrasset

Ouargla

Un nouveau service d'hémodialyse
bientôt à Hassi-Messaoud

Risques d'inondations

Inauguration de trois ouvrages
d'art à Djanet

Ghardaïa

Foisonnement de tournois de football

en nocturne durant le Ramadhan

Trois (3) ouvrages d'art ont
été  inaugurés samedi
dans la wilaya de Djanet

dans le cadre du plan visant la
protection de la ville des risques
d'inondations, a-t-on appris sa-
medi auprès des services de la
wilaya. Réalisés à l'entrée princi-
pale de la ville de Djanet et au
niveau des localités d'Adjahil et
d'In-Aberber, ces ponts ont été
mis en service par le wali de Dja-
net, Benabdallah Chayeb Ed-

dour, en présence des autorités
locales, dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale
de la mémoire commémorant le
76ème anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945.
Long de 900 mètres et de 11 mè-
tres de largeur susceptible d'assu-
rer le passage de divers véhicu-
les, ces ouvrages d'art, dont les
chantiers ont été lancés en 2019
pour un montant d'investissement
de 2,3 milliards DA, s'assignent

comme objectif le renforcement du
plan de la protection de la ville de
Djanet des inondations, des intem-
péries et l'embellissement de la vil-
le, ainsi que réduction de la dis-
tance et le désenclavement des
localités d'Adjahil, d'In-Aberber et
d'Ifri.
Cette occasion historique a don-
né lieu également à l'inauguration
par les autorités locales d'une rou-
te reliant la zone d'ombre Tini à la
RN-3 sur une distance de 10 km.

Cinquante logements de
fonction ont été attribués
samedi à des enseignants

du secteur de l'enseignement su-

périeur et de la recherche scienti-
fique à Tamanrasset dans le cadre
de la  célébration de la Journée na-
tionale de la mémoire (8 mai).

Huit (8) logements équipés ont été
également attribués à des méde-
cins spécialistes de la région, lors
d'une cérémonie organisée à la
maison de la culture de Tamanras-
set. Des manifestations histori-
ques et culturelles ont été organi-
sées pour commémorer la Journée
nationale de la mémoire, (massa-
cres du 8 mai 1945).
Dans ce cadre une cérémonie de
recueillement à la mémoire des glo-
rieux chouhada a été organisée au
cimetière des martyrs de la ville de
Tamanrasset.
Des expositions relatant les hauts
faits historiques ont été organisées
à la maison de la culture, en plus
de la projection d’un documentai-
re sur les événements du 8 mai 1945
et l'animation de conférences par
des enseignants universitaires.

La daïra de Hassi-Messaoud
sera bientôt dotée d’un
nouveau service d’hémo-

dialyse qui permettra d’améliorer
la prise en charge des insuffisants
rénaux, a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya.
Lancé par les autorités locales à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la mémoire
commémorant les massacres du 8
mai 1945, ce projet porte sur l’amé-
nagement d’une bâtisse de 600 m2
relevant du domaine privé commu-
nal, afin de la transformer en un
service d’hémodialyse, a-t-on pré-
cisé. L’opération, dont le délai

d’exécution des travaux est fixé à
six mois, permettra de délocaliser
l’ancien service d'hémodialyse
implanté au niveau de l'Etablisse-
ment public hospitalier (EPH-
Moudjahid Hocine Aït-Ahmed),
vers la nouvelle bâtisse, jouxtant
la même structure hospitalière, a-
t-on expliqué. Elle vise à soulager
l’EPH- Moudjahid Hocine Aït-
Ahmed de Hassi-Messaoud, tout
en améliorant les conditions de
prise en charge des insuffisants
rénaux de cette grande agglomé-
ration urbaine, ainsi que ceux ve-
nus des régions limitrophes, ont-
ils souligné.

L’enveloppe financière consacrée
à l'opération est estimée à 31,4 mil-
lions de dinars, prélevée sur le
budget de la commune de Hassi-
Messaoud, selon sa fiche techni-
que. Les festivités officielles, com-
mémorant les massacres du 8 mai
1945 ont été marquées aussi, dans
la wilaya d'Ouargla, par le lance-
ment d’un projet de réalisation
d’une voie dédoublée de sept ki-
lomètres menant vers la localité
d’El-Khouildet, ainsi que la bapti-
sation de l’unité secondaire de la
protection civile à Hassi-Mes-
saoud, au nom du Moudjahid
Benmanssour Ali Benmohamed.

Fuyant la monotonie des
ksour et quartiers résiden
tiels, on assiste, dans la

wilaya de Ghardaïa durant cette
période de Ramadhan, à un foi-
sonnement de tournois de foot-
ball en nocturne sur les terrains
de proximité réalisés dans les
différentes localités.
Habitude enracinée pour de nom-
breux jeunes de la région, et un
véritable moyen de loisir et de
distraction pour d’autres, ces
tournois attirent de nombreux
férus de la balle ronde, qu’ils
soient joueurs ou simple spec-
tateurs.
"Le nombre grandissant de ces
tournois, estimé à plus d’une
trentaine durant ce mois de Ra-
madhan, est le résultat de l’ab-
sence de toutes autres activités
culturelles dans la région, suite
au protocole sanitaire de lutte
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus",a indiqué
un des membres organisateurs
de ces tournois à Melika,Bakir
Metehri.
Comme avant toute manifesta-
tion, les jeunes des différents
quartiers de Ghardaïa participent
aux préparatifs et la mise au point
des effectifs des équipes et la
désignation du corps arbitral, a
expliqué Nacereddine Hanichi,
membre du comité d’organisa-
tion dans le quartier de Theniet
El-Makhzen.
Cet enthousiasme chez la popu-
lation juvénile "masculine" sur la
pratique en masse de ce sport
nocturne est rendue possible par
la multiplication des stades de
proximités construits par les
pouvoirs publics dans les diffé-
rents espaces et zones d’habita-
tion de la wilaya.
Pas moins de 172 stades de
proximité ont été réalisés à tra-
vers l’ensemble des zones urba-
nisées de la wilaya, a révélé un
responsable de la direction de la
Jeunesse et des Sports, signa-
lant que ces stades sont équipés
d’éclairage permettant la prati-
que du football en nocturne.
Ces tournois de Ramadhan re-
flètent un rôle axial du sport dans
la promotion des valeurs de sai-
ne concurrence et la consolida-
tion de l’unité sociétale des ha-
bitants de Ghardaia dans sa di-
versité culturelle, a souligné Ab-
denour, joueur d’une équipe de

Mermed, quartier périphérique
de Ghardaia.

Un moyen de préserver
la forme physique

Ils constituent également, outre
un moyen de maintien de la for-
me physique durant le mois sa-
cré, une opportunité pour les
spectateurs de se connaître et de
renforcer les liens entre les mem-
bres de la société. Véritable phé-
nomène de société, le sport tou-
te discipline confondue est de-
venu dans la wilaya de Ghardaïa
un loisir de bien-être pratiqué
par des personnes de différents
âges. Dans les palmeraies, en
pleine nature, certains s’adon-
nent à un sport individuel d’en-
durance, notamment le footing,
comme moyen de garder la for-
me et une bonne santé physique.
Dans bien des cas notamment,
chez les personnes relativement
âgées, l’activité physique est
prescrite par leurs médecins trai-
tants et est assimilée à la notion
d’esthétisme et de bien être, no-
tamment chez les personnes
souffrant de surpoids et de cho-
lestérol. Amplifié par les campa-
gnes de lutte contre la sédenta-
rité et l’obésité, ce désir de pra-
tique sportive est mesurable à
travers les centaines de person-
nes qui,en fin de journée, exer-
cent une activité physique, telle
la marche et la randonnée.
La pratique du sport est en nette
augmentation dans la wilaya de
Ghardaia même s’il n’existe
aucune statistique du nombre de
pratiquants, cependant la fré-
quentation massive de certains
sites et stades montre l’intérêt
qu’accordent les habitants de la
région aux sports.
"La réalisation de stades de proxi-
mité dans les quartiers urbani-
sés de Ghardaia constitue un
acquis pour orienter les jeunes à
la pratique du sport et éviter de
sombrer dans la dépravation", a
soutenu un père de famille.
Ces stades constituent une bouf-
fée d’oxygène pour transmettre
une éducation et des valeurs par-
ticulières du sport aux jeunes,
proposant aux pouvoirs publics
de généraliser ces sites et de dé-
signer des éducateurs sportifs
pour canaliser cette masse juvé-
nile, a-t-il conclu.
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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

Constantine

Distribution d’un quota de 132 logements
promotionnels aidés

CNAS Constantine inclut dans ses prestations à distance
la déclaration de congé de maternité

Khenchela

 117 foyers à Babar raccordés au réseau de gaz naturel

El Tarf

Raccordement de plus de 1.200 foyers

au réseau de gaz naturel

Les décisions d’attribution
et les clés d’un quota de
132 logements promotion-

nels aidés (LPA) ont été distribués,
samedi à Constantine à l’occasion
de la commémoration de la jour-
née nationale de la Mémoire et du
76ème anniversaire des massacres
du 8 mai 1945.
Le wali de Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, accompagné des
autorités locales civiles et militai-
res, a procédé à la distribution
symbolique de ce quota au cours
d’une cérémonie organisée au siè-
ge de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli en présence
des bénéficiaires.
Ce quota de logement s’inscrit
dans le cadre d’un programme
d’habitat de 716 unités promo-
tionnelles aidées lancées en tra-
vaux en 2013, a précisé à l’APS le
directeur de la Société Indjazat et
promotion immobilière chargée du
projet Kamel Koubi.

Il s’agit là du deuxième quota après
une première opération de distri-
bution de 120 unités le 16 avril
2021, a rappelé le même responsa-
ble, annonçant la distribution de
272 autres unités similaires "du-
rant les mois de mai et août pro-
chains".
Le plus clair du programme sera
distribué "avant fin 2021", a-t-il
déclaré, rappelant que le chantier
avait été plusieurs fois mis à l’ar-
rêt pour des raisons en rapport
avec le financement et les réper-
cussions de la Covid-19.
Au cimetière des Chouhada au
7ème kilomètre, et en présence du
chef de l’exécutif local avec les
autorités locales civiles et militai-
res et des représentants de la fa-
mille révolutionnaire, il a été pro-
cédé à la levée de l'emblème na-
tional et au dépôt d'une gerbe de
fleurs avant la récitation de la "Fa-
tiha" à la mémoire de tous les
Chouhada qui ont sacrifié leurs

vies pour la liberté du pays. La
célébration de cette date phare de
l’histoire de l’Algérie a été ponc-
tuée par plusieurs activités dont
une exposition de photos organi-
sée au siège de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, une
allocution prononcée par le wali
ainsi qu’une autre par un repré-
sentant de la famille révolution-
naire en plus d’une conférence
sur "les évènements du 8mai 1945
et leur impact sur le développe-
ment du projet de libération" ani-
mée par le professeur, Azeddine
Boumezzou. Après avoir procédé
à la distribution d’attestations en
l’honneur des familles des Chou-
hada et moudjahiddine et des
agents de la garde communale, la
délégation officielle s’est dirigée
vers l’extension sud de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli et procédé à sa baptisa-
tion au nom du Chahid feu "Mon-
ceur Salah".

La Caisse Nationale d’Assu
rances Sociales des tra
vailleurs salariés (CNAS)

de Constantine vient d’inclure
dans ses prestations à distance la
déclaration de congé de maternité
au travers l’application "El Hanaa"
permettant aux femmes travailleu-
ses de bénéficier de ce congé sans
avoir à se déplacer au siège de la
caisse, a indiqué samedi la char-
gée de communication de cet or-
ganisme, Mme Soria Boussena.
Cette prestation s’inscrit dans le
cadre du programme du ministère
de tutelle d’amélioration et de mo-

dernisation du service public et
d’allègement des procédures ad-
ministratives, a déclaré à l’APS la
même cadre en marge du lancement
à Constantine de la campagne de
sensibilisation des assurés aux
prestations numériques de la cais-
se qui se poursuivra jusqu'au 1er
juin.
Mme Boussena a souligné que
cette prestation assurée via l’ap-
plication "El Hanaa" permettra aux
femmes salariées enceintes de dé-
clarer leur congé de maternité (98
jours) sans avoir à se déplacer au
siège de la CNAS. Les concernées

saisissent via l’application la date
prévue de l’accouchement, l’éta-
blissement d’accueil, la nature pré-
vue de l’accouchement (normal ou
par césarienne) et l’envoi des at-
testations de grossesse et du bul-
letin de naissance, a-t-elle préci-
sé. La même source a fait savoir
que l’application El "Hanaa" per-
met de suivre leur couverture so-
ciale, les dates des droits aux pres-
tations, d’obtenir les relevés des
anciennes prestations, de décla-
rer le décès de l’assuré, de dépo-
ser le dossier du capital de décès
et d’obtenir les notifications.

P as moins de 1.207
foyers situés dans les
zones rurales ou d'om-

bre, relevant des communes de
Besbes et Boutheldja dans la
wilaya d’El Tarf ont été rac-
cordés, samedi, au réseau de
gaz naturel, à l'occasion de la
commémoration de la journée
nationale de la mémoire et du
76 è anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945.
Le wali Harfouche Benarar, ac-
compagné de la famille révolu-
tionnaire et les autorités civiles
et militaires, à présidé deux cé-
rémonies de raccordement, l'une
au profit de 797 foyers à Ain
Touila (Besbes) et l'autre à Oum
lagaareb (Boutheldja), pour un
investissement public global de
près de 90 millions de dinars,
selon les explications fournies
par les responsables du secteur
de l’énergie.
Le wali a instruit les responsa-
bles concernés à l'effet de ren-
forcer l'éclairage public dans la
zone d'ombre d'Oum Lagaareb,
satisfaisant ainsi une préoccu-
pation qui lui a été soulevée sur
site par un habitant.
Le coup d'envoi de travaux de
raccordement de 480 autres
foyers, 250 à la zone d'ombre
Lenyab Sidi Kaci (commune de
Ben M'Hidi) et l'autre pour 230
à Ben Sebti (commune d'El
Tarf) au réseau de distribution
publique du gaz naturel, pour
un montant global de plus de
61 millions de dinars, et un dé-
lai de livraison allant de 5.à 8
mois, a été donné.
Dans la commune de Ben

M'Hidi, les autorités locales ont
présidé une cérémonie de mise
en service d'un château d'eau
de 1500 m3, destiné à l'appro-
visionnement de plus de 12.000
âmes. Ce château d'eau, qui a
nécessité un coût de 210 mil-
lions de dinars. avec un délai
de réalisation de 20 mois de tra-
vaux, permettra ''dorénavant
une distribution quotidienne en
eau potable''.
Tout en rappelant les efforts
consentis par l'Etat en direc-
tion des zones déshéritées et
éparses notamment, le wali a
en outre donné des instructions
pour le nettoiement de l'envi-
ronnement en vue de prévenir
des maladie à transmission hy-
drique (MTH).
La délégation de wilaya a, aupa-
ravant visité le site historique
abritant le tristement célèbre li-
gnes Challe et Maurice, dans la
commune de Ain Assel où il a
annoncé que ''ce lieu constitue-
ra un musée pour la mémoire
collective dès l'achèvement de
travaux de réaménagement, sur
budget de la wilaya''.
Une exposition photos de chou-
hada de la région, dessins d'en-
fants, armes et objets du mu-
sée du moudjahid, dédiée à cet-
te date historique, à laquelle ont
participé différents secteurs
(direction locale des moudja-
hidine, la DJS et le musée lo-
cal) a été, également, visitée
par la délégation au niveau de
la place publique ''El istiqlal'' où
des exhibitions sportives
d'équipes locales ont été pré-
sentées.
Une convention de coopération
entre la direction locale des
moudjahidine et les scouts mu-
sulmans algériens (SMA) a été
signée à cette occasion.
Quatre cent (400) clés de lo-
gements de type AADL implan-
tés dans la Daira de Besbes ont
été en outre attribuées à leurs
bénéficiaires.
Un recueillement à la mémoire
des martyrs de la glorieuse
guerre de libération nationale
avec dépôt de gerbes de fleurs
et la lecture de la Fatiha a,
d'autre part, marqué le premier
anniversaire de cette journée
nationale de la mémoire.

Pas moins de 117 foyers de la com
mune de Babar dans la wilaya de
Khenchela ont été raccordés samedi

au réseau de gaz naturel dans le cadre du
programme visant la prise en charge des
zones d’ombre pour un meilleur cadre de
vie. Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, ac-
compagné du directeur de l’Energie, El
Mawled Benslimane, a procédé à la mise en
service du réseau de gaz naturel de la loca-
lité de Bouzouwak, dans la commune de
Babar, à l’occasion de la commémoration
de la Journée nationale de la mémoire et du
76ème anniversaire des massacres du 8 mai

1945. L'opération, financée sur budget de
la wilaya dans le cadre du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités locales, a
nécessité un budget de plus de 35 millions
DA, a souligné le directeur des études à la
concession de l'électricité et du gaz de Khen-
chela, El Ayache Sekkaoui, précisant que la
participation de Société algérienne de distri-
bution  d’électricité et du gaz a été de l’or-
dre de 35%.
Le raccordement de 117 foyers de la locali-
té Bouzouwak au réseau du gaz naturel a
été réalisé sur un linéaire de 14,5km en un
temps ne dépassant pas les quatre mois, a

ajouté le même responsable. Pour sa part, le
chef de l’exécutif local a indiqué qu’il a été
procédé, de concert avec la direction de
l’Energie et la Concession de l’électricité et
du gaz Khenchela, à l’inscription de dizai-
nes de projets de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz de plusieurs zones
d’ombre recensées à travers la wilaya du-
rant l’année 2021. Les habitants de la loca-
lité ciblée (Bouzouwak) ont exprimé à l’APS
leur satisfaction après une longue souffran-
ce à la recherche des bonbonnes de gaz
butane dans des conditions climatiques du-
res et à des prix "irréels".
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Coronavirus

22 locaux de commerce fermés
et 143 mises en demeure adressées

à Alger en une semaine
Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré, du 29
avril au 5 mai courant, 174 infractions aux mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) suite auxquel-
les 22 locaux de commerce ont été fermés et 143 mises en
demeure ont  été adressées, a indiqué, samedi, un communiqué
des mêmes services. Dans le cadre du contrôle périodique des
activités commerciales par les services de la Sûreté de wilaya
d’Alger, représentés par le service de wilaya de la Police géné-
rale et de la réglementation, 2116 opérations de contrôle ont été
menées, outre 2096 opérations de contrôle effectuées par les
services de Police et les commissions de wilaya mixtes, a pré-
cisé la même source.

Des psychotropes saisis à El Tarf
Pas moins de 1.100 comprimés psychotropes ont été saisis à El
Tarf par les services de la police judiciaire relevant du premier
arrondissement de cette wilaya frontalière, a-t-on appris samedi
du chargé de la communication de ce corps de sécurité. Agis-
sant sur la base d’une information faisant état d’activités sus-
pectes de dealers activant au niveau de la wilaya d’Annaba et qui
s’apprêtaient à conclure une transaction au niveau de la wilaya
frontalière d’El Tarf, les services de la police judiciaire ont ouvert
une enquête qui a abouti à l’identification des mis en cause, a
précisé le lieutenant, Abdelaziz Oussama. Les suspects, origi-
naires de la wilaya d’El Tarf, ont été appréhendés au niveau
d’un point de contrôle dressé à l’entrée de la wilaya, a souligné
la même source, ajoutant que la fouille minutieuse de leur véhi-
cule a permis de récupérer cette quantité de comprimés psy-
chotropes, a précisé la même source.  Les mis en cause, pour-
suivis pour «trafic de drogue», ont été présentés devant le ma-
gistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’El Tarf qui a
ordonné leur placement sous mandat de dépôt, a-t-on noté.

Repêchage d’un corps sans vie à El Kala
Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf ont
repêché au niveau de Ras El Maalam relevant de la daïra fronta-
lière d’El Kala, le corps sans vie d’un homme, a-t-on appris,
dimanche, du chargé de la communication de ce corps de sécu-
rité, le lieutenant Seifeddine Madaci. Le corps de la victime por-
tée disparue vendredi dernier, a été repêché après de longues
heures de recherches et acheminé vers les services de la mor-
gue de l’hôpital d’El Kala pour autopsie, a indiqué le lieutenant
Madaci.  Résidant dans la commune d’El Bouni, relevant de la
wilaya d’Annaba, la victime R.A, père de trois enfants, est sor-
tie à l’aube de vendredi dernier, pour une partie de pêche et n’a
plus donné signe de vie. Aussitôt l’alerte donnée, les services
des gardes côtes et de la protection civile ont entamé les recher-
ches. Le corps sans vie de la victime, âgée de 45 ans, a été
retrouvé au niveau du lieu-dit Ras El Maâlem.  Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer les causes
et les circonstances exactes du drame, a souligné le lieutenant
Madaci.

M’sila

Le cadavre découvert à oued Maitar
(Boussaâda) ident ifié

Le cadavre découvert samedi à midi dans l’oued Maitar à
Boussaâda (M’sila) est celui du jeune H. N. âgé de 22 ans qui
conduisait la voiture emportée jeudi par les crues de l’oued
Djenane Er-roumi de la même commune, ont indiqué les servi-
ces de la protection civile. Le cadavre trouvé à 20 km du lieu où
sa voiture a été entraînée par les flots en furie de l’oued Djenane
Er-roumi est celui du jeune qui se trouvait en compagnie de sa
mère et de sa sœur à bord de cette voiture, selon la même source.
Les unités de la protection civile poursuivent les recherches de
la personne portée disparue dont la voiture a été trouvée ven-
dredi dans le même cours d’eau, selon les mêmes services. A
rappeler que les crues dues aux intempéries enregistrées jeudi
dernier sur la wilaya de M’sila ont causé la mort de cinq  per-
sonnes et les recherches sont poursuivies pour trouver une autre
personne portée disparue.

Alger

4 individus arrêtés et 638 comprimés
psychotropes saisis à Rouiba et Birtouta

Bechar

Un réseau de narcotrafiquants
démantelé, 21kg de kif traité saisis

Cela s’est passé durant
le premier trimestre
de l’année en cours

Les motards à l’origine
de plus de 1000

accidents de la route
à l’échelle nationale

Plus de 1000 accidents de la
route ont été causés par des mo-
tards durant le premier trimestre
de cette année à l’échelle natio-
nale, a-t-on appris samedi de la
chargée de communication
auprès de la Délégation nationale
de sécurité routière, Fatima
Kellaf. «La délégation nationale
de sécurité routière a enregistré,
durant le premier trimestre de
cette année, 1.202 accidents cau-
sés par des conducteurs de mo-
tos sur un total de 5.874 acci-
dents de la circulation signalés sur
le réseau routier national durant
cette année, à l’origine de la mort
de 670 personnes et de blessu-
res causées à 7.747 autres», a
indiqué  à l’APS, Mme Kellaf en
marge d’une journée de sensibi-
lisation destinée aux conducteurs
de motos. «20% des accidents
enregistrés à la période indiquée
ont été causés par cette catégo-
rie de conducteurs (motards)»,
a-t-elle précisé. Les plus impor-
tants dépassements inscrits à leur
actif sont «l’excès de vitesse, les
dépassements dangereux et le
non port du casque de protec-
tion considéré, pourtant, comme
le meilleur moyen de protection
pour eux. Un nombre considéra-
ble de motards évitent de le por-
ter, en dépit de son rôle indénia-
ble dans leur protection du dan-
ger de la mort, ou de handicaps
à vie», a déploré la même res-
ponsable. Mme Kellaf a fait part,
au titre des mesures visant à ré-
duire les accidents de la route,
notamment ceux causés par les
motards, de la mise au point, par
la délégation nationale de sécu-
rité routière, d’un programme
spécial portant organisation de
campagnes de sensibilisation au
niveau des wilayas enregistrant
un très grands nombre de con-
ducteurs de motocycles, à leur
tête Blida, Alger, Tipasa et Ghar-
daïa. D’où l’organisation d’une
journée de sensibilisation au ni-
veau du parking du complexe
sportif Mustapha Tchaker de
Blida, au profit des motards, en
coordination avec le club des
motards de la wilaya et avec la
participation de nombreux autres
clubs de wilayas voisines, dont
Alger et Tipasa, et de corps
sécuritaires, dont la sûreté natio-
nale, la gendarmerie nationale et
la protection civile.

Annaba

Mort d’un sapeur-pompier au cours d’une intervention
contre un incendie à El Hadjar

Béni-Abbès

Le jeune homme disparu dans le grand Erg
occidental rejoint sa famille

Accidents de circulation

9 morts et 157 blessés durant
ces dernières 24 heures

El Tarf

Deux morts et un blessé grave dans deux accidents,
distincts, de la circulation

Un mort et trois
blessés
dans un accident
de la route
près d’Ohanet
Une personne a perdu la vie et
trois (3) autres ont été
blessées dans un accident de
la route survenu sur la RN-3,
près de la localité d’Ohanet
(wilaya d’Illizi), a-t-on appris
dimanche des services de la
Protection civile. L’accident
s’est produit samedi dans la
soirée, suite au dérapage et au
renversement d’un véhicule
touristique, avec à son bord
quatre (4) personnes d’une
même famille, causant la mort
de l’une d’entre elles (29 ans)
et des blessures à divers
degrés de gravité aux trois
autres, a-t-on précisé.
Les éléments de la PC du
poste avancé d’Ohanet sont
intervenus et ont évacué les
blessés à l’hôpital d’In-
Amenas où a été également
déposé le corps de la victime
décédée. Une enquête a été
ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

Vol et trafic de véhicules à Tlemcen

Arrestation d’un individu
et démantèlement d’un réseau

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes,
les éléments de la sureté de la daïra d’Ouled Mimoun, wilaya de
Tlemcen, ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le
vol.  L’opération a été initiée suite à une plainte relative au vol de
matériels électroniques et d’électroménager de l’intérieur d’une
habitation. Les investigations menées par les policiers ont permis
l’identification de 4 suspects âgés entre 23 et 36 ans.  Ils ont été
arrêtés et présentés à la justice pour associations de malfaiteur,
et vol par effraction.                               Ammami Mohamed

Report du procès du terroriste
«Abou Dahdah» à la fin de la session

pénale
Le tribunal criminel de Dar el Beida a décidé, jeudi, le report du
procès du terroriste Rezkane Ahcene, dit «Abou Dahdah» avec
d’autres prévenus à  la fin de la session pénale, a annoncé le juge de
l’audience. Le terroriste «Abou Dahdah» devra comparaître en com-
pagnie de 46 autres terroristes devant le tribunal criminel à la fin de
la session pénale après le report du procès pour la deuxième fois
consécutive, précise la même source.
Pour rappel, ce groupe terroriste est poursuivi pour implication dans
des massacres sanglants, appartenance à un groupe terroriste armé
susceptible d’attenter à la sécurité de l’Etat, détention d’armes de
guerre de 4e catégorie et munition ainsi que homicide volontaire
avec préméditation.
Les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) avaient réussi,
en décembre 2020, à capturer le terroriste «Abou Dahdah» près de
la commune d’El-Ancer à Jijel, et ce, dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme et l’exploitation optimale d’informations.

Un sapeur-pompier est décédé et
un autre a été blessé au niveau des
mains au cours d’une intervention
de l’unité secondaire de la protec-
tion civile de la daïra d’El Hadjar
pour circonscrire un incendie dé-
claré dans deux constructions
anarchiques, a-t-on appris diman-
che de la cellule de communica-
tion de la direction de wilaya de ce
corps constitué. L’incendie s’est
déclaré dimanche vers midi dans
deux maisons construites illégale-
ment à la cité «Ez-zemouria» dans
la commune d’El Hadjar, à la suite

d’une étincelle électrique, a précisé
la même source qui a ajouté que
les flammes ont également causé
des brulures à deux autres person-
nes, une dame de 26 ans et son
bébé de 18 mois, qui ont été éva-
cuées vers l’hôpital d’El Hadjar.
Le corps de l’agent de la protec-
tion civile décédé (31 ans) a été
transporté vers la morgue de l’hô-
pital d’El Hadjar et une enquête a
été ouverte par les services de sé-
curité compétents pour déterminer
les circonstances de ce tragique
incident.

Le jeune homme disparu depuis
mercredi dans les dunes du grand
Erg Occidental, près de Ksar Ben
Abdelkader (Béni-Abbès) et re-
trouvé samedi en début de soirée
par des équipes de recherches et
de secours de la Protection civile
(PC), a rejoint dimanche sa famille
à  Kerzaz, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
direction de la PC de Bechar.
«Après avoir été soumis à des exa-
mens médicaux au niveau de l’Eta-
blissement de santé de proximité
de Kerzaz (350 km au sud de
Bechar), le jeune homme a rejoint
dimanche matin sa famille sain et
sauf», a-t-on indiqué.
«Cette personne, dont on ne
connait pas pour l’instant les cir-
constances de sa disparition dans
l’un des plus grand Ergs d’Afri-
que et du monde, a été retrouvée
samedi en début de soirée après
plus de 48 heures de recherches
par les équipes de secours de la

PC, dans une zone naturelle des
plus difficiles d’accès», a expliqué
la cellule de communication.
Les éléments de la PC, dotés d’en-
gins tout terrain, de motocycles et
de moyen de communication par
satellite, et appuyés par la Gendar-
merie nationale (GN) et des ci-
toyens des dairas de Kerzaz et
Ouled-Khodeir, ont entamé, dès
l’annonce de sa disparition mer-
credi, une vaste opération de re-
cherches et de secours, malgré
l’hostilité de la nature désertique
de la région et de la chaleur qui y
sévit, a indiqué précédemment le
directeur  local de la PC, le capi-
taine Nasreddine Kadaoui.
M. Kadaoui a tenu à mettre en
exergue l’élan de solidarité et la
contribution des habitants de la
région, qui en plus de leur soutien
aux éléments de la PC, ont pris part
aux opérations de recherche pour
retrouver en vie le jeune homme
disparu.
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Les services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont arrêté 4 in-
dividus et saisi 638 comprimés
psychotropes et des armes
blanches à travers les circons-
criptions administratives de
Rouiba et de Birtouta, indique,
samedi, un communiqué de ces
services.Les éléments de la po-
lice judiciaire de la circonscrip-
tion administrative de Rouiba
ont arrêté deux suspects impli-
qués dans une affaire de trafic
de drogues, de psychotropes et
de produits pharmaceutiques et
détention d’armes blanches
prohibées, précise la source.
L’affaire intervient suite à l’ex-
ploitation d’informations parve-
nues aux services de la police
ayant donné lieu à la saisie de
77 comprimés psychotropes,
d’un objet tranchant (cutter) et
16 armes blanches prohibées
de différentes tailles, outre l’ar-
restation des suspects. Par

ailleurs, les éléments de la 1e
sûreté urbaine de Tessala El
Merdja ont arrêté deux sus-
pects impliqués dans une affaire
de possession et de trafic de
psychotropes. Après fouille des
deux suspects, il s’est avéré
qu’ils détenaient une quantité de
psychotropes avant d’être
transférés au siège de la 1e sû-
reté urbaine de Tessala El
Merdja pour la poursuite des
procédures légales. La fouille
minutieuse a donné lieu à la sai-
sie d’une somme de 18.665 Da,
9 ordonnances vierges, 6 lames
à raser, 7 flacons contenant une
solution médicale, 2 bâtons en
bois et un véhicule touristique»,
ajoute-t-on de même source.
Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les
mis en cause en été présentés
devant le procureur de la Ré-
publique territorialement com-
pétent.

Un présumé réseau criminel de
narcotrafiquants, composé de
trois individus, a été démantelé
à Bechar et une quantité de 21,5
kg de kif traité, qui était en leur
possession, saisie par le service
régional de lutte anti-drogue, a
rapporté dimanche la cellule de
communication de la Sureté de
wilaya de Bechar.
L’opération policière a été réa-
lisée avec le soutien des servi-
ces spécialisés du secteur mili-
taire opérationnel de la troisième
région militaire (3e RM), suite
à des renseignements policiers
faisant état de la conclusion im-
minente d’un contrat d’achat
de drogue entre un individu ré-
sidant à Bechar et deux autres
personnes originaires d’Alger,
a-t-on précisé. La mise en place
d’un dispositif sécuritaire de re-
cherches et d’investigations a
permis l’interpellation, sous la

supervision de la justice, des
trois  mis en cause, qui ont été
présentés devant la justice et
placés en détention provisoire
pour notamment «détention  il-
légale de drogue à des fins de
commercialisation, mise en
vente, obtention et achat à des
fins de vente, et transport et
possession de drogues illégale-
ment».
Ils sont également poursuivis
pour «possession de drogues
illégalement aux fins de com-
mercialisation illégale, de trans-
port et de stockage en transit
dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée, l’importation
de drogues d’une manière illi-
cite et la contrebande à un de-
gré dangereux menaçant l’éco-
nomie nationale et la santé pu-
blique», a fait savoir la cellule
de communication de la Sureté
de wilaya.

Neuf  personnes ont trouvé la mort
et 157 autres blessées dans des
accidents de circulation survenus
dans plusieurs wilayas du pays lors
des dernières 24 heures, indique
dimanche un communiqué de la
Protection civile.  Le bilan le plus
lourd, ajoute le même communi-
qué, a été enregistré au niveau de
la wilaya de Laghouat avec 03 per-
sonnes décédées et 01 autre bles-
sée, suite à une collision entre 02
véhicules légers survenu au lieudit
route Tiaret sur la RN 23, dans la
commune d’Aflou.  Les éléments
de la Protection civile, durant la
même période, ont pu repêcher le
corps de la troisième personne qui
a été emportée par les crues
d’Oued Djenane Roumia, le 6 mai
dernier, dans la commune de
Boussaâda, wilaya de M’sila, ajoute
la même source.  Ainsi, les agents
de la Protection civile ont porté
secours durant les dernières 24

heures à 4 personnes incommo-
dées après avoir inhalé du mo-
noxyde de carbone émanant d’un
chauffe -bain, dans la wilaya de
Sétif, selon le bilan de la Protec-
tion civile arrêté ce matin à 8 heu-
res.  Dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus, ajoute la même
source, les unités de la Protection
civile ont effectué 59 opérations
de sensibilisation dans 42 commu-
nes réparties sur 11 wilayas, rap-
pelant les citoyens sur la nécessité
du respect de confinement ainsi
que les règles de la distanciation
sociale, et 39 opérations de désin-
fection générales à travers 28
communes, situées dans 5 wi-
layas, qui ont touché des  infras-
tructures et édifices publique et
privés.  Par ailleurs, la DGPC à
mobilisé pour les deux opérations
254 agents, 43 ambulances et 32
engins d’incendie.

Deux personnes ont perdu la vie
et une troisième a été grièvement
blessée suite à deux accidents de
la route distincts enregistrés, di-
manche, à Ben M’Hidi (El Tarf) et
sur un tronçon de l’autoroute Est
ouest, du côté de la wilaya de
Skikda, a indiqué le chargé  de
communication des services lo-
caux de la protection civile.
Selon le lieutenant, Seifeddine
Madaci, le premier accident s’est
produit sur la RN 84 reliant la com-
mune de Ben M’Hidi à celle de Sidi
Kaci après qu’un quinquagénaire
a été mortellement fauché par un
véhicule. La victime qui a rendu
l’âme sur place a été acheminée
vers la morgue de la polyclinique
de cette collectivité locale pour les
besoins de l’autopsie, a ajouté la
même source. Le deuxième acci-
dent qui a occasionné la mort d’un
jeune de 21 ans et des blessures
graves à son accompagnateur,
s’est produit aux environs de 1

heure 40 minutes, sur un tronçon
de l’autoroute Est ouest du côté
de Chachar, dépendant de la wi-
laya de Skikda, a déclaré le lieute-
nant, Madaci, précisant que les élé-
ments de l’unité secondaire de
Dréan relevant de la protection ci-
vile de la wilaya d’El Tarf sont in-
tervenus suite à un dérapage d’un
véhicule qui a heurté un animal
sauvage (chacal). Selon le chargé
de communication de ce corps
constitué, le blessé, atteint à diffé-
rents endroits de son corps, a été
secouru sur place avant de le
transférer aux urgences de l’hôpi-
tal de cette ville. L’autre victime,
qui a péri sur place, a été trans-
portée à la morgue de cette loca-
lité où l’autopsie d’usage sera ef-
fectuée, a-t-il noté fait savoir. Deux
enquêtes ont été, par ailleurs,
ouvertes par les services compé-
tents pour déterminer les causes
et les circonstances exactes de ces
deux accidents, a-t-on conclu.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué

«La moralisation du service public passe par un diagnostic
minutieux et objectif du phénomène de la corruption»

Déstockage de quantités supplémentaires
de pomme de terre à travers 6 wilayas

La suppression de l’essence super avec plomb
avancée au début de juillet prochain

La moralisation de la vie publique
et du service public, en particulier,
passe impérativement par un dia-
gnostic «minutieux et objectif» du
phénomène de la corruption et de
ses véritables causes, a soutenu
dimanche à Alger le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad.
Présidant le lancement des travaux
d’une journée d’étude sur «L’éthi-
que dans l’administration et l’en-
treprise publique», M. Djerad a
indiqué que «toute approche de
réforme visant à moraliser la vie
publique et le service public, en
particulier, ne sera efficiente et ef-
ficace que si elle passe par un dia-
gnostic minutieux et objectif du
phénomène de la corruption, de
ses ramifications et de ses vérita-
bles causes et l’identification des
dysfonctionnements et des com-
portements déviants, qui ont tou-
jours été une principale source de
préoccupation dans notre socié-
té». L’organisation de cette jour-
née d’étude intervient dans un
contexte marqué par la crise com-
plexe et multidimensionnelle que
traverse notre pays, comme tous
les autres pays, et qui touche aux
valeurs, aux mentalités et aux com-
portements, a relevé le Premier mi-
nistre, soulignant l’intérêt crois-
sant des citoyens, des opérateurs
économiques et des partenaires
sociaux pour la nécessaire réfor-
me de l’administration publique,
dans le cadre du processus  de
réformes engagées dans le pays,
pour rompre avec les pratiques
négatives enregistrées ces derniè-
res années. Parmi ces pratiques,
M. Djerad a cité «les dépasse-
ments dans la gestion des affaires
publiques, la corruption, le népo-
tisme, la dilapidation du denier
public, la bureaucratie» qui ont, a-
t-il dit, «impacté négativement la
nature de la gouvernance dans le
pays et entamé la confiance du ci-
toyen dans les institutions de
l’Etat».
La restauration de cette confiance
perdue est «une condition sine qua
non pour la réussite de toute poli-
tique de développement», a-t-il
affirmé, précisant qu’une telle en-
treprise «passe par l’amélioration
de la relation administration-ci-
toyen à travers un service public
de qualité, l’écoute de ses préoc-
cupations et des solutions adap-
tées à ses problèmes».
Pour ce faire, il importe de réunir
des mécanismes et des règles de
nature à assurer le bon fonction-
nement du service public, de même
que des principes et des valeurs
éthiques à même d’orienter et d’en-
cadrer le comportement de l’agent
public, a expliqué le Premier minis-
tre, rappelant que compte tenu de
sa dimension stratégique, l’éthi-
que est une des priorités du pro-
gramme du président de la Répu-

blique qui a consacré un volet à la
moralisation de la vie publique et
au renforcement de la bonne gou-
vernance.
Il a rappelé que le président de la
République Abdelmadjid Tebbou-
ne a souligné à ce propos «la né-
cessité de renforcer la transparen-
ce, de lutter contre la corruption
et de proposer des mécanismes
permettant d’éviter les conflits
d’intérêts entre l’exercice des res-
ponsabilités publiques et la ges-
tion des affaires, afin de soustrai-
re la gestion des affaires publiques
au pouvoir de l’argent».
Partant, a-t-il ajouté, cet axe a bé-
néficié d’un intérêt particulier dans
le récent amendement constitu-
tionnel qui prévoyait la création
de la Haute Autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption, en sus de la
création, par le président de la Ré-
publique, du «Médiateur de la
République», pour l’amélioration
du service public et une meilleure
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens.
M. Djerad a salué les instructions
données par le président de la Ré-

publique dans ce sens et que le
«gouvernement tend à  mettre en
œuvre».
Ces instructions portent sur la
mise en place de cellules d’écoute
des citoyens ainsi que la prise en
charge de leurs préoccupations au
niveau des instances et adminis-
trations centrales et locales rele-
vant des différents secteurs, sa-
chant que des mécanismes de
communication ont été élaborés,
à l’instar des plateformes numéri-
ques et des bureaux d’écoute et
de prise en charge des préoccu-
pations des citoyens et des opé-
rateurs économiques, a-t-il préci-
sé. Ont pris part à cette rencontre
organisée par le Conseil national
économique, social et de
l’environnement(CNES) et l’ENA,
des membres du Gouvernement,
des conseillers du président de la
République, des responsables des
organismes publics, des gestion-
naires d’entreprises
publiques et des enseignants, ain-
si que des élus locaux, des acteurs
de la société civile et des repré-
sentants d’organisations syndica-
les et du patronat.

Aïd El Fitr

Plus de 50.000 commerçants
réquisitionnés pour la permanence

L’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV) a annoncé dimanche
avoir procédé au déstockage de
quantités supplémentaires de
pomme de terre à travers six (6)
wilayas du pays en vue de stabili-
ser les prix et de contrer les spécu-
lateurs. L’ONILEV a précisé, sur
son compte Facebook, que cette
cinquième opération de déstocka-
ge avait été réalisée en collabora-
tion avec neuf (9) opérateurs à tra-
vers six (6) wilayas: Alger, Boumer-
des, Aïn Defla, Médéa, Bouira et

Relizane. D’autres quantités de
pomme de terre seront déstockées
et injectées dans les marchés de
gros en fonction des besoins, se-
lon la même source.
Cette opération vise à stabiliser les
prix et à contrer les spéculateurs
en approvisionnant les marchés de
gros de quantités suffisantes de
ce produit de large consommation,
notamment en prévision de l’Aïd
El-Fitr et de la reprise d’activité des
restaurants, à l’arrêt pendant le
mois de Ramadhan, a précisé
l’ONILEV.

La date fixée pour la sup
pression de la commercia
lisation de l’essence super

avec plomb au niveau des stations-
services a été avancée au début
juillet prochain, au lieu du mois
d’octobre comme annoncée initia-
lement, a indiqué dimanche à Al-
ger le président du Comité de di-
rection de l’Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH), Rachid
Nadil. Cette décision a été prise

dimanche lors d’une réunion con-
sacrée à ce sujet ayant regroupé
le ministre de l’Energie et des Mi-
nes, Mohamed Arkab, des respon-
sables du groupe Sonatrach ainsi
que ceux de l’ARH, a précisé M.
Nadil dans une déclaration à
l’APS.
Ainsi, il a été fait état lors de cette
réunion de la finalisation de tou-
tes les dispositions nécessaires en
vue d’entamer le retrait définitif de

ce type de carburant dans deux
mois, selon le responsable.
A partir de juillet, les automobilis-
tes devront ainsi utiliser l’essen-
ce sans plomb ayant un indice
d’octane unifié «valable pour tous
les véhicules», selon le responsa-
ble affirmant que les tests à cet
effet ont été «finalisés» et que le
produit proposé sera «totalement»
sécurisé pour les différentes mo-
torisations.

L’Algérie avait décidé d’abandon-
ner cette essence pour ses effets
nuisibles sur la santé et l’environ-
nement mais aussi dans le cadre
de sa politique visant à mettre fin
à l’importation des carburants.
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.

Au total 50.042 commerçants se-
ront réquisitionnés à travers l’en-
semble du territoire national pour
assurer la permanence de l’Aïd El
Fitr, a annoncé dimanche un com-
muniqué du ministère du Commer-
ce.
«En application des dispositions
de l’article 8 de la loi 13-06 du 23
juillet modifiant et complétant la
loi 04-08 relative aux conditions
d’exercice des activités commer-
ciales, les services du ministère du
Commerce ont élaboré un pro-
gramme de permanence des com-
merçants durant l’Aïd El Fitr à l’ef-
fet d’assurer aux citoyens un ap-
provisionnement régulier en pro-
duits alimentaires et services de
large consommation», précise la
même source.
La permanence concernera 5.886
boulangers, 30.752 commerçants
activant dans l’alimentation géné-

rale, fruits et légumes,12.953 dans
activités diverses et 451 unités de
production (131 laiteries, 276 mi-
noteries et 44 unités de produc-
tion d’eaux minérales), a ajouté le
communiqué.
En outre, 2.036 agents de contrôle
ont été affectés à travers l’ensem-
ble du territoire national pour le
suivi de la mise en œuvre de ce
programme des permanences.
Le ministère du Commerce a invité
les opérateurs réquisitionnés «à
contribuer massivement à la réus-
site de cette opération».
Il a également informé les commer-
çants de l’obligation de procéder
après l’Aïd El Fitr à la reprise des
activités commerciales et à la réou-
verture de leurs magasins confor-
mément aux dispositions régissant
les congés durant les fêtes léga-
les et religieuse, a souligné le com-
muniqué.

Coronavirus

204 nouveaux cas,
140 guérisons et 7 décès
ces dernières 24 heures

Deux cent quatre (204) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 140 guérisons et 7 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.



Des glaces plus appétissantes: pour éviter la for-

mation d’une couche blanche sur vos glaces en-

tamées, couvrez la boîte de film alimentaire avant

de replacer le couvercle et de la remettre par la

suite au congélateur.

Glaçons originaux: Congelez des raisins pour les transformer en-

suite en glaçons pour vos boissons fraîches: lavez les raisins et

disposez-les sur une plaque avec suffisamment de distance entre

les grains pour éviter qu’ils ne se collent à la congélation.  Tarte aux

pommes: Votre tarte aux pommes aura plus de saveur si vous rele-

vez les morceaux de pommes avec un peu de gingembre. Frites: Les

frites vont être plus croustillantes si vous les faites tremper deux,

trois minutes dans de l’eau glacée. Ensuite, séchez-les bien avant

de les cuire dans la friteuse.

Cuisson express de pommes de terre:

Pour accélérer la cuisson de pommes de terre au four, piquez-les,

placez-les pendant quelques minutes au- micro-ondes à températu-

re élevée, et passez-les ensuite dans le four: elles vont être cro-

quantes et cuites rapidement.

Poulet aux olives
façon Agadir

Le curry n’est pas à propre
ment parler une épice, mais
un mélange d’épices qui

symbolise à lui seul la cuisine in-
dienne. 
En Inde, on ne parle pas de curry,
mais de «massala», qui signifie
«mélange». En effet, il existe autant

de mélanges que de régions voire
de familles en Inde. Les mélanges
d’épices sont fonction des épices
disponibles et de leur coût, les plus
pauvres ne pouvant pas s’offrir
d’épices chères et rares. 
La couleur jaune de la poudre de
curry, hautement symbolique est

apportée par le safran ou le curcu-
ma.  Notons que l’on trouve éga-
lement la feuille de curry, qui pro-
vient d’un arbuste et qui est éga-
lement utilisée dans la composi-
tion de certains mélanges, qui par
le hasard des usages ont ainsi fini
par prendre son nom. 
Le curry est un mélange de nom-
breuses épices à l’instar
du Colombo aux Antilles et
du Ras-el-hanout au Moyen-
Orient.  Les épices sont broyées
au mortier avant d’être
légèrement torréfiées sur le feu
dans un peu de matière grasse. Il
en résulte une poudre prête à l’uti-
lisation. 
On peut également trouver ou con-
fectionner soi-même une pâte de
curry avec des ingrédients frais. 
L’utilisation du curry en Inde re-
monte à fort loin dans l’histoire.
C’est la colonisation britannique
qui va petit à petit répandre son
usage dans le monde.

Curry
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Préparation
Faire dorer les morceaux de pou-
let dans le beurre sur toutes les
faces, ajouter l’oignon râpé et lais-
ser fondre, ajouter de l’eau à ni-
veau, ajouter la cannelle et le poi-
vre et le curry , couvrir et laisser
mijoterà feu doux, bouillir les oli-
ves pour les dessaler dans une

Ingrédients

Des morceaux de poulet à volonté
Des olives vertes dénoyautées: 200
g pour 6 personnes, (il ne doit pas
y avoir plus d’olives que de
poulet)
1 gros oignon râpé
2 bâton de cannelle
1/2 cc de poivre
sel au goût
1 cs de beurre clarifié
citron , persil une cuillère de curry

grande quantité d’eau, filtrer et les
ajouter au poulet, mouiller avec
quelques cuillères à bouillon, rec-
tifier l’assaisonnement, sel au goût
la préparation ne doit pas flotter
dans la sauce qui doit être
réduite,servir parsemé de persil et
du jus de citron

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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.

Harira

Temps de Préparation:  20 minutes
Temps de cuisson:  1 Heure
Préparation pour  4personnes
Ingredients
- 250g de viande d’agneau
- 250g de pois chiche trempés la veille ou en conserve
- 1 gros oignon
-1 cuillère à soupe de smen ( ou de l’huile végétale + 1 cuillère à
soupe de margarine)
- 100g de lentilles
- 1 bouquet de coriandre ((50g à peu près)
- 1 bouquet de persil (50g à peu près)
- 1 branche de céleri
- 300g de tomates bien juteuses ou 4 grosses tomates
- 150g de concentré de tomate
- 50g de farine
-1 cuillère à café de gingembre
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 cube de volaille
- sel, poivre noir au goût
- une pincée de safran ou de curcuma
- 50g de riz
- 100g de pate langues d’oiseaux ou de vermicelles
Préparation
Hacher l’oignons, le persil, la coriandre et le cèleri et mixer les toma-
tes. Dans une marmite, faire revenir la viande en petits dés, ajouter
les oignons, le persil, coriandre et cèleri et laisser suer quelques
minutes. Ajouter les épices (sel, poivre, gingembre, safran ou cur-
cuma, cannelle), ainsi que le cube de volaille, faire revenir. Ajouter
les pois chiche trempées la veille mais si en conserve les ajouter en
fin de cuisson. Verser 2L d’eau, laisser cuire 30 min. Ajouter les
lentilles et les tomates mixées, et laisser cuire à couvert pendant 20
min. Délayer la farine dans un bol d’eau, et faire de même pour le
concentré de tomate, verser le mélange dans la marmite tout en
remuant durant 10min. Ajouter le riz et les vermicelles en pluie.
Laisser cuire 15 min à découvert en remuant régulièrement ou jus-
qu’a ce que le riz et les vermicelles cuisent. Servir la Harira chaude
en arrosant de citron et en saupoudrant de coriandre ciselée.
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Ingredients
1 litre de lait
entier
100 g maïzéna
125 g de sucre
en poudre
2,5 cl d’eau de
fleur d’oranger
½ c à c de gom-
me arabique
50 g de pistaches ou d’amandes

Instructions
-Réduire, dans un mortier, les cris-
taux de gomme arabic en poudre
- Délayer soigneusement l’amidon
dans 7,5 cl de lait Passer le mélange
au travers d’une passoire fine au-des-
sus d’une casserole sur feu moyen,
où l'on aura versé le reste du lait, en
remuant à l’aide d’un fouet ou d’une
cuillère en bois jusqu’à ce que le mé-
lange épaississe
- Ajouter alors le sucre et l’eau de fleur
d’oranger
Et, continuer de remuer- Laisse
bouillir 2 à 3 minutes en remuant sans
arrêt - Ajouter enfin la gomme arabic
et mélanger
- Retirer du feu Et, verser au choix
dans des verrines ou dans un grand
plat creux Décorer les verrines avec
un peu d’amandes ou de pistaches ha-
chées

Mhalabia
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HB Chelghoum Laïd - MO Constantine------------------ 0 - 0
US Chaouia - USM Khenchela ----------------------------- 0 - 0
USM Annaba - DRB Tadjenanet --------------------------- 4 - 0
AS Khroub - MC El Eulma --------------------------------- 0 - 0
CA Batna - NRB Teleghma--------------------------------- 1 - 0
CRB Ouled Djellal - MSP Batna -------------------------- 5 - 0

RESULTATS

USM 31 15 09 04 02 15 04 +11

HBCL 27 15 07 06 02  22 12 +10

USC 27 15 07 06 02 19 11 +08

MOC 26 15 07 05 03 16 11 +05

USMK 25 15 06 07 02 12 09 +03

NRBT 21 15 06 03 06 15 12 +03

CAB 20 15 05 05 05 09 11 -02

MCEE 18 15 05 03 07 18 21 -03

DRBT 14 15 04 02 09 14 26 -12

ASK 14 15 03 05 07 11 21 -10

CRBOD 13 15 03 04 08 15 16 -01

MSPB 08 15 02 02 11 10 25 -15
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Groupe "Est"

IB Lakhdaria  - JSM Béjaïa ------------------------------- 0 - 0
USM El Harrach   - RC Kouba -----------------------------  0 - 0
USM Blida - WA Boufarik --------------------------------- 1 - 3
MO Béjaïa  - ES Ben Aknoun ------------------------------ 0 - 0
WR M'sila - CR Béni-Thour ------------------------------ 0 - 0
RC Arbaâ - Amel Boussaâda ------------------------------- 3 - 1

RESULTATS

JSMB 28 15 08 04 03 17 13 +04

RCA 27 15 08 03 04 23 12 +11

MOB 26 15 06 08 01 11 04 +07

WAB 24 15 06 06 03 14 13 +01

ESBA 22 15 05 07 03 16 09 +07

RCK 20 15 04 08  03 16 13 +03

CRBT 19 15 05 04 06 15 16 -01

USMH 19 15 04 07 04 09 12 -03

IBL 18 15 04 06 05 12 12 00

A.B 17 15 05 02 08 19 23 -04

WRM 14 15 04 03 08 15 21 -06

USMB 06 15 01 03 11 11 28 -17

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Groupe "Centre"

MCB Oued Sly  - SKAF Khemis -------------------------- 1 - 0
ASM Oran - OM Arzew ------------------------------------ 1 - 0
CR Témouchent  - RCB Oued Rhiou --------------------- 2 - 0
CRB Ain Oussera - JSM Tiaret -------------------------- 1 - 3
MC Saida - IRB El Kerma ---------------------------------- 1 - 0
SC Ain Defla  - US Remchi--------------------------------- 4 - 2

RESULTATS

MCBOS 34      15 10 04 01 26 08 +18

ASMO 34      15 10 04 01 21 09 +12

CRT 33      15 10 03 02 22 08 +14

JSMT 26      15 07 05 03 25 14 +11

SKAFKM 20 15 06 02 07 12 14 -02

SCAD 20 15 05 05 05 21 27 -06

MCS 19 15 05 04 06 16 19 -03

IRBEK 14 15 03 05 07 20 23 -03

CRBAO 14 15 03 05 07 20 25 -05

US R 13 15 04 01 10 17 26 -09

RCBOR 11 15 02 05 08 08 22 -14

OMA 09 15 02 03 10 13 26 -13

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Groupe "Ouest"

Ligue 2 (15e journée)

L'USMAn, la JSMB, l'ASMO et le MCBOS
se maintiennent en tête

L'USM Annaba, la JSM
Béjaïa, l'ASM Oran et le
MCB Oued Sly se sont

maintenus en tête du classe-
ment de leur groupe respectif,
au terme de la 15e journée de
Ligue 2 de football, jouée sa-
medi et caractérisée par un
nombre impressionnant (7) de
matchs nuls vierges au niveau
des groupes Centre et Est.
Au Centre, deux victoires seu-
lement ont été enregistrées, cel-
les du RC Arbaâ devant l'Amel
Bousaâda (3-1) et du WA Bou-
farik sur le terrain de l'USM Bli-
da (3-1), alors que toutes les
autres rencontres se sont ter-
minées sur un score nul et vier-
ge. Après cette journée, la
JSMB, accrochée à Lakhdaria
par l'IRL (0-0) conserve une
longueur d'avance sur le RCA
et deux sur le MO Béjaïa, frei-
né à domicile par l'ES Ben-Ak-
noun (0-0).
En bas du tableau, l'USM Blida
battue à domicile par son voi-
sin boufarikois a mis un pied
en division inférieure, car elle
compte désormais huit points
de retard sur le club qui la pré-
cède en l'occurrence le WR
M'sila.
Dans le groupe Est, l'USM An-
naba, large vainqueur du DRB
Tadjenanet (4-0), reprend seule
le commandement de la poule,
exploitant pleinement le nul (0-
0) de son ex-compagnon, le HB
Chelghoum Laïd sur son ter-
rain devant le MO Constanti-
ne, pour prendre deux points
d'avance.
Cette journée a connu égale-

ment trois matches nuls. Outre
le leader annabi, le CRB Oued
Djellal (5-0), face à la lanterne
rouge, le MSP Batna, et le CA
Batna, difficile vainqueur du
NRB Teleghma (1-0), échap-
pent au syndrome des "draws".
A l'Ouest, et contrairement aux
deux autres groupes, aucun nul
n'a été enregistré, et la situa-
tion en tête du classement n'a
pas évolué, avec les deux co-
leaders, l'ASM Oran et le MCB
Oued Sly, restant au coude à
coude après leur courte victoire
(1-0) devant respectivement
l'OM Arzew et le SKAF Khe-
mis.
Le CR Témouchent, vainqueur
du RCB Oued R'hiou (2-0), suit
à une petite longueur.
En bas de tableau, le RCB Oued
R'hiou (11e - 11 pts) et l'OM
Arzew (12e - 9 pts) ferment la
marche.

Coupe arabe U20

Un deuxième stage de

pré-sélection pour l'Algérie,

du 17 au 20 mai

La sélection algérienne
des moins de 20 ans
effectuera un deuxième

stage de présélection du 17 au
20 mai à Alger, en vue de la
Coupe arabe des nations de la
catégorie, prévue du 17 juin
au 3 juillet en Egypte, a
annoncé samedi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Un regroupement qui se fera
avec un autre groupe de
joueurs que lors du précédent
stage, actuellement en cours
au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa. Ce qui
permettra une meilleure
évaluation des joueurs, et
surtout, une plus large revue
d'effectif, dans la perspective
de constituer le noyau de la
sélection nationale, qui
disputera la prochaine Coupe
arabe des nations en Egypte.
En effet, le premier stage,
organisé du 6 au 9 mai, se
poursuit toujours au CTN,
avec un effectif de 32 joueurs,
sous la conduite du coach
Mohamed Lacet.
L'entraîneur national des U20
prévoit d'organiser un troisiè-
me stage bloqué, pendant
lequel il supervisera un autre
groupe de joueurs. "La date de
ce troisième stage n'a pas
encore été fixée", a indiqué
l'instance fédérale, en préci-
sant que contrairement aux
deux précédents regroupe-
ments, qui étaient "destinés
aux joueurs locaux", ce
troisième stage, lui, sera
destiné uniquement aux
joueurs évoluant à l'étranger.
"Il y aura une vingtaine de
joueurs", a encore dévoilé la
fédération concernant ce
troisième stage de pré-sélec-
tion, en vue de la prochaine
Coupe arabe des nations.
La dernière sortie de la
sélection algérienne des moins
de 20 ans remonte au mois de
décembre 2020, à l'occasion
du tournoi de l'Union nord-
africaine de football (UNAF),
qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie.
Les juniors algériens n'avaient
pas réussi à décrocher leur
billet qualificatif, après avoir
terminé à la 4e et dernière
place avec un seul point.
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Coupe de la Ligue (1/8 de finale)

L’USMA sort le MCA, le WA Tlemcen
et le NC Magra créent la surprise

L’USM Alger a dominé le MC Alger (2-0) dans l’affi
che des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue,
disputée samedi soir au stade Omar-Hamadi, alors

que le WA Tlemcen et le NC Magra ont créé la surprise de
ce tour en s’imposant, respectivement, devant l’ES Sétif
(2-1) et le CR Belouizdad (4-2 aux tirs aux but).
Pour cette 110e confrontation entre les deux clubs algé-
rois, toutes compétitions confondues, l’USMA a pu comp-
ter sur sa nouvelle recrue le Ghanéen Kwame Opoku qui a
ouvert le score à la 19e minute, avant que Naidji n’aggrave
la marque en fin de rencontre (90’+2’), pour assurer la qua-
lification des Rouge et Noir aux quarts de finale.
Pour sa part, le WA Tlemcen en difficulté depuis le début
de saison, a créé l’exploit de la soirée en allant éliminer le
leader de la Ligue 1, l’ES Sétif (2-1) à domicile, grâce aux
réalisations de Zermane (33’) et Lekehal (74’), alors que
Ghecha (5’) avait ouvert le score pour l’ESS.
De son côté, le NC Magra a renversé le CR Belouizdad,
dernier club à avoir remporté l’épreuve en 2000 avant sa
suspension, lors de la fatidique séance des tirs au but (4-
2). Le match s’était terminé sur le score vierge de 0 à 0.
Dans les deux autres matchs des huitièmes de finale, dis-
putées samedi soir, la logique a été respectée avec la qua-
lification de la JS Saoura et la JS Kabylie aux dépens, res-
pectivement, de la JSM Skikda (4-0) et du NA Hussein-Dey
(2-0).

La première partie des 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue,
disputée vendredi dernier, avait donné lieu à la qualifica-
tion du MC Oran, de l’US Biskra et de l’Olympique Médéa,
aux dépens respectivement du RC Relizane, du Paradou
AC et de l’USM Bel-Abbès.
Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée exceptionnelle-
ment aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée
cette saison en remplacement de la Coupe d’Algérie, an-
nulée en raison de la programmation chargée due au Co-
vid-19.

RÉSULTATS COMPLETS
DES HUITIÈMES DE FINALE

CR Belouizdad    - NC Magra 0 - 0
(NCM aux t.a.b 4-2)

JS Saoura - JSM Skikda 4 - 0
ES Sétif - WA Tlemcen 1 - 2
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 2 - 0
USM Alger - MC Alger 2 - 0

Matchs déjà joués :
RC Relizane - MC Oran 0 - 1
US Biskra -  Paradou AC 0 - 0

(USB aux t.a.b 5-4)
O. Médéa - USM Bel-Abbès 1 - 0.

Aziz Abbes (entraîneur du NC Magra)

« Notre choix ? c’est jouer chez nous
jouer en quart»

Mounir Zeghdoud (entraîneur de l’USM Alger)

«Une qualification qui nous fera

beaucoup de bien»

L’entraîneur de l’USM Al
ger Mounir Zeghdoud, a
estimé que la qualification

de son équipe pour les quarts de
finale de la Coupe de la Ligue pro-
fessionnelle de football, samedi
soir à domicile face au MC Alger(2-
0),»fera beaucoup de bien» en pré-
vision du reste du parcours.
«C’est une qualification qui nous
fera beaucoup de bien, qui va
nous permettre de préparer nos
prochains rendez-vous dans la sé-
rénité. Le match était très difficile
contre une bonne équipe du
MCA, composée de joueurs d’ex-
périence et forts techniquement.
Le Mouloudia était compétitif par
rapport à nous», a indiqué Ze-
ghdoud, dans une déclaration vi-
déo publiée sur le site officiel du
club.
L’USMA est parvenue à sceller sa
qualification grâce à ses deux nou-
velles recrues hivernales. Le Gha-
néen Kwame Opoku a ouvert
d’abord le score à la 19e minute,
avant que Zakaria Naïdji ne corse
l’addition dans le temps addition-
nel (90e+2).
«Nous avons bien géré nos mo-
ments forts et faibles de la partie.
L’ouverture du score en première
période nous a permis de jouer à
l’aise, même si nous savions qu’il
y aurait des espaces. On savait que

le MCA allait jeter toutes ses for-
ces en attaque pour égaliser. Le
deuxième but nous a complétement
soulagés. Cette victoire nous per-
met d’avoir un bon moral pour la
suite», a-t-il ajouté.
Arrivé à la barre technique en mars
dernier, en remplacement du Fran-
çais Thierry Froger, Zeghdoud est
toujours invaincu avec les «Rou-
ge et Noir», alignant jusque-là une
série de six matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues.
Lors du prochain rendez-vous,
l’USMA recevra la JS Saoura, le
week-end du 15-16 mai, dans le
cadre de la 21e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.

C’est un véritable exploit
qu’a réalisé le club de Ma
gra samedi soir au stade

du 5 juillet en éliminant le Chabab
de Belouizdad Champion en titre
de la Coupe de la Ligue.
Derrière cette prouesse il y a un
homme en l’occurrence l’entraî-
neur Aziz Abbes qui n’en est pas
à une performance près comme il
n’a pas manqué de nous le rappe-
ler à travers cet entretien.
Echo d’Oran : Vous avez réalisé la
grande surprise de ces 8emes de
finale?
Aziz Abbes : « On peut dire que
c’est un grand match qu’ont réali-
sé mes joueurs. Face à une grande
équipe du CRB et une désignation
au stade du 5 juillet qui n’était pas
pour nous favoriser loin de la car
au début nous étions programmés
au stade du 20 août. Mais bon
malgré ça nous avons relevé le défi
et nos joueurs sont allés jusqu’au
bout avec beaucoup de cran et
d’application sur le plan tactique.»
Echo d’Oran : Avec les trois gros-
ses cylindrées ESS,CRB et MCA
qui sont sorties Magra a des chan-
ces d’aller encore plus loin dans
cette Coupe de la Ligue ?
Aziz Abbes :»Honnetement on va
prendre les matches comme ils
viennent. La seule chose qu’on

espère c’est un tirage au sort clé-
ment car nous avons déjà éliminé
le CSC et le CRB.»
Echo d’Oran : Il reste encore deux
grands à savoir l’USM Alger et la
JS Saoura. Quel est votre prefe-
rence ?
Aziz Abbes :» Mon souhait c’est
qu’on soit tirés les premiers pour

jouer chez nous. Car là vous voyez
qu’on est sur trois déplacements
consécutifs et on a d’ailleurs été
obligés de rester a Chlef avant de
venir a Alger affronter le CRB ce
qui n’est pas évident durant ce
mois de Ramadhan.»
Echo d’Oran : Vous n’en êtes pas
à votre premier exploit avec des
clubs relativement modestes. A
quand Aziz Abbes a la tête d’un
grand club ?
Aziz Abbes :» Cette question il faut
la poser aux dirigeants de clubs.
Car je rappelle que ces dernieres
années j’ai fait accéder deux clubs
le NC Magra et le Widad de Tlem-
cen et avant cela j’ai emmené Ain
Fekroun en demi finale de la Cou-
pe d’Algérie. Tout cela a été réali-
sé avec beaucoup moins de
moyens que ceux dont disposent
les grands clubs de ce champion-
nat. Helas il y a des lobbies au ni-
veau des entraîneurs font je ne fais
apparemment pas partie pour avoir
la chance de diriger une des gros-
ses cylindrées de notre football.
Malgré tout en ce moment je suis
dans mon élément à Magra avec
des joueurs qui se donnent à fond
et des dirigeants qui font tout leur
possible pour maintenir le club au
niveau de l’élite. «

R.B


