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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

IMSAK

04h10

IFTAR

20h01

Mard
i

29
 R

amadhan

C
o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

 184 nouveaux cas,
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et 7 décès
ces dernières 24 heures

Leur grève a faussé la stratégie
de la DCP durant le Ramadhan

Vers la satisfaction des doléances
des agents de contrôle
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TOURS DE GARDE
Nuit du 11 - 05 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Teboun Ismahane
Bd Emir Abdelkader , N°4,  lo-
cal N°1, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  Rue Cheikh Ben Badis,
Village Bousfer, Tel : 041-26-25-
13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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En solidarité avec les apiculteurs sinistrés  à la suite des incendies
de l’été dernier d’Ain El Kerma

Distribution de 98 ruches pleines

Les apiculteurs d’Oran, sur
tout ceux de la localité
d’Ain El Kerma, qui ont

subi de lourdes pertes lors des in-
cendies de l’été dernier, peuvent
pousser un «Ouf» de soulage-
ment. En effet, à la faveur d’une
action de  solidarité initiée par la
Chambre nationale de l’agricultu-
re, plus de 98 ruches pleines ont
été distribuées aux apiculteurs
ayant subi des dégâts.

Ce don solidaire est l’œuvre de
leurs confrères de la wilaya de Bli-
da, qui ont sollicité les responsa-
bles locaux de la Chambre de l’agri-
culture de s’occuper de la distri-
bution. La branche de l’élevage
apicole a connu pendant les 10
dernières années, une importante
expansion à la wilaya d’Oran où
un grand intérêt se manifeste pour
cette profession, notamment chez
les jeunes et les retraités. Dans la

ruche, tout est bon pour la santé:
le miel, le pollen, la gelée royale, la
cire, la propolis et même le venin,
assurent les adeptes de l’api-thé-
rapie. Grâce à la persévérance des
jeunes apiculteurs, le marché du
miel, en Algérie, renferme une di-
zaine de variétés, dont le miel ex-
trait du jujubier, de l’oranger, des
carottes sauvages et des fleurs de
montagne. Le soutien de l’Etat,
dans ce domaine, a permis à plu-

sieurs jeunes de développer et
d’élargir leur activité et de créer
de nouveaux postes d’emploi, ain-
si que la diversification de la pro-
duction du miel, qui était limitée
auparavant à un seul produit ex-
trait à partir des fleurs. Dans ce
cadre, des aires dédiées à l’apicul-
ture ont été implantées dans des
zones forestières à travers quel-
ques communes à Oran.

Ziad M

A l’initiative de
l’Association «Ahbab

jaridate
El Djoumhouria»

Rencontre en hommage au

journaliste et universitaire

Aziz Bentarmoul

L ’association «Ahbab
jaridate El djoumhou
ria» (Les amis du jour-

nal El Djoumhouria) a organi-
sé, dimanche, à la Maison de
jeunes «Souidi Ahmed», une
Bentarmoul, décédé le 11 avril
dernier à l’âge de 68 ans.
La cérémonie a vu la participa-
tion de journalistes et ensei-
gnants universitaires, de même
que d’anciens collègues de tra-
vail au journal El Djoumhouria
et des membres de la famille du
journaliste défunt Bentarmoul.
Aziz Bentarmoul a exercé com-
me journaliste au journal «El
Djoumhouria» durant les an-
nées 80 à 90 du siècle dernier,
avant de faire le choix d’ensei-
gner à l’Université d’Oran. Ses
anciens collègues journalistes
l’ont qualifié de «plume coura-
geuse».
Certains ont relevé qu’avec ses
enquêtes, il avait contribué à
donner une audience au jour-
nal El Djoumhouria lorsqu’il
était chef de la rubrique politi-
que.
Feu Bentermoul a été, à la fin
de l’année 2020, membre du
Conseil d’administration de cet-
te organe public d’information.
Il a également contribué, à tra-
vers ses réflexions, dans des
tribunes d’information et des
médias qui l’invitaient, à éclai-
rer l’opinion publique sur dif-
férents thèmes politiques ma-
jeurs d’actualité nationale et
internationale.
Des enseignants universitaires
ont relevé que le défunt a lais-
sé de nombreux travaux et étu-
des scientifiques qui peuvent
être profitables aux étudiants
universitaires. Ils ont recom-
mandé de baptiser une des
structures universitaires en son
nom, en reconnaissance à ce
qu’il a donné dans le domaine
académique.

Leur grève a faussé la stratégie de la DCP durant le Ramadhan

Vers la satisfaction des doléances

des agents de contrôle

Contrairement aux Ramad
hans précédents, la direc
tion du Commerce et des

Prix (DCP) n’a pas pu cette année
maîtriser les commerçants, qui ont
profité de cette occasion religieu-
se pour porter de sérieux coups
au pouvoir d’achat des s citoyens,
qui se plaignaient des prix élevés
et de l’avidité de nombreux mar-
chands spéculateurs. Selon des
sources de la DCP, la stratégie mise
en place pour ce mois de Ramad-
han a été faussée par les grèves
cycliques des agents qui ont re-
vendiqué la prise en charge de

leurs revendications socioprofes-
sionnelles. Un manque d’effectifs
qui a laissé le champ libre aux spé-
culateurs qui ont profité de cette
occasion pour augmenter les prix
sur divers produits de consomma-
tion, qui ont augmenté de manière
démesurée.
Mais les pratiques sournoises et
illégales des commerçants véreux
ne sont pas observées unique-
ment durant le Ramadhan, d’où
l’intérêt de la tutelle de régler ce
problème avec les agents de con-
trôle afin d’attaquer la saison esti-
vale avec tous les moyens hu-

mains. Cette période est caractéri-
sée par le nombre élevé des intoxi-
cations. Des sources affirment que
les représentants des agents con-
trôleurs sont invités chez le minis-
tre afin de débattre de ces soucis
socioprofessionnels, et essayer
de trouver la solution. Par ailleurs,
pour cette fête de l’Aïd, ce sont
197 commerçants qui seront con-
cernés par la permanence, reste à
savoir s’il y aura des brigades de
contrôle de la DCP afin de veiller
sur le taux établi durant les deux
jours de l’Aïd.

Mohamed B.

Le Bureau d’Oran du FNMA célèbre le 3 mai

Dans le cadre de la célébra
tion du 3 mai, journée in
ternationale pour la liber-

té d’expression, le bureau d’Oran
du Forum national des médias al-
gériens (FNMA) a organisé jeudi
dernier, au niveau d’une salle mise
à sa disposition, à titre gracieux,
par la direction de l’Université de
la formation continue (UFC), une
cérémonie au cours de laquelle, il
a présenté son programme d’ac-
tion et honoré certains confrères
de la presse à Oran.
Au cours de cette rencontre, une
conférence ayant trait au traite-
ment de l’information avec intitu-
lé,  «crise de la communication ou
communication de la crise», pré-
sentée par le Dr. Mohamed Ham-
madi enseignant universitaire a été
suivie d’un débat qui a permis aux

présents de comprendre que les
mutations que les sociétés ont
connues ont  influé sur la commu-
nication et l’information, leurs
modes, leurs méthodes ainsi que
leurs moyens et canaux.
Pour sa part le professeur Tarek
Amar, enseignant université lui
aussi a précisé que l’Algérie s’est
dotée de loi pour réguler le sec-
teur, mais qu’elles ont été dé-
voyées au gré des intérêts et des
pratiques. Dans son intervention
liminaire, Mme Bakhta Bacha, pré-
sidente par intérim du bureau
d’Oran a indiqué que le Forum,
depuis l’ouverture de sa représen-
tation à Oran a subi des secous-
ses qui ont failli venir à bout de la
volonté des confrères qui aspirent
à lui donner la place qu’il mérite
dans le paysage médiatique. « Le

forum n’est pas une organisation
syndicale mais un espace qui ten-
te de réunir la grande famille de la
presse et de jeter les ponts avec la
société ; il est ouvert à toutes les
compétences et à toutes les sen-
sibilités.
Notre seul souci est de redonner
au métier de journaliste ses titres
de noblesse et à la presse la place
qui lui revient dans la société», a
indiqué un journaliste présent. A
noter qu’un appel a été lancé aux
confrères d’Oran, à la grande fa-
mille de l’université d’Oran et aux
forces vives et engagées de la so-
ciété civile pour venir renforcer les
rangs du FNMA et en faire un
moyen qui permettra à la commu-
nication et l’information de retrou-
ver toute leur essence.

Nassim B.
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Quatrième semaine de grève des enseignants

Les élèves otages

d’une crise sans précédent

Bilan de la campagne vaccinale anti-Covid-19

Plus de 13.000 personnes

«entièrement» vaccinées

Tant bien que mal, la direc
tion de la Santé et de la po
pulation accélère sa cam-

pagne vaccinale, lancée il y a trois
mois environ.
Les autorités sanitaires de la wi-
laya d’Oran l’ont annoncé en fin
de semaine dernière en précisant
que le cap des 13.000  personnes
ont été entièrement vaccinées
contre le Covid-19.  Il y a lieu de
rappeler que  la direction de la
Santé et de la population de la
wilaya d’Oran avait
réceptionné des dizaines de mil-
liers de doses de vaccin au début
du mois de mars.
“Plus de 85% de ces doses ont
été utilisées.  Il s’agit de quotas
du vaccin russe Sputnik V et chi-
nois Sinopharm, a-t-on fait
savoir. La même source a relevé
qu’aucun effet secondaire n’a été
enregistré à Oran auprès des per-
sonnes vaccinées depuis le début
de l’opération qui a touché, jus-
qu’à présent, les agents du sec-
teur de la Santé et les personnes
âgées. La responsable de la com-
munication de cette institution a
affirmé que, «conformément au

nombre de doses de vaccin dis-
ponibles, le service de médecine
du travail réalise 500 vaccinations
par jours sur tout le territoire de la
wilaya». Toutefois, a-t-il ajouté,
«l’équipe de ce service est en
mesure d’effectuer environ une
centaine de vaccinations par jour,
d’autant plus que les campagnes
de vaccination font partie de ses
activités ordinaires», ajoutant que
«la démarche à suivre pour la sé-
lection de la population à vacci-
ner est basée sur des arrêtés et
des communiqués officiels du mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
privilégiant en premier lieu les per-
sonnes ayant un risque plus éle-
vé d’être infectées et de dévelop-
per des complications, comme les
personnes âgées, les personnes
obèses, ainsi que celles qui souf-
frent de maladies chroniques,
sans omettre le personnel médi-
cal qui est fortement exposé au
danger». Notons que le nombre
de personnes inscrits sur la plate-
forme informatique en est à un peu
plus de 25.000.  

Rayen

Valorisation du carton

Une moyenne de 3,5 tonnes

collectées quotidiennement

La campagne de collecte de
carton menée à Oran est
«très fructueuse», avec

une moyenne de 3,5 tonnes col-
lectées quotidiennement, a-t-on
appris lundi de ses initiateurs.
Lancée récemment par la direction
locale de l’Environnement, en par-
tenariat avec l’entreprise de ges-
tion des Centres d’enfouissement
technique (EPIC CET Oran), la
campagne vise à dégager les amas
de carton visibles sur les boule-
vards et quartiers commerçants, a
rappelé le directeur de l’EPIC CET
Oran, Rachid Hamnache. Les opé-
rations de collecte mobilisent plu-
sieurs bennes tasseuses de l’EPIC
CET Oran, qui sillonnent les bou-
levards pour ramasser le carton,
dans une démarche à la fois éco-
logique et économique, a expliqué
M. Hamnache, ajoutant que le car-
ton collecté se vend à des entre-
prises activant dans le domaine
de la valorisation de cette matiè-
re.
Il a rappelé à cet effet qu’un nou-
veau centre de tri sélectif est en
cours de réalisation au niveau du
quartier Akid Lotfi. Ce centre, troi-
sième du genre dans la wilaya (en
plus de celui de M’dina J’dida et

d’Arzew), sera principalement
destiné à la collecte du carton,
mais sera également ouvert à l’ap-
port volontaire de tout types de
déchets recyclables. Pour une op-
timisation de l’opération, M. Ham-
nache a appelé les commerçants
du groupement d’Oran à poser les
cartons dans un endroit sec et vi-
sible, pour pouvoir le ramasser
aisément et dans un bon état. «Le
carton mouillé ou souillé perd sa
valeur», a-t-il souligné.

Jeux méditerranéens

Réception de 40 hôtels

d’une capacité de 4.000 lits

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Ali

Boughazi a fait part, dimanche à
Oran de la réception de 40 établis-
sements hôteliers d’une capacité
d’accueil de 4.000 lits en atten-
dant celle de 42 autres d’une ca-
pacité globale de 60.00 lits avant
le lancement des Jeux méditerra-
néens 2022 dans la wilaya.
Le ministre a effectué une visite
de travail à Oran afin de s’enqué-
rir des préparatifs des Jeux médi-
terranéens 2022 d’une part et de
ceux de la saison estivale prochai-
ne d’autre part, au cours de laquel-
le il a exprimé sa satisfaction quant
aux capacités d’accueil dont dis-
pose la wilaya. M. Boughazi a fait
savoir que les préparatifs de la
saison estivale sont en cours et
de manière ordinaire, signalant

que les décisions concernant
l’ouverture de la saison et d’éta-
blissements hôteliers est une dé-
cision souveraine qui sera exami-
née par les autorités supérieures.
Le ministre a estimé que les hô-
tels qu’il a inspectés dans la wi-
laya d’Oran «répondent aux nor-
mes internationales», indiquant
que ce type d’établissements hô-
teliers «donne une perception du
tourisme intérieur et de la desti-
nation Algérie».
Mohamed Ali Boughazi a inspec-
té, lors de cette visite, les travaux
de construction d’un hôtel 5 étoi-
les, dont l’état d’avancement est
de 80%, selon les explications four-
nies par ses gestionnaires qui ont
déclaré que ce projet qui compte
un centre de 200 locaux commer-
ciaux, un parc de jeux aquatiques
qui fourniront, une fois entrée en

exploitation, pas moins de 700
postes d’emploi directs. Le minis-
tre a procédé à l’inauguration de
60 chambres et il a visité un hôtel
s’apprêtant à l’ouverture en son
sein d’une école de musique et
d’une salle des expositions d’art
et d’artisanat.
Les responsables de l’hôtel ont
affirmé qu’ils sont déterminés de
persévérer à contribuer à la pro-
motion de la culture, surtout après
le succès de leur projet, à savoir
un premier théâtre privé.
Mohamed Ali Boughazi s’est en-
quis du taux d’avancement des
travaux du port de plaisance d’Ain
Türck et a présidé l’ouverture
d’une rencontre régionale des di-
recteurs de secteur des wilayas
côtières de l’Ouest, qui s’articule
sur la préparation de la saison es-
tivale.

En grève depuis quatre se
maines, les enseignants
durcissent le ton, en main-

tenant le statut-quo pour une
quatrième semaine de protesta-
tion. En ce début de quatrième
semaine de grève  et à tout juste
un mois des  examens de fin d’an-
née, ils ont décidé de poursuivre
leur mobilisation et ce contre vent
et marrée, ont-ils soutenu.
Malgré le contexte « inopportun»
choisi par les grévistes, l’opinion
publique semble paradoxalement
solidaire avec  les enseignants qui
ont recouru à cette action pour
exiger l’amélioration de leur situa-
tion socioprofessionnelle. «Les
jeunes enseignants sont hyper
mobilisés alors qu’ils sont les pre-
miers à voir leur trésorerie souffrir
de la grève. Je ne m’attendais pas
du tout à ce qu’ils reconduisent
leur grève», explique un retraité
du secteur.
C’est donc une grève totale qui a
massivement été reconduite, avec
un durcissement. Il évoque un
«mouvement inédit» qui risque
bien d’augmenter les rangs et fai-
re pression sur la tutelle. Depuis
la mi-avril, les revendications des
enseignants restent les mêmes,
principalement le pouvoir d’achat
et la retraite partielle, entre autres,
et leur refus de transiger met les
nerfs de la tutelle et l’administra-
tion à rude épreuve. Par ailleurs,
d’aucun estiment que, pour le bon

déroulement des examens et la
prie en charge du destin des élè-
ves, il serait temps qu’un «bon
compromis soit mis sur la table
avant les examens». Les parents
d’élève souhaitent voir les deux
parties, enseignants et tutelle,
aboutir aussi vite que possible à
un compromis.
 D’autre part, il est utile de rappe-
ler que la plateforme de revendi-
cations date de 14 ans, que la tu-
telle a laissée pour lettre morte au
fond d’une bouteille à la mer, qui
semble désormais trouver son ri-
vage. Le plus étonnant  pour cer-
tains, c’est de voir l’Intersyndi-
cale se manifester sous bannière
escaladant la vague de cette colè-
re. En effet, alors que l’on a  affi-
ché profile bas, les trois membres

de l’Intersyndicale de l’Education
annoncent la poursuite de la grè-
ve pour cette quatrième semaine.
Il s’agit de l’Union nationale du
personnel de l’éducation et de la
formation (Unpef), le Syndicat
autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Sa-
tef) et du Conseil des lycées d’Al-
gérie (CLA), ainsi que le Syndicat
national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE).
Néanmoins, la dernière action de
l’intersyndicale fut la préparation
d’une action commune des syn-
dicats impliquant le retour des
classes, le 20 mars dernier. La pri-
se de décision s’est tu  jusqu’à
cette explosion des travailleurs
d’Oran, rappelle-t-on.

Rayen H
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Sidi Bel Abbés

131 millions Da de défaut

de facturation durant 20 jours

Abdennabi Mimouni nouveau

recteur de l'UDL

Tlemcen

Une journée d’information sur les opportunités

d’investissement offertes par le secteur de la pêche

Tissemsilt

Réception de 800 logements

AADL

Les brigades mises sur pied
par la direction de wilaya
du commerce, ont lors des

opérations de contrôle du marché
et des commerces, enregistré du-
rant 20 jours du mois de Ramad-
han, 78 infractions concernant le
contrôle des prix et la répression
des fraudes et 241 infractions sur
les pratiques commerciales, entrai-
nant un défaut de facturation éva-
lué à 131 millions de Da, en plus
de la la saisie de 2.6 millions de Da
de produits alimentaires.

Par ailleurs, le bilan des brigades
de répression des fraudes de la
DCP durant  10 jours  de la 2éme
quinzaine du mois sacré, s'est sol-
dé par 610 interventions, et l'éta-
blissement de 37 procès verbaux
de poursuite judiciaire, la saisie de
830 kg de produits impropres à la
consommation, d'un montant de
437 mille Da.
Les infractions ont concerné, no-
tamment le manque d'hygiène, la
détention de produits impropres à
la consommation, la vente de pro-

duits non conformes et le non res-
pect des conditions de conserva-
tion des produits périssables.
Dans le cadre du contrôle des pra-
tiques commerciales, les brigades
ont effectué 600 interventions sur
terrain et établi 112 procès de pour-
suite judiciaire à l'encontre des
commerçants contrevenant, pro-
posé à la fermeture de 8 commer-
ces ainsi que l'enregistrement  de
41 infractions pour non affichage
des prix.

 Fatima A

Monsieur Abdennabi Mi
mouni recteur de l’uni
versité de Tiaret a été

installé le samedi, au poste de rec-
teur de l’université Djilali Liabès
de Sidi Bel Abbés en remplacement
de Mr Mourad Megachou.

La cérémonie d’installation offi-
cielle du nouveau recteur qui s’est
déroulée au siège du rectorat de
l’université Djilali Liabès, a été pré-
sidée par Mohamed Cherif Saba
inspecteur général de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche

scientifique, en présence des
doyens, cadres et enseignants de
l’université.   On apprend que l'ex
recteur de l'UDL a réintégré son
poste de professeur de l'enseigne-
ment supérieur.

Fatima A

Une journée d’information sur
les opportunités d’investis-

sement offertes par le secteur de
la pêche a constitué, dimanche à
l’université Abou Bekr Belkaid de
Tlemcen, une occasion pour faire
connaitre les besoins du secteur
de la pêche et d’inciter à la créa-
tion de micros-entreprises.
Lors de cette rencontre en présen-
ce de représentants de la maison
d’entreprenariat de l’université, de
la chambre de la pêche et de
l’aquaculture et des directions des
mines et de la formation profes-
sionnelle, le directeur de l’agence
de développement de l’entrepre-
nariat (ANADE) a expliqué en dé-
tail, les différentes étapes de créa-
tion d’une micro-entreprise et l’ac-
compagnement des jeunes promo-
teurs.
Des cadres de la direction de la
pêche ont présenté, quant à eux,
les potentialités du secteur de la
pêche et de l’aquaculture, ainsi
que la liste des activités référen-
tielles pour les porteurs de projets
désireux investir dans le domaine
de la pêche et de l’aquaculture.
Parmi les projets porteurs où les
jeunes peuvent investir, ils ont cité
ceux de conchyliculture, de traite-

ment de coquillage, d’élevage de
poissons et d’algues marines d’or-
nement et d’exploitation des échi-
nodermes (oursins, étoiles de mer,
) et différentes catégories de mol-
lusques, de crustacés, ainsi que
d’organismes aquatiques conti-
nentaux et marins non exploités
pour être valorisés dans les do-
maines médical, industriel et
autres.
Ils ont énuméré d’autres besoins
tels que les entreprises de fabrica-
tion de matériel de pêche et
d’aquaculture, de farine de pois-
sons, d’aliment et d’autres cré-

neaux qui peuvent renforcer et
développer le secteur tel que ceux
de fabrication, de récupération et
de recyclage des filets et de fabri-
cation de divers appâts pour la
pêche marine et de caisses en plas-
tique pour l’entreposage des pro-
duits de la pêche et de l’aquacul-
ture.
D’autres besoins ont été évoqués
dont ceux en matière de mainte-
nance et de réparation de navires
et de bateaux de pêche et d’aqua-
culture, de stockage sous froid des
produits de la pêche et de l’aqua-
culture et de fabrique de la glace.

Quelque 800 logements du
programme location-vente,

réalisé par l’Agence nationale de
l'amélioration et de développe-
ment du Logement (AADL), ont
été réceptionnés, dimanche à
Tissemsilt, outre la pose de la
première pierre du projet de réa-
lisation de 1.184 logements
AADL à ladite wilaya.
Cette opération qui s'est dérou-
lée sous la supervision du mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Ta-
rek Balaribi, a été marquée par
la distribution de 538 décisions
d'attribution d'aides financières
destinées au logement rural.
Dans une allocution prononcée
lors de la cérémonie de distribu-
tion, M. Belaribi a relevé "le pro-
gramme ambitieux tracé dans la
wilaya de Tissemsilt pour la pri-
se en charge des besoins des ci-
toyens en matière de loge-
ments", lequel comprend 9.170
logements LPL (social), 1.771
logements LPA, 3.284 loge-
ments AADL, 3.871 logements
ruraux et 342 logements dans le
cadre des lotissements sociaux.
Après avoir présenté un exposé
sur l'état d'avancement des tra-
vaux de ces projets de loge-
ments, le ministre a insisté sur
l'impératif parachèvement des
structures publiques des projets
réceptionnés.
A cet effet, M. Belaribi a donné
des instructions à la direction gé-
nérale des équipements pour le
lancement de 15 nouvelles

structures publiques à partir de
septembre prochain au niveau
des différents projets de la wi-
laya. Il a été procédé, en outre,
à la présentation du plan de la
nouvelle cité intégrée située à "la
cité Hassen" qui comprend
1.184 logements AADL (dont la
première pierre a été posée), 410
logements LPA et 200 logements
LPL.
Au cours de sa visite, le minis-
tre a posé la première pierre du
projet de réalisation de 200 lo-
gements LPA, destiné aux fonc-
tionnaires de la Sûreté nationa-
le, à la cité des Plateaux (com-
mune de Tissemsilt).
Pour rappel, la capitale du Ouar-
senis comprend au total 91.602
logements répartis sur 22 com-
munes recensant plus 369.000
habitants.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la visite, M. Belari-
bi a affirmé que son secteur s'at-
tèlera prochainement à la réali-
sation du projet de la banque de
l'habitat, et ce, en application des
orientations du président de la
République en vue d'une meilleu-
re maitrise de la politique de re-
logement.
Il a mis en avant, en outre, la
stratégie du secteur de l'Habitat
visant à offrir la chance aux com-
pétences nationales dans les pro-
jets de réalisation de logements
et d'équipements publics, et ce,
à travers des formations de
courte durée supervisées par les
maitres d'oeuvre.
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Dris Zolo, plus d'un demi-siècle

au service de la dinanderie

Tenue à Alger de la première Rencontre arabe

de l’Inchad et du Madih

Clôture dimanche de

la foire "Ramadhan

au Palais"

La foire organisée dans
le cadre de l'événement
"Ramadan au Palais

2021" a pris fin,
dimanche,indique un commu-
niqué de la Société Algérienne
des Foires et Exportations
(SAFEX).
La clôture de cet évènement
intervient après que l'organi-
sateur de la manifestation,
SAFEX, a décidé de la
prolonger de deux jours
supplémentaires, a précisé la
même source.
Organisée au Palais des
Expositions (Alger), la foire a
vu la participation de plus de
200 exposants sur une surface
d'exposition de 8000 mètres
carrés.
La manifestation a enregistré
un engouement "important"
des visiteurs tout au long du
mois béni du Ramadhan, où
"le public a pu bénéficier des
différentes offres et produits
disponibles à des prix concur-
rentiels", ajoute le communi-
qué. Les jeux et les activités
de divertissement dans les
pavillons "Ahagar" et "Cas-
bah" se poursuivront jusqu'au
samedi 15 mai, afin de
permettre aux familles et aux
enfants de profiter à l’occa-
sion de l’Aid, a conclu le
communiqué.

La première Rencontre ara
be de l’Inchad et du Madih
s’est tenue dimanche soir

à Alger, avec la participation de
plusieurs mounchidine et chora-
les de chants religieux venus de
différentes régions d’Algérie, cé-
lébrer le mois sacré du Ramadhan
et celui du patrimoine.
Inaugurée par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Ben-
douda à l’Auditorium Moufdi-Za-
karia du palais de la Culture à Kou-
ba, cette première rencontre, orga-
nisée le temps d’un soir, par l’as-
sociation algérienne pour la Paix
et l’Humanité présidée par Belka-
cem Chihaoui, a été placée sous le

slogan, " Souffles spirituels et
modes artistiques au sein du Ra-
madhan". Rappelant que l’Art de
l’Inchad et du Madih étaient en
soi, une "invitation à s’élever dans
la spiritualité et se hisser vers les
valeurs humanitaire", la ministre de
la Culture a réitérer sa volonté
d’"accompagner et de soutenir"
ces "jeunes "prodiges" aux voix
présentes et étoffées.
Les troupes, "En’Noudjoum el
fenniya li el inchad" de Ghardaïa,
"Nour El Moustapha" de Mosta-
ganem et "Cheikh Belhaddad" de
Bejaïa, ainsi que les ténors, Nad-
jib Ayache, Lokmane Skendar, Zo-
heir Farès et Yacine Hamouche,

lauréats dans plusieurs compéti-
tions de différents évènements
arabes et internationaux, sont en-
suite entrés en compétition pour
les Prix de, "La troupe d’Or", "La
voix d’Or" et "La "plume d’Or ".
Le Prix de la troupe d’Or a été dé-
cerné par le jury, ex aequo à, l’en-
semble, "En’Noudjoum el fenniya
li el inchad" de Ghardaïa dirigée
par Ahmed Djamel et celle de
"Nour El Moustapha" de Mosta-
ganem, avec à sa tête, Belalia Ben-
dehiba, alors que le prix de, la voix
d’Or et celui de la plume d’Or ont
été obtenus par, Abderrahmane
Djouamaï et Khaled Ishak, respec-
tivement.

En présence de représentants de
la mission diplomatique de l’Etat
de Palestine accréditée à Alger,
des trophées honorifiques ap-
puyés d’une dotation financière
de l’Office national des Droits
d’Auteurs et Droits voisin (Onda)
ont été remis aux lauréats ainsi
qu’à tous les artistes participant à
cet évènement.
Le public relativement nombreux,
soumis au strict respect des me-
sures sanitaires contre la propa-
gation du Coronavirus, s’est dé-
lecté durant trois heures de temps
dans les atmosphères solennelles
du chant religieux, applaudissant
longtemps l’ensemble des artistes.

Après avoir développé un
motif de gravure propre à
lui au bout d'un demi-siè-

cle consacré à la dinanderie, Dris
Zolo, fils de Mohamed Zolo qui a
formé de nombreux artisans à la
Casbah d'Alger,  est considéré
aujourd'hui comme l'un des der-
niers artisans dinandiers de la vil-
le d'Alger.
Dans son échoppe à la maison de
l'artisanat de Oued Koreich, les
visiteurs sont toujours subjugué
par les plateaux, miroirs et diffé-
rents récipients qu'expose ce di-
nandier qui use de son savoir-fai-
re pour susciter la nostalgie chez
ses clients. Dans ce petit musée
du métier, la plus ancienne pièce,
réalisé par le patriarche, remonte à
la fin des années 1940 alors que
les distinctions de Dris tapissent
les murs.
Avec son large sourire et ses lu-

nettes, qui lui donnent un air très
studieux, Dris Zolo est un artisan
typique de la Casbah d'Alger qui
a passé sa vie à façonner des piè-
ces de cuivre et à préserver un
mode de vie et un métier vieux d'un
demi millénaire.
S'il s'approche des 70 ans, Dris
garde un esprit jeune et vif et une
volonté à toute épreuve pour pro-
mouvoir son métier. Infatigable, il
peut parler à longueur de journée
de ses réalisations aux visiteurs,
tout en évoquant avec beaucoup
de nostalgie la Casbah d'Alger et
tous les ustensiles en cuivre qui
en emplissaient le quotidien.
Il regrette une époque pas si loin-
taine où la dinanderie de la Cas-
bah d'Alger se vendait dans
d'autres villes du pays comme
Constantine, Oran et Tlemcen
alors que d'autres petits plateaux
se trouvaient facilement acquéreur

à l'étranger. Né en 1954, dans une
famille de dinandiers, Dris est
aujourd'hui le dernier artisan de sa
famille après de longue années
passées dans une bâtisse de la
basse Casbah qui s'est effondrée
sous le poids des années en 1990
et dans un autre atelier près de Bab
El Oued.
Ce métier il l'a appris à partir de
1967 auprès du regretté El Hache-
mi Benmira, qui a lui-même été un
élève du père Mohamed Zolo,
dans cet atelier de Zoudj Aâyoun
dans la basse Casbah devenu par
la force des choses un véritable
centre de formation de dinandiers.
Aux yeux de Dris, son métier est
aujourd'hui menacé par un chan-
gement du mode de consomma-
tion orienté vers l'industrie du
plastique et le confort de l'élec-
troménager, il confie également
avoir été sévèrement touché la

pandémie de coronavirus et l'ar-
rêt de son activité pendant de
nombreux mois.   Malgré les diffi-
cultés matériel et financières, il
s'obstine à perpétuer ce métier et
à inciter les jeunes à partager sa
passion que beaucoup d'artisans
ont abandonné ou nous ont quit-
té avec beaucoup d'amertume à
l'image d'El Hachemi Benmira.

Sur les traces
du patriarche

Le père de Dris Zolo, Mohamed
est considéré comme une des di-
nandiers les plus en vue de la Cas-
bah d'Alger de son époque. Maî-
tre dinandier, il a formé de nom-
breux artisans depuis la fin des
années 1950, à l'instar d'El Hache-
mi Benmira qui a rejoint l'atelier de
la basse Casbah en 1958.
Mohamed Zolo avait ouvert son
premier atelier dans le quartier de
Zoudj Aâyoun après avoir appris
et maîtrisé l'art de la dinanderie et
de la gravure ancienne de Turquie
et de Damas (Syrie).
Lui qui a appris les méthodes de
travail traditionnelles, obligeait ses
apprentis à en faire de-même pour
maîtriser à la perfection le travail
manuel avant de passer au tour
mécanique introduit après la se-
conde guerre mondiale. Comme
son fils plus tard, Mohamed Zolo
avait aussi créé son propre motif
de gravure appelé "laârouq" et la
"Sniwa beaufresier", un plateau
sans gravure qui porte le nom du
quartier où il avait installé sa fon-
derie aujourd'hui à l'arrêt.
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Ghardaïa

Appel au respect strict des mesures préventives

anti-Covid lors de la fête de l'Aid

El-Oued

Une récolte de plus de 8 millions QX

de pomme de terre attendue cette saison

Djelfa

Plus de 700 millions DA pour le raccordement

de 500 foyers de la commune d’El Guedid au gaz

Installation du nouveau chef de Sûreté

de la wilaya de Ouargla

Le nouveau chef de Sû
reté de la wilaya de
Ouargla, le Commissai-

re divisionnaire de police Rafaa
Debbah Rachid a été installé, di-
manche dans ses nouvelles
fonctions, selon un communi-

qué de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN).
La cérémonie d'installation pré-
sidée par l'Inspecteur régional
de la police du sud-est de Ouar-
gla, en tant que représentant du
directeur général de la sûreté

nationale, et par le wali de Ouar-
gla, s'est déroulée en présence
en présence des autorités loca-
les civiles, judiciaires et militai-
res et des représentants de la
société civile, conclut le docu-
ment.

Le Conseil "Madjliss Ammi
Saïd", instance suprême
chargée des questions reli-

gieuses et des fetwas du rite Iba-
dite, a appelé samedi à Ghardaia
les fidèles au strict respect, lors
de la célébration de la fête de l'Aid
El Fitr, des mesures préventives et
le protocole sanitaire de lutte con-
tre le nouveau coronavirus.
Dans un communiqué rendu pu-
blic et dont une copie est déte-
nue par l'APS, Madjliss Ammi
Said a exhorté l'ensemble des ins-
titutions religieuses Ibadites au

respect du protocole sanitaire,
notamment en matière de distan-
ciation physique entre les fidè-
les dans les mosquées et autres
lieux de prières.
Il a appelé aussi à éviter les en-
combrements dans les mos-
quées, susceptibles de favoriser
la propagation du virus, et à ne
pas se concentrer dans une seu-
le mosquée pour la prière de
l'Aid. Madjliss Ammi Said insis-
te aussi sur le port de la bavette,
la désinfection et l'hygiène, tout
en appelant les citoyens à limi-

ter les déplacements et visites
familiales ainsi que les visites des
cimetières, les accolades et les
saluts rapprochés.
L'instance suprême du rite Iba-
dite a, à cet égard, mis en garde
contre le relâchement dans le
respect des mesures préventives
sanitaires, vu que l'épidémie exis-
te toujours, et conclut par un
appel à l'adhésion et l'implication
des citoyens à travers le respect
des gestes barrières pour parti-
ciper aux efforts de lutte contre
la propagation du Covid-19.

Une récolte de plus de huit
(8) millions de quintaux

(QX) de pomme de terre est at-
tendue cette saison dans la wi-
laya d'El-Oued, a annoncé lundi
la Chambre locale de l'Agricul-
ture. Cette prévision de récolte
est attendue d'une superficie
cultivée de plus de 30.000 hec-
tares, soit 30% de la surface
agricole exploitée de la wilaya et
estimée à plus de 100.000 hec-
tares, a indiqué le Secrétaire gé-
néral de la Chambre agricole,
Ahmed Achour.
Les surfaces consacrées à la
pomme de terre ont connu une
stabilité cette année, comparati-
vement à la saison écoulée, a-t-
il ajouté, expliquant ce fait par la
stabilité des prix de ce produit
de large consommation sur le
marché local et national, grâce
aux mesures adoptées par le
ministère de tutelle pour préser-
ver cette activité agricole et pro-
téger le pouvoir d'achat du con-
sommateur.
La culture de la pomme de terre

est concentrée dans sept (7)
communes à vocation agricole
de la wilaya (El-Magrane, Has-
si-Khelifa, Trifaoui, Reguiba,
Débila, Ourmès et Taghezout),
qui disposent de vastes étendues
agricoles à fort rendement, a
poursuivi M. Achour.
Trois de ces communes, à sa-
voir Hassi-Khelifa, Ourmès et
Taghezout, disposent d'un mar-
ché national de la pomme de ter-
re, car totalisant à elles seules

60% de la production totale de
la wilaya, a-t-il relevé.
La wilaya d'El-Oued est leader
en matière de production de la
pomme de terre à échelle natio-
nale dont elle accapare 45% de
la production, selon le respon-
sable.
Elle cultive diverses variétés de
pomme de terre, avec un rende-
ment moyen de 300 quintaux à
l'hectare, selon les données de
la Chambre de l'Agriculture.

Une enveloppe financière de
711 millions DA a été affec-

tée au projet de raccordement au
réseau public de distribution de
gaz naturel de 500 foyers du lotis-
sement urbain Oum Cheggag rele-
vant de la commune d’El Keddid
(100 km à l’ouest de Djelfa), a-t-on
appris dimanche auprès des ser-
vices de la wilaya.
Le wali, Djilali Doumi, avait procé-
dé, samedi, dans le cadre de la cé-
lébration de la Journée nationale
de la mémoire commémorant les
massacres du 8 mai 1945, au lan-
cement du chantier de ce projet
visant le raccordement de 500
foyers de ce lotissement, classé
zone d’ombre, au gaz naturel, a
appris l’APS auprès de la cellule
de communication de la wilaya.
Ce projet porte sur la réalisation

d’un réseau de conduites de gaz
d'une longueur de 15 km linéaire
et de 22,5 km de réseaux de distri-
bution à l’intérieur du tissu urbain,
dans un délai n’excédant pas les
huit mois, selon la fiche technique
du projet. Cette enveloppe finan-
cière, qui s’inscrit dans le cadre
du développement des zones
d’ombre, a été mobilisée dans le
cadre du programme sectoriel
complémentaire pour l’exercice
2020 et du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales.
Ce projet, dont le lancement a coïn-
cidé avec la commémoration d’une
date historique importante (8 mai
1945), a été bien accueilli par les
habitants de ce lotissement, qui
ont grand besoin de cette énergie
vitale, vu le froid rigoureux que
connaît cette région en hiver.

Illizi

Campagne de dépistage précoce

du cancer du col de l’utérus

Un programme de dépistage
précoce du cancer du col de

l’utérus vient d’être lancé au ni-
veau des maternités relevant de
l’établissement public de santé de
proximité d’Illizi, a-t-on appris di-
manche auprès du service d’épi-
démiologie et de la prévention à la
Direction de la Santé et de la po-
pulation (DSP) de la wilaya. Enca-
drée par un staff médical spéciali-
sé en médecine préventive et en
gynécologie- obstétrique, l’initia-
tive a donné lieu à l’organisation
de consultations spécialisées gra-
tuites, a expliqué le chef de servi-
ce d’épidémiologie à la DSP, Dr.
Yacine Dib. L'opération permettra
un dépistage précoce de cette pa-
thologie chez les femmes pour une
meilleure prise en charge des cas
malades, notamment celles mani-
festant cette pathologie à ses pre-

miers stades, tandis que les cas
complexes seront orientés vers les
centres anticancéreux spécialisés
dans d’autres régions du pays, a-
t-il ajouté.
 Relancé après une suspension de
plus d’une année en raison de la
pandémie du Coronavirus, le pro-
gramme préventif de la DSP d’Illizi
vise la réduction d’éventuels cas
de cancer, à travers son dépistage
précoce pour une meilleure prise
en charge du malade. Devant
s’étaler jusqu’à la fin de l’année
en cours, le programme prévoit
également de prodiguer des con-
seils sur la maladie et les voies pré-
ventives et de prise en charge des
malades, l’animation de sessions
d’information et de sensibilisation
des femmes pour les inciter à ef-
fectuer les consultations et le dé-
pistage précoce volontaire.
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pour se prémunir

3030

Jijel

Apparition de

physalies sur la plage

de Sidi Abdelaziz

et Béni Belaïd
Les services de la direction de
la pêche et des productions
halieutiques de Jijel ont lancé,
des mises en garde à la suite de
l’apparition de physalies
appelée aussi la Galère portu-
gaise, sur les deux places de
Sidi Abdelaziz et Béni Belaïd, a-
t-on appris dimanche de cette
direction.
La même source a précisé à
l’APS que les services de la
direction de la pêche ont
identifié les animaux marins
signalés dernièrement par des
citoyens sur la plage de Sidi
Abdelaziz dans la commune
éponyme et sur celle de Béni
Belaïd dans la commune de
Kheiri Oued Adjoul, affirmant
qu’il s’agit de méduses veni-
meuses appelées physalies
(Physalia physalis) ou encore
Galère portugaise et Vessie de
la mer. Les couleurs de ces
méduses (bleue, verte, violette,
rose) peuvent inciter certains
curieux à les toucher ce qui
provoquerait, même quand elles
sont mortes, "d’intenses brûlu-
res accompagnées de multiples
symptômes pouvant aller chez
certains sujets jusqu’à l’arrêt
cardiaque", a encore mis en
garde la même source. Elle a
ajouté le toucher ou la piqure
de physalies peuvent aussi
causer "la perte de conscience,
une forte fièvre, une gêne
respiratoire, des maux au
ventre, des douleurs musculai-
res et des vomissements". Les
services de la direction de la
pêche et des productions
halieutiques ont appelé à éviter
impérativement de toucher ces
animaux marins et de se rendre
immédiatement à la plus proche
structure sanitaire en cas de
piqure ou de toucher par ces
physalies.
Ils ont également appelé à
signaler les lieux d’apparition
de ces animaux marins aux
autorités locales et à la direc-
tion de la pêche pour leur
permettre de prendre les
mesures nécessaires et lancer
des mises en gares aux citoyens.

Mila

Lancement des travaux de raccordement au réseau

d’électricité de 47 exploitations agricoles

Le café d’El Djezoua, une saveur particulière

pour les jeûneurs à Chelghoum Laid

Pour de nombreux jeûneurs,
natifs de Chelghoum Laid
(Sud de Mila), le mois de Ra-

madhan se conjugue quotidienne-
ment avec la saveur particulière du
café d’El Djezoua, compagnon tra-
ditionnel et attitré de l’Iftar durant
ce mois sacré. Situé en plein cen-
tre-ville de Chelghoum Laid, le
Café de Tayeb Benmansour, spé-
cialisé dans la préparation du café
d’El Djezoua ne désemplit point et
les clients y affluent dès la ruptu-
re du jeûne pour savourer cette
boisson bien chaude dont le se-
cret réside dans la manière tradi-
tionnelle avec laquelle il est pré-
paré par le maître des lieux.
Pour ce sexagénaire qui affirme
avoir passé plusieurs décennies
aux côtés de son père à préparer le
café d'El Djezoua, considère que
son goût particulier, très apprécié
par les clients, est lié exclusive-
ment à la méthode toute simple de
le concocter.
"Contrairement aux Cafés moder-
nes, la préparation du café d’El
Djezoua commence avant tout par

le choix des grains de café qui ne
sont pas totalement moulus mais
seulement concassés", explique
savamment ce cafetier, faisant sa-
voir que "l’eau est bouillie sur de
la braise pour être ensuite versée
sur le café et le sucre dans un réci-
pient spécial fabriqué en cuivre
appelé El Djezoua, avant de met-
tre le tout à bouillir puis le servir
aux clients".
Et de poursuivre : "Le goût du café
d’El Djezoua diffère de celui de la
machine à café et c’est justement
cela qu’apprécie les adeptes de ce
café authentique qui viennent
même en dehors de la ville de Chel-
ghoum Laid pour en consommer
ou encore boire des infusions à
base de zaâtar et Khoulendjène
(Galanga), localement appelé El
Khoundjlène ou meskendjbir (Gin-
gembre)".
Malgré l’existence d’une multitu-
de de Cafés somptueusement dé-
corés, proposant du café et diver-
ses boissons, le café d’El Djezoua
conserve sa place auprès d’une
clientèle fidèle, souligne M. Ben-

mansour, qui exploite ce café
ouvert par son père en 1945, pé-
rennisant ainsi une tradition lé-
guée par son père.
Selon Djalal, fils de Tayeb Ben-
mansour, ce métier est un héritage
familial qu’il entend, à son tour,
préserver, puis léguer à sa progé-
niture de sorte à assurer la conti-
nuité de sa préparation de maniè-
re traditionnelle.
Ce Café tient, en outre, à conser-
ver l’image d’un endroit populaire
au décor sobre et simple, où se
rencontre des citoyens de toutes
les catégories sociales autour
d’un café délicat à la saveur parti-
culière, a indiqué Djalal.
Fidèle habitué des lieux, Abdelaa-
li, ancien élu à l’assemblée popu-
laire communale (APC) de Chel-
ghoum Laid, a souligné "la saveur
particulière de ce café qui régule
l’humeur et dont on ne peut s’en
passer après une journée de jeû-
ne", assurant que "contrairement
aux autres types de cafés, celui-ci
ne m’occasionne aucun souci
d’ordre digestif".

Egalement propriétaire d’un Café,
Ramdhane consomme quotidien-
nement une tasse de café d’El
Djezoua chez Tayeb Benmansour
car, dit-il, il trouve en ce lieu "quel-
que chose qu’on ne trouve nulle
part ailleurs". "Ce café est une
marque caractéristique de la ville
de Chelghoum Laid et un pan de
son patrimoine", précise-t-il, révé-
lant que c’est aussi un lieu où il
aime recevoir des hôtes pour leur
faire connaître l’histoire de la ville
à travers ce café authentique.
Pour Ferhat, imam et retraité du
secteur de l’éducation, ce Café est
un espace de rencontres au sein
duquel des relations sont nées et
ont prospéré entre adeptes du
café d’El Djezoua.
"Les commerçants et les clients du
marché hebdomadaire de Chel-
ghoum Laid, tenu tous les jeudis,
fréquentent ce Café chargé d’his-
toire et font connaissance avec les
autres clients au point de tisser de
profondes amitiés, en plus de mul-
tiples opportunités d’affaires",
souligne Ferhat.

Les travaux de raccorde
ment au réseau d’électri
cité rurale de 47 exploita-

tions agricoles dans plusieurs
communes de la wilaya de Mila
ont été lancés dimanche par les
cadres de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA) et de la con-
cession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz.
Dans la commune de Ouled Khe-
louf (Sud de Mila), l’opération
concerne quatre (4) exploitations
agricoles dont les forages et les
bâtiments des élevages et de
stockage seront ainsi alimentés
en électricité, selon les explica-
tions données sur site. Selon le
représentant de la DSA, ce projet
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme national d’acheminement
de l’électricité aux exploitations
agricoles individuelles et collec-
tives pour en promouvoir et dé-
velopper les activités.
Cinq cent cinq (505) exploitations
agricoles ont besoin d’être rac-
cordées à l’électricité dans la wi-
laya, selon le même cadre qui a
précisé que 93 exploitations ont

fait l’objet d’évaluation des tra-
vaux nécessaires dont 47 ont ain-
si connu l’engagement de leurs
travaux dans une première tran-
che. Les dossiers de 349 autres
exploitations ont été déposés au
niveau des services de la conces-
sion de distribution de l’électrici-
té et du gaz qui en a lancé les étu-
des nécessaires de raccordement,
a ajouté la même source. L
akhdar Benaïssa, producteur de
céréales et fourrages et éleveurs
de bovins et ovins à mechta Has-
si Berkouk dans la commune
d’Ouled Khelouf, a indiqué que
le raccordement au réseau d’élec-
tricité des exploitations constitue-
ra "un puissant soutien" à l’acti-
vité agricole et au retour des agri-
culteurs ayant quitté leurs terres
ne parvenant plus à supporter les
charges des groupes électrogè-
nes fonctionnant au mazout.
Le même paysan a appelé les
autorités à poursuivre le soutien
des zones agricoles et rurales et
leur désenclavement par l’ouver-
ture de routes facilitant l’accès
des agriculteurs à leurs terres.
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Accidents divers

4 décès dont 2 par noyade
durant les dernières 24 heures

Centre d’enfouissement
technique de Hassi Bounif

Encore un gigantesque
incendie dans les déchets

Dans la nuit de dimanche à lundi, d’im-
portants moyens humains et matériels ont
été déployés par la protection civile pour
lutter contre le gigantesque incendie qui
s’est déclaré dans les déchets du centre
d’enfouissement technique (CET) de la
commune de Hassi Bounif. En effet, di-
manche soir, un gigantesque incendie
s’est produit dans les déchets du centre
d’enfouissement technique de Hassi
Bounif, ce qui a nécessité la mobilisation
de dix camions citernes de la protection
civile et de plusieurs équipes de ce corps
d’intervention pour lutter pendant toute la
nuit contre cet incendie.  Le maire de Hassi
Bounif qui était présent sur les lieux, nous
a expliqué qu’il s’agit d’un incendie vo-
lontaire provoqué par des chiffonniers et
que deux d’entre eux ont été arrêté par
les gendarmes.
Il est à noter que les épaisses fumées qui
se dégageaient du CET, ont sérieusement
incommodés les habitants de Hassiane
Toual et ceux de Benfreha. Il est égale-
ment d’indiquer que le chef de daïra de
Bir el Djir, le maire de Hassi Bounif ainsi
que le vice président d’APC chargé de
l’environnement et les gendarmes de la
brigade de Hassi Bounif étaient présent sur
les lieux. Pour rappel, cet incendie volon-
taire n’est pas le premier du genre, il s’est
déjà produit en mai et en juillet 2020,
comme nous l’avions rapporté dans nos
éditions au moment des faits. A.Bekhaitia

Belgaïd

Un maçon grièvement
blessé après une chute

dans un chantier
Un homme âgé de 34 ans, maçon de son
état, a fait, avant-hier, dimanche, aux en-
virons de 15h30 mn, une chute du 15ème
étage d’un immeuble en voie de construc-
tion, dans la commune de Belgaid, daïra
de Bir el Djir.  La victime, a probablement
perdu équilibre avant de chuter dans le
vide. Mais fort heureusement la victime
s’en sort miraculeusement de cette grave
chute.  Souffrant d’un poly traumatismes
et après avoir reçu les premiers soins d’ur-
gence sur place, la victime a été évacuée
par les services de la protection civile vers
les urgences médicochirurgicales, (UMC),
de l’établissement hospitalier du 1er no-
vembre (EHU Oran) dans un état assez
critique pour une prise en charge médi-
cale a-t-on précisé de même source.

Lahmar chérif M

Bouira

Le cabinet d’une avocate
cambriolé

Béjaïa

Un enfant
de 18 mois meurt

écrasé
par un colporteur

d’eau
La ville de Sidi Aich, dans la
wilaya de Béjaïa a vécu, hier
un véritable drame quand un
enfant, tout juste âgé de 18
mois, est mort écrasé par un
camion colporteur  d’eau. Un
enfant âgé de 18 mois est
mort dans des circonstances
tragiques alors qu’il jouait de-
vant son domicile familial. Le
drame est survenu peu avant
13 h 10 ce lundi, dans la wi-
laya de Béjaia. « Le drame
s’est déroulé dans le courant
de l’après-midi, un enfant de
18 mois, a trouvé la mort en
début d’ après midi à 13h10,
après avoir été écrasé acci-
dentellement par le chauffeur
d’un camion colporteur d’eau
potable au lieu dit quartier la
Mission, commune de Sidi-
Aich, dans la wilaya de Béjaia
», a rapporté la Radio locale.

Accidents
de la
circulation

6 morts et
122 blessés
le weekend
dernier
Six personnes ont
trouvé la mort et
122 autres ont été
blessées dans 104
accidents de la
circulation survenus
au niveau des zones
urbaines du 8 au 9
mai, ont indiqué
lundi les services de
la Sûreté nationale.
Le facteur humain
demeure la
principale cause de
ces accidents,
précise la même
source. La
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN)
réitère son appel
aux usagers de la
voie publique au
respect du code de
la route, à la
prudence et à la
vigilance lors de la
conduite, rappelant
que le numéro vert
15-48 et le numéro
de secours 17 sont
à la disposition des
citoyens 24h/24.

Quatre  décès, dont deux  par
noyade, ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures, à
travers le territoire national, in-
dique lundi, la Direction géné-
rale de la Protection civile
(DGPC), déplorant la perte d’un
de ses agents, lors d’une inter-
vention à la suite d’un incendie
à Annaba. Les deux décès par
noyade sont survenus dans la
wilaya de Biskra dans des réser-
ves d’eaux, et concernent des
enfants âgés de 13 et 15 ans, le
premier ayant été déploré dans
la zone agricole dite «Noumer»,
commune de Laghrousse, daïra
de Foughala.
La seconde victime s’est, quant
à elle, noyée dans une marre
d’eau, à la cité Brinisse, com-
mune d’El-Kantera, précise la
même source. Outre un troi-
sième décès enregistré sur nos
routes, 196 autres personnes ont
été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation recen-
sés à travers plusieurs wilayas
du territoire national.
Par ailleurs, les mêmes secours
ont procédé à l’extinction de
deux incendies urbain et indus-
triel, enregistrés dans les wilayas

d’Annaba et de Jijel, sachant que
dans la 1ére wilaya deux  per-
sonnes ont été atteintes de bles-
sures légères, suite à un incen-
die qui s’est déclaré dans une
habitation bidon ville, au lieu-dit
Zemmouria, commune d’El
Hadjar.  Néanmoins, la DGPC
déplore le décès tragique, lors de
cette opération,  d’un de ses
agents, le dénommé Araissia
Youcef, âgé de 31 ans, ainsi
alors qu’un autre a été blessé.  A
Jijel, une autre personne a été
brûlée au premier degré, suite à
un incendie qui s’est déclaré à
la cité 400 Logements, dans la
commune du chef-lieu de wi-
laya.     A noter, en outre, l’inter-
vention des unités de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Alger,
suite à l’effondrement  d’un mur
survenu à la cité Douib, com-
mune d’El Biar, causant des bles-
sures à deux personnes.
De même qu’au niveau de la
wilaya d’Annaba, à la suite de

l’effondrement du plancher
d’une habitation vétuste, sise
dans la commune d’Annaba et
causant des blessures à une
femme. S’agissant, enfin, des
activités de lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant la même pé-
riode, 85 opérations à travers 15
wilayas (59 communes), por-
tant sur la sensibilisation des ci-
toyens sur la nécessité du res-
pect du confinement et de la dis-
tanciation physique, est-il ajouté.
En outre, 80 autres opérations
de désinfection générale ont été
menées dans 09 wilayas (28
communes), ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les
deux opérations, 293 agents,
tous grades confondus, 60 am-
bulances et 27 engins d’incen-
die ont été mobilisés, conclut la
DGPC.

La wilaya de Bouira connait ces
derniers mois une hausse inquié-
tante des vols et de cambriola-
ges au niveau de différentes lo-
calités à travers son territoire. En
effet, de nombreux cambriola-
ges ciblant les maisons des ci-
toyens ont été observés ces der-
niers temps ainsi que des vols
de plusieurs véhicules sur la voie
publique.
Le phénomène prend de plus en
plus d’ampleur d’après les ser-
vices de police.
Il ne s’agit pas seulement de
vols, mais aussi des agressions
à armes blanches. La peur s’im-
misce dans les cœurs de la po-
pulation au rythme de cette in-
sécurité qui règne.
L’avocate F.B.,  a été aujourd’hui
victime d’un cambriolage au
sein même de son cabinet pro-
fessionnel.
Les cambrioleurs ont défoncé la
porte de son bureau avant de le
saccager et de lui voler ces or-
dinateurs. « Je ne te pardonne
pas, on se retrouvera devant
Dieu », déclare la victime dans
une vidéo postée sur les réseaux
sociaux.
L’avocate engagée dans la dé-
fense des activistes détenus du
Hirak et des militants politiques
a publié cette après-midi du 8 mai

une vidéo sur sa page Facebook
ou elle montre l’état de son bu-
reau, sis dans la wilaya de
Bouira.
C’est avec surprise qu’elle a dé-
couvert son cabinet complète-
ment retourné de fond en com-
ble et ses ordinateurs ainsi que
son cartable disparu. Son cabi-
net a été le seul à avoir été ainsi
cambriolé, bien qu’il y a plu-
sieurs autres bureaux au même
endroit.
C’est donc avec une grosse co-
lère qu’elle s’adresse aux res-
ponsables de cet acte lâche, «
On vous retrouvera, on vous
attrapera !
Espèce de voleurs, espèce de
voyous ! ».
L’avocate en plus d’avoir été dé-
pouillée de ces ordinateurs et des
documents personnels, affirme
avoir aussi perdu plusieurs dos-
siers confidentiels.

Sidi Bel Abbès

Un véhicule chute dans l’oued Mekerra
Les éléments de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, sont intervenus, dimanche après-midi,
pour secourir une femme coincée dans son véhicule.  Selon le communiqué de la protection
civile, le véhicule a dévié de sa trajectoire à son passage sur le pont et a chuté dans l’oued
Mekerra, où il est resté coincé dans la boue.
Alertés les pompiers ont évacué la conductrice du véhicule, aux UMC du CHU Abdelkader Hassani,
pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de la police pour
connaitre les circonstances de l’accident.                                                             Fatima A.

Quelle



Gaspacho de tomates
et concombre (Espagne)

Les Indiens l’appellent la « reine
des épices ». La cardamome boos-
te l’appétit, favorise la digestion
en stimulant la sécrétion de salive
et tonifie : « C’est un tonique ner-
veux qui donne un coup de fouet
à l’organisme et permet de lutter
contre la fatigue », explique Syl-
vie Hampikian.
Comment la consommer ?
Son goût est délicieux dans les
desserts, les boissons chaudes
(lait, café et chocolat) et même les
plats salés à base de riz, de curry
de légumes et dans la volaille. «
Utilisez-la en poudre en petite
quantité car le goût est très fort »,
prévient la diététicienne Paule
Neyrat.

La cardamome, L’ULTIME TONIFIANT

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Ingrédients pour 4 personnes
-6 tomates mures
-? de concombre, pelé et coupé
en dés
-½ poivron rouge rôti
-1 petit oignon rouge
-Quelques traits de sauce
Tabasco, sel, poivre
-Huile d’olive
-1 avocat coupé en dés
(facultatif)
-chips tortilla

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.

chorba beida
(soupe algéroise sauce blanche)

Ingrédients
-Des morceaux de viande de poulet,
une pincée de cannelle, poivre blanc,
sel
-1 cube de bouillon de volaille
-1 c-a-soupe de persil
-1 jaune d’oeuf
1 Litre d’eau
-Le jus d’1 citron (ou selon le gout)
- Une grosse poignée de pois chiche
-Un  oignon
- Smen oun à défaut du beurre, de l’huile
- Une grosse poignée de vermicelle .
Instructions
Faire chauffer l’huile et smen (beurre), ajouter les morceaux de
poulet ainsi que l’oignon haché. Faire revenir quelques instants.
Ajouter les épices (cannelle, poivre blanc, sel et cube).
Verser l’eau et les pois chiche (j’utilise des pois chiche en conser-
ve donc je les rajoute en fin de cuisson). Cuire à couvert jusqu’à
cuisson du poulet. Retirer le poulet le désosser (on peut le laisser
tel quel mais de préférence le couper en petits morceaux). Verser
les vermicelles en pluie. Laisser cuire tranquillement.
Préparer Ek-Aqda
Prélever une louche du bouillon et verser dans un bol. Ajouter le
jaune d’oeuf , le persil et le jus de citron. Fouetter avec une four-
chette. Verser dans le bouillon tout en touillant avec une cuillère
en bois. Retirer du feu et servir aussitôt en saupoudrant de persil
ciselé si désiré.
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L'Echo d'Oran

Sirop de fraise fait maison

-Instructions
Porter l’eau à ébullition dans une cassero-
le profonde. Préparer un saladier d’eau gla-
cée. Inciser en X les tomates et déposer
dans l’eau bouillante durant 1 minute. Re-
tirer et déposer dans le saladier d’eau gla-
cée. Retirer la peau et placer les tomates
dans le blender. Ajouter le concombre, poi-
vron rouge, oignon rouge. Sel et poivre.
Ajouter un trait de tabasco. Mixer le tout
jusqu’à obtenir une soupe épaisse. Placer
au frais. Verser le Gaspacho de tomate
dans des verrines. Au moment de servir
décorer chaque verrine de concombre, to-
mate et avocat coupés en petit dés ainsi
que des chips tortilla. Servir glacé.

Ingredients
-1 tasse d’eau    -1 tasse de sucre  -450 g de fraises
-Instructions
Rincer les fraises et les équeuter et les couper en deux. Les placer dans
une casserole moyenne. Couvrir d’eau et de sucre et porter à ébullition.
Réduire à feu moyen et laisser les fraises cuire durant 10 minutes envi-
ron jusqu’a ce que les fraises commencent a se décomposer. Écumer la
mousse qui se forme sur la surface. Au bout de ce temps les fraises
auront perdu de leur couleur et l’eau devrait être rose foncée. Retirer la
casserole du feu.
Filtrer le liquide dans une autre casserole à l’aide d’une passoire, retirer
les fraises. Remettre la casserole sur le feu et porter le liquide à ébulli-
tion une seconde fois, laisser mijoter durant 5 - 10 minutes ou jusqu’à
ce que le sirop réduit légèrement et épaississe. Retirer le sirop du feu et
laisser refroidir complètement avant de verser dans un récipient en
verre. Réfrigérer le sirop qui se conserve 2 semaines. Si vous préférez
un sirop plus épais, vous pouvez laisser mijoter quelques minutes jus-
qu’à ce que le liquide réduise et épaississe plus. Pour les fraises on
peut les garder pour faire une compote ou tout simplement les ajouter
a du yaourt nature.
Nb : 1 tasse = 250 ml

Les bienfaits du Ramadan sur la santé

 Le prophète a dit»Jeûnez,

vous acquerrez la santé !»

   «Rapporté par Ibn Sounny, Abou Naïm et Hassan Elsiouti».

(3eme partie Suite)

Pour une alimentation saine et équilibrée pendant le Ramadan, Il

est préférable de débuter par une salade ou un bouillon de légu-

mes, et manger ensuite un plat de poisson ou d’une viande blanche

et des légumes.

 Le 3éme repas qui précède le jeûne est le repas le plus important;

d’ailleurs le prophète l’a béni dans son Hadith : « Faites le Souhour

car c’est un repas béni » (Hadith rapporté par (al-Bokhari, Fath, 4/

139). Ainsi, les jeuneurs ne doivent pas le sauter même si c’est dur

pour certains de manger à cette heure ci. Ce repas donne à l’orga-

nisme l’énergie nécessaire pour éviter toute déshydratation ou de

faim pendant la journée du jeûne, il doit contenir des  aliments à

digestion lente comme le pain, les pates, et les féculents, sans né-

gliger le lait et ses dérivés source importante de calcium et de miné-

raux. Les spécialistes conseillent vivement les jeûneurs de bien

prendre en considération les conseils suivants :

-Boire suffisamment d’eau en dehors des repas 1.5l à 2l/j

 -Eviter de boire les liquides trop froids ou trop chauds à la coupure

de jeûne, ou de consommer trop d’épices.

- Consommer à volonté les légumes et les fruits source importante

de sels minéraux et fibres alimentaires pour éviter les constipations

qui augmentent pendant ce mois.

-Choisir des modes de cuisson sains : au four, à la vapeur, grillade.

- Garder des horaires constants de sommeil avec une durée qui

permet la récupération (7 à  9 heures selon les individus. (A suivre).

14
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L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Fin du délai pour l’examen des dossiers

de candidature, place à la compétition électorale

Organisation de marches

Le ministère de l’Intérieur

rappelle l’impératif respect

des procédures légales

Les porteurs

de projets libres

de choisir leurs

fournisseurs
L’Agence nationale

d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat

(ANADE) -ex
ANSEJ- a affirmé

dimanche dans un
communiqué qu’il

était possible pour
les porteurs de
projets inscrits

dans ce dispositif
de choisir libre-

ment leurs fournis-
seurs, réfutant

l’existence
d’une quelconque

liste de fournis-
seurs agréés à son

niveau.
«L’ANADE informe

l’ensemble des
jeunes porteurs de

projets qu’il
n’existe aucune
liste de fournis-

seurs agréés à son
niveau», précise la

même source.
En effet, «les

porteurs de projets
jouissent d’une

liberté totale pour
le choix des

fournisseurs et
l’acquisition des

matériels et
équipements, le

rôle de l’Agence se
limitait, à ce

propos, au contrôle
des fournisseurs au

niveau de ses
directions».

L’ANADE met en
garde contre toute

utilisation de ses
code et nom,

avertissant les
fournisseurs qui

s’adonneraient à
une telle pratique

qu’ils seraient
«poursuivis en

justice», a conclu
le communiqué.

 1483 listes acceptées sans réserve

Le délai pour
l’examen des

dossiers de
candidature aux

législatives du 12
juin a expiré,

dimanche à minuit,
laissant place à la

compétition
électorale dont le

lancement officiel est
prévu le 17 mai. En
effet, l’examen de
ces dossiers se fait

dans les 12 jours au
plus tard suivant la

date de leur dépôt,
ainsi la date butoir a

été fixée au 9 mai
2021.

figurant sur des listes ayant obte-
nu le feu vert de l’ANIE pour par-
ticiper à ce rendez-vous électoral,
ont été rejetées.
Il s’agit d’au moins 898 listes dont
462 listes sous l’égide de partis
politiques et 436 listes d’indépen-
dants, a précisé M. Charfi.
En outre, pas moins de 297 listes
ont été rejetées définitivement par
l’ANIE qui a fait état, dimanche,
du dépôt de 847 recours auprès
des tribunaux administratifs dont
450 déposés par des partis politi-
ques et 397 par des candidats in-
dépendants.
La loi organique portant régime
électoral laisse aux candidats la
possibilité de déposer un recours
devant le tribunal administratif ter-
ritorialement compétent dans un
délai de trois (3) jours francs, à
compter de la date de la notifica-
tion du rejet.
Le rejet des candidatures dans les
circonscriptions électorales à
l’étranger peut faire l’objet d’un
recours auprès du tribunal admi-
nistratif d’Alger dans un délai de
quatre (4) jours francs,  à partir de
la date de sa notification.
Le tribunal administratif territoria-
lement compétent  est appelé, ain-
si, à statuer dans un délai de qua-
tre  (4) jours francs, à compter de
la date d’introduction du recours.
Le jugement du tribunal adminis-
tratif est susceptible d’appel dans
un délai de trois (3) jours francs
devant le tribunal administratif
d’appel territorialement compétent,
à compter de la date de notifica-
tion du jugement, prévoit la loi.
Le tribunal administratif d’appel
statue dans un délai de quatre(4)
jours francs, à compter de la date
d’introduction du recours.
Toutefois, l’arrêt du tribunal ad-
ministratif d’appel n’est suscepti-

ble d’aucune voie de recours, sti-
pule la loi électorale.
Par ailleurs, il a été décidé de met-
tre en place une cellule de coordi-
nation Anie-partis politiques pour
lever les obstacles susceptibles
d’entraver le bon déroulement du
scrutin du 12 juin.
La décision a été prise à l’issue
d’une réunion entre le président
de cette instance avec les repré-
sentants de 16 formations politi-
ques, tenue à leur demande, quel-
ques heures avant l’expiration du
délai d’examen des candidatures.
Les responsables de ces 16 partis
politiques ont tenu à exprimer leur
mécontentement au sujet de la ré-
vocation de certaines candidatu-
res.
«Le long débat, qui duré certes des
heures, a permis la prise de déci-
sions consensuelles, dont la cons-
titution d’une cellule de coordina-
tion, de concertation et de dialo-
gue entre l’ANIE et les représen-
tants de la classe politique, le but
étant de prévenir toute piste pou-
vant entraver le bon déroulement
des prochaines législatives», a
souligné M.Charfi.
Cette cellule sera chargée «d’en-
cadrer les représentants des par-
tis au sein des bureaux de vote et
de suivre en toute transparence
les différentes opérations de dé-
pouillement, conférant ainsi da-
vantage de crédibilité aux élec-
tions».
Le président de l’ANIE n’a pas
manqué l’occasion de rappeler «la
relation naturelle» de son autorité
avec les partis politiques dans le
cadre d’un partenariat «légal et
réaliste», souhaitant que cette re-
lation participative soit «fructueu-
se et pratique tout le temps et non
seulement lors des rendez-vous
électoraux».

Le ministère de l’Intérieur, des Collecti
vités locales et de l’Aménagement du
territoire a indiqué, dimanche dans un

communiqué, que les organisateurs des mar-
ches sont tenus à la déclaration, auprès des
services compétents, des noms des responsa-
bles de l’organisation  de la marche et des heu-
res de son début et de sa fin, affirmant que le
non-respect de ces procédures «dénue la mar-
che de tout caractère légal».
«Il a été constaté récemment que les marches
hebdomadaires commencent à enregistrer de
graves dérapages et dérives en termes d’indif-
férence aux désagréments causés aux citoyens
et d’atteintes aux libertés du fait d’individus
changeant, à tout moment, l’itinéraire sous pré-
texte d’être libres de marcher dans n’importe
quelle direction et à travers n’importe  quel axe,
ce qui est contraire à l’ordre public et aux lois
de la République», lit-on dans le communiqué.
Rappelant ce que consacre la Constitution de
novembre 2020 en matière de liberté de mar-
ches, le ministère de l’Intérieur fait savoir que
«les organisateurs des marches sont tenus à la
déclaration, auprès des services compétents,
des noms des responsables de l’organisation
de la marche, des heures de son début et de sa
fin, de l’itinéraire et des slogans à lever, confor-
mément à la loi.
«Le non-respect de ces procédures constitue
une infraction aux yeux de la loi et de la Consti-
tution, ce qui dénue la marche de tout caractère
légal et implique un traitement en conséquen-
ce», conclut le communiqué.

Le président de l’Autorité na
tionale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed

Charfi a annoncé, dimanche soir, que
1483 listes ont été acceptées sans ré-
serve pour prendre part aux élections
législatives prévues le 12 juin pro-
chain dont 646 listes présentées au
titre d’un parti politique et 837 listes
indépendantes.
L’ANIE a réceptionné 4900 listes
ayant exprimé leur intention de pren-
dre part aux législatives du 12 juin
prochain et ayant retiré les formulai-
res de candidature, a précisé M. Char-
fi lors d’une conférence de presse à
l’issue d’une rencontre avec des re-
présentants de 16 partis politiques.
Le nombre de listes ayant déposé les
formulaires de candidature a atteint
2490 dont 1237 présentées au titre
d’un parti politique et 1253 listes in-
dépendantes, selon M. Charfi qui a
indiqué que le nombre de dossiers de
candidature déposés à l’ANIE était
de 25416, dont 12854 dossiers dépo-

sés par des partis politiques et 12562
dossiers déposés par des indépen-
dants.
1483 listes ont été acceptées «sans
réserve» pour prendre part aux élec-
tions législatives prévues le 12 juin
prochain dont 646 listes présentées
au titre d’un parti politique et 837 lis-
tes indépendantes, a-t-il ajouté.
Le nombre de listes acceptées mais
qui incluent en leur sein un candidat
rejeté a atteint 898 listes dont 462 lis-
tes présentées au titre d’un parti po-
litique et 436 listes indépendantes.
Evoquant les causes de rejet de cer-
taines listes, M. Charfi a indiqué qu’el-
les étaient liées aux milieux suspects
de l’argent et des affaires  (1199 listes
rejetées), aux personnes condamnées
à des peines privatives de liberté (281
listes) et au manque de documents
requis (410 listes).
Il a également cité d’autres causes
dont les condition d’âge (89 listes
rejetées), la non inscription sur les lis-
tes électorales (129 candidats), ainsi

que la situation vis-a-vis de l’admi-
nistration fiscale (72 cas) et du Servi-
ce national (62 cas), la présence de
plus de deux personnes sur une même
liste ayant des liens de parenté (7 cas)
et l’occupation d’une fonction ne per-
mettant pas de se porter candidat (3
cas). Pour ce qui est des dossiers re-
jetés définitivement, l’Autorité a
comptabilisé à dimanche midi 297 lis-

tes. Les causes du rejet sont liées au
non-respect de l’âge (47 cas), du ni-
veau universitaire (6 cas) du nombre
de formulaires (162 cas) en sus du
non-respect de la parité.
Concernant les recours déposés
auprès des tribunaux administratifs,
il ont atteint 847 dont 450 déposés
par des partis politiques et 397 éma-
nant de candidats indépendants.

Un total de 25.416 dossiers
de candidature déposés
auprès de l’Autorité na-

tionale indépendante des élections
(ANIE) dont 12.854 dossiers dé-
posés par des partis politiques et
12.562 dossiers déposés par des
indépendants, a été examiné par
cette instance.
Selon les derniers chiffres commu-
niqués par l’ANIE, «le nombre to-
tal des listes de candidature a at-
teint 2.490 dont 1.237 listes de par-
tis et 1.253 listes d’indépendants».
Au moins 1.483 listes ont été déjà
acceptées «sans réserve» pour
prendre part aux élections législa-
tives du 12 juin dont  646 listes
présentées par des partis politi-
ques et 837 listes par des indépen-
dants, a annoncé le président de
cette instance, Mohamed Charfi.
Toutefois, certaines candidatures



EvènementMardi 11 Mai 2021
11

Coronavirus

 184 nouveaux cas, 134 guérisons

et 7 décès ces dernières 24 heures
Cent quatre-vingts-quatre (184) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 134 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique, lundi, un communiqué
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière.

L'Echo d'Oran

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré

«234.000 logements distribués depuis 2020 en faveur

de près de 1.150.000 citoyens»

Aïd El Fitr

Les journées du

1er et 2 chaoual

chômées

 et payées
Les journées du
1er et 2 chaoual
1442 sont chômées
et payées pour
l’ensemble des
personnels des
institutions et
administrations
publiques, des
établissements et
offices publics et
privés, ainsi que
les personnels des
entreprises
publiques et
privées, tous
secteurs et statuts
juridiques confon-
dus, y compris les
personnels payés à
l’heure ou à la
journée, indique
lundi un communi-
qué conjoint de la
Direction générale
de la Fonction
publique et de la
Réforme adminis-
trative et du
ministère du
Travail, de l’Em-
ploi et de la
Solidarité sociale.
«Toutefois, les
institutions
administratives,
établissements,
offices et entrepri-
ses précités sont
tenus de prendre
les mesures
nécessaires pour
assurer la conti-
nuité des services
organisés en mode
de travail posté»,
précise le commu-
niqué.
Cette disposition
intervient confor-
mément à la loi du
26 juillet 1963
fixant la liste des
fêtes légales.

Rencontre ministre de la Santé-syndicat

Relance des dossiers du service civil

et de la progression dans la carrière

Aid El Fitr

La Gendarmerie nationale met en place

un plan de prévention spécial

Le Commandement de la Gendarmerie na
tionale (GN) a mis en place un plan de
prévention spécial à l’occasion de l’Aïd

el-Fitr afin de sécuriser les différentes zones, les
espaces publics et le réseau routier, a indiqué
lundi un communiqué de la GN.
«Le Commandement de la GN a mis en place un
plan de prévention spécial Aïd el-Fitr afin de
sécuriser les différents zones, les espaces pu-
blics et le réseau routier et permettre aux ci-
toyens de passer l’Aïd en toute sécurité et quié-
tude», a précisé le communiqué, ajoutant que «
toutes les mesures de sécurité ont été prises par
la mobilisation de l’ensemble des unités pour
assurer un contrôle efficace et consacrer une
présence permanente sur le  terrain».
Ce plan repose sur «l’action de proximité et la
valorisation du service public» notamment dans
les zones éloignées tout en assurant une inter-
vention rapide et efficace, rappelle le communi-
qué, précisant que ces mesures visent essen-
tiellement à «la préservation de l’ordre public et
la sécurité routière ainsi qu’à la protection des
individus et des biens  privés et publics».
Pour ce faire, les formations fixes et mobiles re-
levant de la GN ont été renforcées pour assurer
le contrôle de nuit comme de jour, soutenues
par des patrouilles pédestres et mobiles et les
points de contrôle, souligne la GN.
«Cette année, l’Aid El Fitr intervient au moment
où l’Algérie poursuit ses efforts de lutte contre
la pandémie (Covid-19) et ses répercussions sur
tous les plans, à travers une série de mesures
préventives et autres dispositions pratiques à
l’effet de préserver la santé publique», a précisé
le commandement de la GN dans son communi-
qué.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a indiqué, lundi à Al
ger, que 234.000 unités de lo-

gement ont été distribuées, à l’échel-
le nationale, au profit de 1.150.000 al-
gériens, depuis le début de l’année
2020 à ce jour.
Dans une déclaration à la presse, à
l’issue de la cérémonie de remise de
5000 clés de logements de différen-
tes formules, M. Djerad a affirmé que
«la livraison des logements aux ci-
toyens est un devoir national envers
tous les Algériens et Algériennes et
un principe consacré par la Constitu-
tion», soulignant que cette opération
est l’une des «positions honorables»
du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune qui a soutenu
dans son  programme que «le loge-
ment est la base de la justice sociale
dans notre pays». «L’Algérie est un
Etat fondé sur la justice sociale de-

puis la déclaration du 1er novembre»,
a-t-il poursuivi. M. Djerad a rappelé
que la période 2020-2021 a vu le lan-
cement de la réalisation de 160.000
logements.
Le Premier ministre qui a relevé «le
grand retard accusé dans plusieurs
domaines», a souligné que le gouver-
nement tend à alléger les souffrances
des citoyens et à concrétiser les en-
gagements du Président de la Répu-
blique prévus dans son programme
et ses interventions durant cette pé-
riode».
Depuis le début 2020 au 31 mars
2021, un programme de 1.020.000 lo-
gements a été prévu, dont 218.801
unités dans le cadre des nouveaux
programmes,667.727 unités en
cours de réalisation 199.753 loge-
ments fin prêts, 371.721 pas encore
entamés et 231.577 unités de loge-
ment remises. Le Premier ministre a

présidé, lundi à Alger, la cérémonie
de remise des décisions d’attribu-
tion et des clés de 5000 logements
de différentes formules.
M. Djerad a fait état du relogement
de 25.000 citoyens à Alger, selon le
standard international de 5 membres/
famille.
Il s’agit de la distribution de 3000 lo-
gements de type location-vente ré-
partis sur les sites de Korichi à Re-
ghaia (1400 unités), Dermouche à
Bordj El Bahri (600 unités), la cité Fai-
zi à Bordj El Kiffan (473 unités) et
Ouled Fayet (417 unités sur un total
de 1500 unités).
Au niveau des sites de Semrouni et
Roukhi situés respectivement à Ouled
Fayet et Souidania, 562 logements
publics locatifs ont été distribués,
outre 1513 autres unités de type pro-
motionnel public (LPP) à «Plateau»
(Ouled Fayet est).

A noter que les différents sites ont
été dotés d’infrastructures et d’équi-
pements économes en énergie.
Le Premier ministre qui était accom-
pagné d’une délégation, a inspec-
té, en marge de la cérémonie, des
logements distribués dans les si-
tes 1257+256 LPP à Plateau (Ouled
fayet est). Il a mis l’accent sur l’im-
portance de la qualité et la nécessi-
té d’utiliser des matériaux de cons-
truction locaux, insistant notam-
ment sur l’importance de prévoir
des espaces verts, des aires de jeux
et des infrastructures publiques.
La délégation a, par la suite, visionné
un court-métrage illustrant un échan-
tillon des logements distribués dans
plusieurs régions du pays et deux
expositions sur l’état d’avancement
du programme national du relogement
(PNR) et le programme de l’habitat de
la wilaya d’Alger.

Le Ministre de la santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Pr. Ab-

derrahmane Benbouzid, a instruit
les directions centrales concer-
nées pour relancer plusieurs dos-
siers, notamment ceux inhérents
au Service civil et à la progression
dans la carrière,à la faveur d’une
rencontre tenue avec des membres
du Syndicat national des praticiens
spécialistes de santé publique
(SNPSSP), indique lundi un com-
muniqué du Ministère.
Les instructions du ministre ont
porté sur la situation des services
de santé publique ouverts aux
concours de chefferie de services
hospitalo-universitaires, les textes
d’application de la loi sur la santé,
le service civil, les primes d’inté-
ressement, la progression dans la
carrière, les concours des hospi-
talo-universitaires, l’IRG et la pla-
ce du partenaire social dans la hié-
rarchie des actions ministérielles,
précise la source.
Lors d’une réunion tenue diman-
che au siège du ministère de la
Santé avec le bureau national du
SNPSSP, Pr. Benbouzid a instruit
les directions centrales concer-
nées à l’effet de relancer tous les
dossiers exposés lors des réu-
nions de la commission de suivi et
de lui rendre compte de l’état
d’avancement de chaque dossier.
Selon la même source, les dossiers
en question concernent également
le jumelage et le parrainage, la pla-
ce occupée par le partenaire so-
cial dans la hiérarchie des actions
ministérielles et la prime d’intéres-
sement.
Le ministre a, au cours de cette
rencontre à laquelle ont pris part

le Secrétaire d’Etat chargé de la
réforme hospitalière, Pr. Ismail
Mesbah, le SG, M. Abdelhak Saihi
et des cadre du ministère, souli-
gné l’importance d’établir des
échanges de données et d’infor-
mations au sein du secteur de la
santé sur le déroulement de la vac-
cination et la stratégie nationale
de modernisation du secteur, se
basant sur la réorganisation des
urgences et la densification du ré-
seau de soins. Pr. Benbouzid a
également exposé,lors de cette ren-
contre, la situation socioprofes-
sionnelle des travailleurs du sec-
teur, l’évolution de la situation
épidémiologique et les moyens et
la stratégie mise en place pour la
maitriser et la gérer ainsi que les
questions liées à l’amélioration
des conditions de prise en charge
des citoyens, selon même commu-
niqué.
De son côté, le président du
SNPSSP, Dr. Mohamed Yousfi, qui
a proposé au ministre de réactiver
la commission mixte en vue de la
concrétisation des engagements
pris, a réitéré la disponibilité de son
syndicat à «contribuer à tous les
efforts permettant au secteur de
se développer dans un climat fa-
vorable basé sur le dialogue, la
concertation et la confiance», en
comptant sur les efforts l’Admi-
nistration centrale en vue d’avoir
le plus  de visibilité sur les aspira-
tions des praticiens spécialistes et
les dossiers en instance.
Ainsi, cette rencontre était une
occasion pour les membres du
bureau national du SNPSSP de
rappeler «leurs préoccupations
socioprofessionnelles ainsi que
les défis auxquels ils font face sur

le terrain. Ils se sont également
félicités, à cet égard, du dialogue
et de la concertation auxquels a
appelé le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, lors
du dernier Conseil des ministres»,
ajoute la même source.
Cette rencontre ministère-syndicat
qui a été consacrée à l’examen de
plusieurs questions intéressant
les praticiens spécialistes de san-
té publique, intervient dans le ca-
dre du renforcement du dialogue
avec les partenaires sociaux,
auquel a appelé le président Teb-
boune.
Compte tenu de la priorité abso-
lue que revêt le dossier de la réfor-
me hospitalière, Pr. Ismaïl Mesbah,
a salué la participation du syndi-
cat lors des consultations qu’il
avait initiées et attend d’autres
contributions concernant les dif-
férents thèmes soumis eu débat.
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Fédération algérienne de golf

Vers la programmation des AG

ordinaires 2019 et 2020 après l'Aid

AG élective de la Fédération algérienne handisport

Deux candidats en lice pour la présidence

Voile / Jeux Méditerranéens 2022

Les préparatifs du test-event avancent bien

Handball

L'Algérien Sassi Boultif

prend sa retraite

Intégration des sportifs d’élite

Le MJS lance une plateforme numérique

pour les inscriptions à distance

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a lancé une

plateforme numérique pour per-
mettre l'inscription sans déplace-
ment des athlètes d'élite désirant
bénéficier des mesures dérogatoi-
res prévues dans l'arrêté intermi-
nistériel fixant les conditions et
modalités en matière d’accès, de
promotion et d’intégration des
sportifs d’élite dans certains corps
spécifiques. Cette plateforme nu-
mérique (https://survey.mjs.
gov.dz) permettra aux athlètes dé-
sirant bénéficier de ces mesures
de "s'inscrire sans déplacement
aux services administratifs ainsi
que le traitement transparent de
l'ensemble de leurs demandes",
indique le communiqué du MJS
mercredi. L'arrêté interministériel,
publié dans le Journal officiel N.28,
a pour objet de fixer les conditions
et modalités de mise en oeuvre des
mesures dérogatoires en matière
d’accès, de promotion et d’inté-

gration des sportifs d’élite et de
haut niveau dans certains corps
spécifiques gérés par le ministère
chargé des sports et dans d’autres
corps de l’administration publique
ainsi que leur détachement, en
application de l’article 4 du décret
exécutif N.15-213 du 26 Chaoual
1436 correspondant au 11 août
2015, fixant les modalités d’appli-
cation des dispositions statutai-
res relatives au sportif d’élite et
de haut niveau.
"Cette plateforme numérique per-
met aux athlètes d'élite souhaitant
bénéficier des mesures d'accès, de
promotion ou d'intégration aux
grades d'éducateur en activités
physiques et sportives, d'éduca-
teur principal en activités physi-
ques et sportives ou de consul-
tant sportif (...) de s'inscrire sans
déplacement aux services adminis-
tratifs ainsi que le traitement trans-
parent de l'ensemble de leurs de-
mandes", a ajouté le texte.

Le handballeur algérien Sas
si Boultif, sociétaire de Va
lence HB (D2/France), a

annoncé samedi sa retraite à l'âge
de 38 ans. L'ancien international
algérien, qui se retire après une
carrière de 21 ans sur les terrains,
marquée notamment par un titre de
champion d'Afrique avec l'Algé-
rie à domicile en 2014, a indiqué
sur sa page Facebook qu'il allait
se reconvertir en entraîneur.
"Je quitte les terrains de joueur
pour devenir entraîneur en espé-
rant pouvoir avoir une longue et
enrichissante carrière comme cel-
le que j’ai eue en étant joueur", a-
t-il notamment écrit. "Ma plus gran-
de fierté est d’avoir pu représen-
ter fièrement et dignement mon
pays l’Algérie pendant ces nom-
breuses années", a encore ajouté
le désormais ex-arrière droit.
"En dehors du match (remporté 28-
26 face à Cherbourg vendredi), ce

soir c’était aussi le dernier match
de Sassi Boultif. Un grand joueur
qui poursuivra son aventure han-
dballistique sur d’autres fonc-
tions. Bon vent à lui !", a réagi pour
sa part son club Valence de ProLi-
gue. Boultif a porté le maillot de
l'équipe nationale entre 2008 et
2016 pour un total de 115 matchs
joués et 201 buts inscrits.
Outre la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN) de 2014 disputée à
Alger et remportée par les "Verts",
Boultif a aussi été vice-champion
d'Afrique 2012 et médaillé de bron-
ze 2010 avec le Sept national. Il a
été élu deux fois meilleur arrière de
la CAN et a participé à quatre
Championnats du monde de suite
avec l'Algérie (2009, 2011, 2013 et
2015). En clubs, il a été notamment
champion des Emirats arabes unis
2014 et vainqueur de la coupe na-
tionale une année plus tard avec
Al-Nasr de Dubaï.

Les Assemblées générales
ordinaires de l'année 2019
pour "régularisation" et de

2020 de la Fédération algérienne
de golf (FAG), prévues initialement
le 25 avril dernier à Alger, avant
leur report, auront probablement
lieu après la fête de l'Aid, a-t-on
appris,mercredi, auprès d'une
source proche du dossier.
Les deux AG avaient été reportées
le jour même où elles devaient se
dérouler, alors que tout était pré-
paré et ficelé pour ces deux ren-
contres pour lesquelles, les mem-
bres de l'AG s'étaient déplacés au
siège du Comité olympique et
sportif algérien (COA), lieu retenu
pour le déroulement des travaux.
Les raisons du report qui auraient
été évoquées par la suite par la
commission nationale du suivi du
renouvellement des structures

sportives nationales, sont "des
recours de certains membres de
l'AG qui n'avaient pas régularisé
leurs dossiers avant la tenue des
deux assemblées".
"On avait tout préparé. La logisti-
que était présente et la liste des
membres présents était visée et
signée par le directeur général
(DG) des sports au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) con-
cernant la composante de l'AG ain-
si que la date et la liste d'émarge-
ment de la tenue de ce rendez-
vous. Mais, le représentant du
MJS s'est présenté et nous a an-
noncé le report sans aucune expli-
cation", avait déclaré à l'APS, le
secrétaire général de la FAG, Samir
Loukili. Par la suite, les membres
de l'AG présents avaient deman-
dé au SG des explications sur ce
report "insensé" et sans aucune

notification officielle.
Ces deux assemblées ordinaires
avaient pour but l'examen des dif-
férents bilans (2019 et 2020), avant
l'installation des commissions fé-
dérales de candidatures, de re-
cours et de passation de consi-
gnes, en application des textes en
vigueur, en vue des élections du
nouveau bureau fédéral, fixées
alors au 2 mai.
L'assemblée générale de la FAG est
composée de 21 membres (8 voix
consultatives et 13 délibératives),
alors que le bureau exécutif com-
prend 8 membres dont le président.
Il est à rappeler que la Fédération
algérienne de golf a connu depuis
le mois de mai dernier deux direc-
toires, après la suspension de l'an-
cien bureau exécutif, sous la di-
rection de son président Fouad
Guedra, pour "mauvaise gestion".

Deux candidats seront en
lice pour le poste de pré
sident de la Fédération

algérienne handisport (FAH), en
vue de l'assemblée générale élec-
tive (AGE) qui aura lieu le 16 mai à
Alger (11h00), a annoncé diman-
che la commission de candidatu-
res. Il s'agit d'Abdelhak Benharkou
et sa liste composée de 12 mem-
bres et un suppléant ainsi que Sli-
mane Maachou dont la candida-
ture a été acceptée sous réserve
de présenter le règlement intérieur
de sa ligue afin de justifier le mode
d'élection adopté lors de son élec-

tion à la tête de la Ligue de Béchar
(élection à main levée ou à bulle-
tin secret). La commission de can-
didatures a également demandé au
candidat Slimane Maachou de pré-
senter des pièces justificatives
prouvant qu'il avait huit ans d'ex-
périence et d'activité au sein de la
famille handisport.
La période de dépôt de candida-
tures a été rouverte du 3 mai à
14h00 au 6 mai à 12h00.
Les délais de recours ont été arrê-
tés du dimanche 9 mai à partir de
9h00 au lundi 10 mai à 12h00.
Cette décision a été prise après l'in-

validation des travaux de l'AGE du
6 avril dernier par la Commission
nationale de suivi du renouvelle-
ment des instances et structures
sportives nationales qui a accep-
té les réserves formulées par le
candidat à la présidence Nemer
Korichi, lequel a relevé des "ano-
malies".
Lors de cette AGE, le président de
la Ligue handisport de Béchar, Sli-
mane Maachou (57 ans), avait été
élu président de la FAH en récol-
tant 21 voix des 37 exprimées, con-
tre 14 pour l'autre candidat Nemer
Korichi et deux bulletins nuls.

La Fédération algérienne de
voile (FAV) a indiqué di
manche que son président

Mohamed Azzoug s'est rendu ce
week-end à Oran, où il a constaté
avec "satisfaction" l'avancement
des préparatifs en vue du test-
event qui s'y déroulera cet été et
permettra de préparer dans les
conditions du réel les Jeux Médi-
terranéens de 2022.
"Le président Azzoug s'est dépla-
cé à Oran, pour s'enquérir des pré-
paratifs du test-event qui s'y dé-
roulera cet été, entre le 27 juin et le
3 juillet", pour préparer les Jeux
Méditerranéens de 2022, a-t-on
précisé de même source.
"La visite d'Azzoug sur site s'est
faite en présence du DJS d’Oran,
Siafi Yacine, ainsi que de Nen-
chekor Sofiane, membre du Comi-
té d'organisation des JM, et d'Arif
Hamza, président de la Ligue ora-
naise de voile", a indiqué la FAV,
ajoutant "qu'une réflexion a été
engagée" entre les différentes per-
sonnes suscitées "pour trouver la
meilleure jonction, en termes

logistiques, entre la station bal-
néaire des Andalouses et le Com-
plexe New Beach".
Après la fin de cette visite sur site,
la délégation s'est rendue à
l'Auberge de Jeunesse de Cap Fal-
con, où seront hébergés les mem-
bres des délégations participantes.
Le président Azzoug s'est égale-

ment félicité de la disponibilité et
du soutien dont ont fait preuve le
DJS d’Oran et les représentants du
COJM. Pour sa part, et en sa qua-
lité de Directeur des compétitions
sur le plan local, c'est le président
de la Ligue qui assurera le bon dé-
roulement et le suivi des prépara-
tifs du test-event.
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Ligue 1 (21e journée) match avancé

Le MCO en péril à Tizi-Ouzou

CRB

Trop de concurrence en attaque peut nuire ?

Fédération algérienne
de football

Mecherara désigné

conseiller de

Charaf-Eddine

L’ancien président de la
Ligue nationale de foot
ball, Mohamed Meche-

rara, a été désigné comme con-
seiller du nouveau président de
la Fédération algérienne(FAF)
Amara Charaf-Eddine, a an-
noncé l’instance fédérale lun-
di.
«M. Mohamed Mecherara
prendra ses fonctions immé-
diatement», a précisé la FAF
sur son site officiel.
Juriste de formation, Mohamed
Mecherara était à la tête de
l’ex-LNF (actuellement LFP,
ndlr) sous l’ère de l’ancien
président de la FAF Mohamed
Raouraoua.
Elu à la tête de la FAF le 15
avril dernier, en remplacement
de Kheïreddine Zetchi, Amara
Charaf-Eddine poursuit le re-
nouvellement de l’organigram-
me de la FAF, quelques jours
après avoir désigné l’ancien
arbitre international Mohamed
Bichari en tant que vice-prési-
dent de la commission fédéra-
le d’arbitrage (CFA). (APS)

JSK - MCO

Le podium en jeu

Le MC Oran tentera de préserver sa série
d’invincibilité, en effectuant un dépla
cement périlleux à Tizi-Ouzou pour

défier la JS Kabylie, mardi au stade du 1er-
Novembre, en match avancé de la 21e journée
du championnat de Ligue 1 de football.
Invaincu en dix matchs, toutes compétitions
confondues, le MCO, 3e au classement en
compagnie du CR Belouizdad (36 pts), sera
un sérieux client pour la JSK (5e, 35 pts), dans
un match qui promet en intensité.
Cette confrontation mettra aux prises deux
formations qui viennent de valider leur ticket
pour les quarts de finale de la Coupe de la

Ligue professionnelle, relancée cette saison
pour remplacer la Coupe d’Algérie, annulée
en raison de la programmation chargée due
au Covid-19.
Si la JSK s’est imposée samedi soir à domicile
face au NA Husseïn-Dey (2-0), le MCO s’est
qualifié en déplacement, en venant à bout il y
a une semaine de son voisin le RC Relizane (1-
0). Les Oranais ont enchaîné ensuite en s’im-
posant dans leur antre d’Ahmed-Zabana face
au NAHD (3-2), pour le compte de la 20e jour-
née de championnat.
Prévue initialement lors du week-end du 15-
16 mai, cette rencontre a été avancée pour

permettre à la JSK de préparer le match des 1/
4 de finale (aller) de la Coupe de la Confédéra-
tion en déplacement contre le CS Sfaxien (Tu-
nisie), prévu le dimanche 16 mai (17h00). La
seconde manche est fixée au 23 mai au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou (17h00).
La suite de la 21e journée de championnat se
jouera les 15 et 16 mai et sera tronquée des
matchs Olympique Médéa - MC Alger et JSM
Skikda - CR Belouizdad, en raison de l’enga-
gement des deux clubs algérois en quarts de
finale de la Ligue des champions.
MARDI (22H30) :
JS Kabylie - MC Oran

Le Mouloudia d’Oran sera
face à un réel test ce soir
au stade du 1er Novembre

de Tizi-Ouzou pour donner la ré-
plique à l’équipe la plus en forme
du moment qui est la JS Kabylie.
Face à un adversaire tout auréolé
par sa qualification en Coupe de la
Ligue et motivés aussi par son
match des quarts de finale de la
Coupe de la CAF, les «Hamraoua»
sont appelés à sortir le grand jeu
pour pouvoir revenir avec un ré-
sultat probant de ce déplacement
de la ville des genêts.   Il faut dire
que l’enjeu sera très important au
cours de ce match qui aura lieu à la
veille des fêtes de l’Aïd. Les deux
équipes qui visent le podium veu-
lent sortir avec un résultat positif
de cette empoignade.
Si la JS Kabylie aura besoin d’un
succès pour récupérer cette
deuxième place au classement, le
Mouloudia lui suffira un nul pour
rester accrocher au podium en at-
tendant la tenue de cette 21ème
journée du championnat.
Pour ce match, les gars d’El
Hamri se déplaceront avec un
effectif au complet. Mis à part,
Mesmoudi toujours convales-
cent et Belkaroui suspendu par
la direction, la liste a connu un
seul changement par rapport au
match du NA Hussein Dey avec
le retour de Benhamou à la place
de Frifer. Sinon, le coach Madoui
ne devra pas opérer un grand
changement par rapport aux onze
qui a défié et battu le NA Hus-
sein Dey il y a de cela exacte-
ment une semaine.
Le meilleur buteur de l’équipe avec
cinq réalisations à savoir, Zoubir
Motrani pense que le déplacement
de Tizi-Ouzou sera l’occasion pour
l’équipe afin de renforcer sa posi-
tion sur le podium « On va défier
une équipe de la JSK qui est en
superbe forme suite à sa qualifica-

tion en Coupe de la Ligue mais
aussi grâce à sa compagne afri-
caine.
Ce sera un match important entre
deux formations qui sont pratique-
ment dans la même enseigne.
Donc, les points de cette confron-
tation seront très importants » af-
firme le joueur en question avant
d’enchainer».  Certes que cette
rencontre s’annonce difficile mais
pas impossible pour nous de re-
venir avec un résultat positif car
on est conscient de la mission qui
nous attend ce soir » conclut t-il.

A.B

A quelques jours de leur quart de fina
le de la LDC face à l’Espérance de
Tunis les Belouizdadis sont inquiets

et cela suite à leur échec en Coupe de la Ligue
devant la modeste formation de Magra .
Des soucis qui ont d’ailleurs été exprimés par
l’entraineur Serbe Zoran Manojlovic après le
match de samedi soir qui était pour lui une
entame ratée sur le banc du Chabab.
Il a clairement déploré le manque d’efficacité
devant le but du selon lui à un manque de
concentration au moment où d’autres obser-
vateurs se demandaient si finalement l’abon-
dance d’attaquants buteurs au CRB n’est pas
en fin de compte nuisible pour le club de Laa-
quiba. En effet après avoir recruté Merzougui
et Khalfallah durant le dernier mercato le CRB
se retrouve avec une flopée d’attaquants de
pointe qui s’ajoutent à Belahouel, Koukpo,
Gasmi, Bechou et quelques autres jeunes qui
frappent aux portes de l’équipe première mais
qui doivent désormais ronger leur frein en rai-
son d’une stratégie de  recrutement qui sus-
cite bien des interrogations. Evidemment, si
l’adage « Abondance de bien ne nuit point »
plaide en faveur de l’option des Belouizdadis
il n’en demeure pas moins que cela peut po-
ser un problème au coach en termes d’esprit
collectif au sein de l’équipe.
Car en raison de cette forte concurrence en

attaque cela pourrait conduireà une tendance
d’individualisme dans le jeu dans la mesure
où chacun de ces joueurs voudrait à tout prix
rester titulaire à son poste.
Cela peut également conduire au scenario
constaté face au NC Magra avec des joueurs
qui se marchaient quelque peu sur les pieds
dans la surface de réparation au moment de la

conclusion de la multitude des occasions de
but qu’ils se sont procurées.
A partir de là le nouveau coach du Chabab
aura un gros problème à résoudre surtout
avant le match de Ligue des Champions face
aux Tunisiens de l’espérance qui seront  as-
surément une autre paire de manche pour les
camarades de Sayoud.                                  R.B


