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Bidonville de hai Khemisti 8 (Misserghine)

Plus de 400 familles interpellent
les pouvoirs publics

13ème Sûreté
urbaine

Saisie de près

de 3.000

comprimés

de prégabaline
Les éléments de la  police judi-
ciaire de la 13ème Sûreté urbai-
ne ont réussi à démanteler un
réseau spécialisé dans la com-
mercialisation des comprimés
psychotropes. Agissant sur
renseignements parvenus aux
éléments de la 13ème Sûreté ur-
baine faisant état de l’existen-
ce d’un groupe de trafiquants
qui vend des psychotropes
dans le milieu des jeunes des
quartiers populaires de «Toro»,
une enquête a été ouverte et a
conduit à l’identification des
mis en cause. Cette opération
s’est soldée par le démantèle-
ment d’un réseau criminel spé-
cialisé dans le trafic de drogue,
composé de quatre membres
âgés entre 32 et 47 ans, dont
une femme. L’opération s’est
soldée aussi par la saisie  de
2690 comprimés de psychotro-
pes de marque Prégabaline 300
mg, une voiture utilitaire pour
le transport de la  marchandise
ainsi qu’une somme d’argent
estimée à 15 millions de centi-
mes, représentant les revenus
de la vente de cette drogue. Les
perquisitions effectuées aux
domiciles des mis en cause se
sont soldées par la saisie de la
quantité de 2690  comprimés
d’hallucinogènes de marque
«Prégabaline 300 mg».

Entrée de la corniche supérieure

Des déchets amassés
et des trottoirs inexistants

Le secteur urbain de Bouâmama englobant les quartiers des Aman-
diers, Coca et El Hassi nécessite une grande opération de réorganisa-
tion et d’aménagement, surtout qu’il constitue une attraction pour les
clients des magasins spécialisés dans la commercialisation des équipe-
ments électroménagers, qui viennent de toute part, alors qu’en été sa
route de la corniche supérieure est autant sollicitée que celle d’Ain
Türck.  Pour cela, les scènes d’anarchie et de décharge sauvage ternis-
sent l’image d’Oran. À l’entrée de cette route supérieure, une décharge
de déchets ménagers s’agrandit de jour en jour, et les services de l’APC
ne sont toujours pas intervenus pour l’éradiquer. Selon les riverains,
cette situation a commencé depuis la dernière grève des communaux.
Sur place, les odeurs nauséabondes et les insectes font souffrir les
habitants.
Ces derniers lancent un appel aux responsables du secteur afin de
prendre en charge ce problème, qui selon eux n’a que trop duré, en les
exhortant à réaliser un endroit spécifique pour accueillir les déchets
ménagers de cette partie du territoire de la commune d’Oran. Ces ci-
toyens espèrent également voir l’APC lancer une opération pour la
réalisation des trottoirs de cet axe de la corniche supérieure à partir de
la trémie.  Ces trottoirs qui n’ont jamais été réalisés peuvent, selon eux,
donner une belle image au quartier et éviter l’avancée des ordures et de
la terre battue lors des averses de pluie.                                                  J.M

Les habitants du bidonville de hai
Khemisti 8, jouxtant la cité des
3.000 logements AADL, situé dans
le territoire de la commune de Mis-
serghine, se disent victimes d’une
marginalisation et livrés à la misè-
re. Et pour cause: Dans ce chan-
cre urbain,  plus de 400 familles
vivotent dans une situation des
plus déplorable et ce, en raison de
l’absence totale des commodités
les plus élémentaires et d’une vie
digne a-t-on constaté sur les lieux.
Les familles sont parquées depuis
plusieurs années dans des masu-
res livrées aux aléas de la nature.
« En hiver, il n’y’a pas un toit qui
ne laisse infiltrer les eaux pluvia-
les. La saleté, les eaux usées sont
omniprésentes, sans eau potable
et certains sans électricité», a dé-
claré un ancien habitant du bidon-
ville. Et d’ajouter : «nous sommes
confrontés à une foultitude de
problème de santé lié à un envi-
ronnement des plus malsain, no-
tamment chez les enfants en bas
âge, comme l’asthme et autres al-
lergies. Aucune  décision n’a été

prise jusqu’à présent pour nous
reloger comme cela a été fait avec
les autres bidonvilles de la wilaya
d’Oran» dira Ahmed, qui est venu
se « refugier» dans ce bidonville,
il y’a environ 6 années et qui nous
dira encore: « nous n’avons pas
connu de responsables très sou-
cieux de notre situation et cela dure
encore. Nous sommes les oubliés
de la commune de Misserghine.
«Nous avons à maintes reprises
sollicité les autorités locales pour
prendre en charge nos doléances
et, malgré les promesses, rien n’a
été fait à ce jour»,  dira de son côté
un père de famille qui occupe une
maison de fortune depuis plus de

dix ans.
Odeurs nauséabondes, ordures
jetées pèles-mêles et des eaux
usées qui ruissellent sont, entre
autres, les facteurs qui rendent la
vie de ces gens impossible, une
situation qui s’aggrave d’année
en année. « Ça pue de partout, car
en été on arrive plus à respirer, où
la chaleur, les  bestioles de tous
genre font partie de notre quoti-
dien», dira un autre habitant du
bidonville et d’ajouter, «face à cette
indifférence, nous n’avons
d’autres recours que d’interpeller
le premier responsable de la wilaya
d’Oran pour prendre en charge
nos doléances»Lahmar Cherif M

La  Conservation des forêts s’active
en prévision de la saison de la chasse

Lancement du dénombrement
du gibier

La Conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a récemment enta-
mé une opération de dénombre-
ment du gibier en prévision de
l’ouverture de la saison de chasse
2022-2023, a-t-on appris samedi
auprès  de ce corps.
Il s’agit de dénombrer les perdrix
sur des échantillons de six sites
définis autorisés à la chasse au
niveau de la wilaya d’Oran, soit
Moulai Abdelkader, au mont Mur-
djadjo, les forêts de Ksiba à Ar-
zew, Safra à Boutlélis, Triza à Mes-
serghine et des forêts à Tafraoui
et Bria, a indiqué à l’APS le chef
du bureau de prévention et de lut-
te contre les incendies,  Omar
Mecheri. Cette opération entre
dans le cadre de la préparation de
la saison de chasse 2022-2023 et
vise à définir les richesses locales
en vue de la préparation d’un plan
de chasse, a souligné M. Meche-
ri, ajoutant que la chasse ne sera

autorisée que dans le cas où le gi-
bier serait abondant. Un premier
dénombrement, effectué début du
mois de mars et ayant concerné
les couples de perdrix, a révélé un
nombre réduit de ce gibier, ce qui
explique l’interdiction de leur chas-
se, a expliqué le même responsa-
ble, notant que l’opération de dé-
nombrement se fait selon une mé-
thodologie scientifique, s’ap-
puyant sur les indices d’abondan-
ce. Un deuxième dénombrement de
la perdrix sera effectué au courant
du mois de mai prochain, après la
période de reproduction de cette
espèce qui impliquera aussi les
petits, selon M. Mecheri, qui a af-
firmé que l’ouverture de la saison
de la chasse est envisageable si le
dénombrement révèle une abon-
dance de l’espèce, avec la déter-
mination du nombre autorisé  et la
période de la chasse, via un arrêté
de wilaya.

Zéro cas de Covid à Oran depuis
le début de ce mois

Aucun cas d’hospitalisation et pas

de nouvelles contaminations

La wilaya d’Oran a enregistré
«Zero cas de Covid», que ce soit
dans les hôpitaux ou les unités de
Covid, a-t-on appris auprès de la
direction de la Santé et de la po-
pulation (DSP).
Nous sommes bien arrivés au ni-
veau de zéro cas de contamination
de ce virus et les statistiques, en
baisse depuis plus d’une semaine
en était un indicateurs incontes-
tables de l’évolution positive de
la situation épidémiologique», a
expliqué le chargé de communica-
tion à la DSP, Dr. Youcef Boukhari.
Le même responsable a souligné
que, la wilaya ne compte actuelle-
ment plus aucun cas de person-
nes contaminées au coronavirus
hospitalisées au niveau de l’hôpi-
tal El-Kerma.
La régression du nombre de cas
de contamination au Covid-19 de-
puis quelques semaines, a conduit
à la fermeture des unités Covid-19
à Oran, une après l’autre. La seule
unité ouverte pour l’instant est

celle d’El-Kerma, alors que celle
d’En-Nedjma (ex Chteibo), d’Aïn
Türck, d’El-Mohgoun et d’El-
Menzeh (ex-Canastel), ont été tou-
tes fermées, a-t-on indiqué. La
DSP d’Oran compte garder unique-
ment l’unité d’El-Kerma pour la
prise en charge des cas de Covid-
19, a fait savoir M. Boukhari, ajou-
tant que, «la vigilance reste de
mise même avec 0 cas ».
Cependant il ne faudra pas ven-
dre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué, comme dit l’adage, car
même la fin de la pandémie s’affir-
me sur le terrain, la rigueur demeu-
re de mise ,sachant comme le dit
encore une fois un célèbre adage ,
il vaut mieux prévenir que guérir.
Notons que nos professeurs et
chercheurs de l’ITP (institut Pas-
teur) ne négligent pas le fait que la
pandémie est loin d’être terminée
et que le reste de la contamination
et l’évolution des cas peut très vite
remonter.

Rayen H



Profitant de la pénurie de l’huile
de table, certains commerçants ne
se contentent plus de vendre ce
produit par concomitance, mais ils
fixent un barème aux clients pour
l’achat des produits de leurs choix
afin de pouvoir bénéficier de cinq
litres d’huile.
Cette pratique commerciale d’un
nouveau genre est fortement dé-
noncée par les citoyens, à travers
notamment les réseaux sociaux. En
effet, à haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bounif, cer-
tains commerçants véreux ne ra-
tent aucune occasion pour dé-
pouiller les consommateurs. Et
comme les occasions ne man-
quent pas, depuis un certains
temps, ils profitent à outrance de
la pénurie de l’huile de table qui
semble s’être bien installée, exi-
geant des clients d’acheter des
produits de leur choix pour la som-
me de trois mille dinars afin de
pouvoir acheter un bidon d’huile
de cinq litres. Il est utile de souli-
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Arzew

Le restaurant «Errahma» ouvre ses portes

aux voyageurs et aux nécessiteux

Le poulet à 490 DA, la pomme de terre à 130 DA
et la banane à plus de 500 DA

Un début de Ramadhan «brûlant»
pour les ménages Oranais

La pénurie de l’huile de table booste
l’appétit de certains commerçants

gner que la majorité des ces com-
merçants activent au noir.
Certaines personnes nous ont af-
firmé que cette pratique existe
dans plusieurs autres aggloméra-
tions et que certains autres com-
merçants exigent l’achat de pro-
duits dépassant la somme de trois
mille dinars pour ouvrir droit à cinq
litres d’huile non sans avoir fait

pendant plus d’une heure le pied
de grue dans les longues chaines
devant les commerces ou cette
denrée est disponible. Quand au
prix du litre de lait pasteurisé, ce-
lui-ci varie entre 50 et 60 dinars et
les clients qui désirent prendre
trois litres, sont obligés de pren-
dre avec un litre de petit lait
(L’ben).                           A.Bekhaitia

Les assurances des responsables
du secteur du Commerce et ceux
de l’Agriculture n’ont, en fin de
compte, pas été concrétisées. Le
«pauvre»   citoyen aura  a accueilli
ce mois sacré de Ramadhan avec
une nouvelle vague de hausse des
prix des fruits et légumes en plus
de la pénurie des produits alimen-
taires indispensables pour les mé-
nages. Lors des deux premiers
jours du jeûne le prix du poulet,
qu’on annonçait maîtrisée et ap-
pelé à descendre sous la barre des
300 DA le kilo en ce mois, a été
proposé entre 470 et 490 DA le kilo,
au grand dam des ménages qui ne
peuvent plus se permettre d’ache-
ter les viandes rouges. La pomme
de terre, en l’absence des mesu-

res à long terme, stagne au prix de
130 DA, alors que les marchands
attendent les livraisons des wi-
layas de Ain Defla, El Oued, Mas-
cara et Mostaganem.  Il en est de
même  pour la tomate, la salade et
les autres légumes. Quant aux Ba-
nanes, le prix est toujours fixé à
500 DA et plus. Vraisemblable-
ment, les mises en demeure adres-
sées aux mandataires, le contrôle
du marché de gros, l’écoulement
des quantités de marchandises et
même la sensibilisation n’ont pas
pu atténuer la souffrance sur le
simple citoyen qui va passer cette
année l’un des Ramadhan les plus
chers en termes de prix. La direc-
tion du Commerce et des Prix est
appelée à passer à l’acte et es-

sayer ainsi de « dompter» les prix
et leur course vers des cimes inat-
teignable par les citoyens a faibles
et même revenus moyens. Ce mois
de Ramadhan a crucifié le pouvoir
d’achat des consommateurs qui
ont peur que cette tendance haus-
sière continue durant les mois à
venir. Les services de contrôle de
la DCP n’ont pas pu tenir devant
l’ascension des prix. Des respon-
sables dépassés qui n’arrivent pas
à cerner le problème de l’anarchie
qui gangrène nos marchés. Le
consommateur est souvent le din-
don de la farce, lui, qui supporte
les délires des mandataires et des
détaillants, et qui subit les aléas
d’une marchandise douteuse sur
les étals, comme c’était le cas avec
les nombreuses découvertes ces
derniers mois. Encore un mois de
Ramadhan, où l’Etat avec ses di-
rections du Commerce et d’agri-
culture a perdu la main face aux
spéculateurs. Les chiffres donnés
et les assurances faites avant le
début du mois se sont aussitôt
évaporés par la réalité du terrain.
Une nouvelle stratégie avec un
contrôle rigoureux en termes de
facturation et de qualité de la mar-
chandise s’impose si on veut re-
mettre de l’ordre dans ce secteur
caractérisé par l’anarchie et l’ar-
gent informel qui échappe au tré-
sor public.                                    J.M

Comme à l’accoutumée, chaque
année, à l’occasion de l’entame
mois sacré de Ramadhan, la com-
mune d’Arzew vient de lancer son
restaurant de la Rahma, sis au ni-
veau de la cantine scolaire centra-
le au quartier la Guetna, a-t-on ap-
pris de sources locales. En effet,
le restaurant de la Rahma géré par
le bureau des aides sociales com-
munales (BASC) a ouvert, avant-
hier samedi premier jour de Ramad-
han, a-t-on fait savoir de même
source. Selon nos sources, en plus
de l’enveloppe financières consé-
quente puisée de la trésorerie com-
munale (04 millions DA) alloué par
l’Assemblée populaire communa-
le de la ville pétrolière pour sub-
venir aux besoins du restaurant,
des bienfaiteurs, personnes phy-
siques et morales, désirant aider
la municipalité dans son action
charitable, ont été invités à se ma-
nifester pour consolider cette ini-
tiative. Il convient de noter que,
que le restaurant Rahma d’EL

Guetna répond chaque Ramadhan
aux besoins  des jeûneurs de pas-
sage, notamment les camionneurs,
les pêcheurs et autres travailleurs
en mission qui n’habitent pas la
ville pétrolière Arzew.
En plus, cette structure de solida-
rité, porte aide et assistance aux
familles nécessiteuses ou sans re-
venus fixes, qui viennent se pro-
curer des aliments chauds pour la
rupture du jeûne.
Il y a lieu de rappeler,  toujours
selon nos sources,  que le restau-
rant Er-Rahma d’Arzew offre tou-
tes les conditions sanitaires et
d’hygiène, surtout que la pandé-
mie du Covid-19 est toujours pré-
sente parmi nous et est loin d’être
éradiquée.   Il est donc impératif
que ce lieu de bienfaisance soit
soumis à un contrôle strict en ce
sens. Cela dit, ce restaurant est
encadré par une équipe constituée
de cuisiniers et autres serveurs
tous des bénévoles.

Aribi Mokhtar

Affaire  de la saisie d’importantes
quantités de farine et de semoule

Le spéculateur devant la justice
Le spéculateur qui a stocké plus de 246 quintaux de farine et 244 quin-
taux de semoule dans un entrepôt sis dans la localité de Benfréha, a
comparu dimanche devant le procureur de la République près le tribu-
nal de Oued Tlelat, pour le chef d’inculpation de spéculation, une pra-
tique illégale punie par la loi par une peine allant de 10 à 20 ans de
prison. Lors d’une conférence de presse sur cette affaire, tenue au
tribunal, le procureur de la République Khechiba Tarik, a indiqué que
«le dénommé S.Y a comparu aujourd’hui devant le procureur de la
République et a été déféré devant le juge d’instruction dans le cadre
d’une requête pour spéculation illégale sur les dérivés céréaliers con-
formément à l’article 13 de la loi sur la spéculation illicite».
Le magistrat a précisé que l’article en question prévoit une réclusion de
10 à 20 ans assortie d’une amende de 2 à 10 millions DA.
Il a souligné que les services de la gendarmerie nationale d’Arzew
avaient saisi l’importante quantité de farine et de semoule le 29 mars
dernier, après avoir effectué une inspection basée sur des informations
reçues par la gendarmerie nationale de Benfréha concernant la présen-
ce d’une quantité importante de semoule subventionnée de divers ty-
pes stockée à l’intérieur d’un entrepôt géré par le nommé S.Y.
Le procureur de la République a relevé que la loi 15-21 du 22 décembre
2021 relative à la spéculation illégale a été promulguée en raison de la
propagation de ce phénomène et pour y mettre fin. Elle vise également
à «infliger la peine requise à toute personne cherchant à nuire au pou-
voir d’achat du citoyen, créant une situation de pénurie sur le marché
en monopolisant les produits de base et les produits alimentaires né-
cessaires», a-t-il dit.
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Grace à la mise en service de 5 forages à Sidi Ali Benyoub

8000 m3 pour alimenter la Mekerra

Chlef

Les marchés de proximité, une opportunité pour soutenir
l’implication de la femme dans la production

Les marchés de proximité
ouverts à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan avec la par-
ticipation, pour la première fois,
des femmes rurale, au foyer et
de la famille productive, sont une
opportunité pour soutenir l’im-
plication de cette catégorie dans
la production nationale, a affir-
mé samedi à Chlef la ministre de
la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la fem-
me, Kaouthar Krikou.
Dans une déclaration à la pres-
se, en marge d’une visite de tra-
vail dans la wilaya pour s’enqué-
rir des activités et opérations de
solidarité, initiées à l’occasion du
mois sacré du Ramadhan, Mme
Krikou a estimé que les marchés
de proximité, marqués, pour la
première fois cette année, par la
participation des femmes rura-
le, au foyer et de la famille pro-
ductive, « constituent une oc-
casion pour soutenir l’implica-
tion de cette catégorie dans la
production nationale».
Cette première expérience des
marchés de proximité avec la
participation de la famille pro-
ductive, des femmes rurales et
au foyer, a assuré la ministre,
«va contribuer à la promotion
des produits de cette catégorie,
en application du programme
sectoriel national d’appui à leur
implication dans la production
nationale».
La ministre de la Solidarité na-
tionale a, par ailleurs, salué cet-
te initiative, qui s’inscrit au titre
des instructions du président de
la République pour le soutien aux
femmes rurale et au foyer et de
la famille productive.»Les mar-
chés de proximité peuvent, éga-
lement, constituer des espaces
commerciaux pour la commer-
cialisation de leurs produits», a-
t-elle observé.
Mme. Krikou a aussi souligné le
rôle de la société civile en tant
que «partenaire efficient et
authentique du secteur de la so-
lidarité nationale», citant à l’ap-
pui l’installation de l’Observatoi-
re national de la société civile
qui, selon elle, «va contribuer à
la structuration des différents
acteurs de la société civile et à
l’organisation des opérations de
solidarité reflétant l’esprit de so-
lidarité et de volontariat au sein
de la société algérienne».
La ministre a procédé, à l’occa-

sion, au lancement, à partir du
siège de la wilaya de Chlef, de la
caravane «Un jeûne sûr sans
gaspillage» visant à sensibiliser
les citoyens à la lutte contre le
phénomène du gaspillage pen-
dant le mois sacré, tout en ap-
pelant les personnes âgées et les
malades chroniques à consulter
leurs médecins.
L’opération a également pour ob-
jectif d’assurer une prise en
charge médicale et psychologi-
que aux habitants de certaines
régions, parallèlement à un ac-
compagnement social, en iden-
tifiant leurs besoins, pour leur
collecte dans la banque de don-
nées locale, aux fins de bénéfi-
cier, à l’avenir, des aides de so-
lidarité. Dans la localité de Skas-
sik de la commune de Oued Fod-
da, la ministre à procédé, au ni-
veau du Centre de l’enfance as-
sistée, à l’ouverture de la 2ème
édition du concours national de
récitation du Coran destiné aux
enfants des établissements et
centres spécialisés, organisé en
coordination avec le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs.
Dans son allocution, à l’occa-
sion, Mme Krikou a loué ce type
d’initiatives de nature à contri-
buer à la «mise en lumière les
capacités et talents des person-
nes aux besoins spécifiques, tout
en participant à leur intégration
sociale». Aprés avoir salué, sur
place, la participation des fem-
mes rurale et au foyer à cette
activité commerciale de solida-
rité, Mme Krikou s’est enquise
de l’opération de préparation de
l’Iftar au restaurant Rahma «Al
Manzil», où elle a insisté sur l’im-
pératif du «respect des mesures
préventives» pour se prémunir
contre le coronavirus, au même
titre que des conditions d’hygiè-
ne, de prévention et de santé
publique.
A l’issue de sa visite à Chlef, la
ministre de la Solidarité nationa-
le a participé à une émission ra-
diophonique sur la Radio locale,
dans laquelle elle a abordé l’état
des lieux des activités de la soli-
darité nationale et le rôle du mou-
vement associatif dans l’accom-
pagnement du secteur, outre la
nécessité du soutien des femmes
rurale et au foyer et leur encou-
ragement à contribuer à la pro-
duction nationale.

Saïda

La Maison de culture s’anime pendant le Ramadhan

Investissement local à Ain Témouchent

Octroi d’autorisations exceptionnelles
d’exploitation de 33 projets

La maison de la culture et des arts
«Mustapha Khalef» de Saïda a
élaboré un programme d’activités
culturelles diverses et variées, à
l’occasion du mois de Ramadhan,
a-t-on appris auprès de cette ins-
tance.
Ce programme, qui débutera mar-
di prochain, comporte des soirées
artistiques d’Inchad et de Madih
qui seront animées par les trou-
pes de la «caravane d’El Inc
had», «El Madih Eddini» et les as-
sociations «El Fen El Badaoui El
Assil», «Ethakafa Echaabia» «So-
mod» d’arts populaires et «Zaik
Junior». Des spectacles folklori-
ques et des soirées en genre
«Diwan» seront animés par les as-
sociations «Ahl Guenaoui»,
«Ouled Saïda», «Moulay El Me-
ghili Lil Folklor», «Sidi Allal» de la
commune de «Ouled Khaled»,
«Sidi Blel Lilfolklor» et «Chabab
El Hidhab El Oulia» (jeunesse des

Hauts plateaux).  Le public de
Saïda aura droit aussi, durant les
soirées ramadhanesques, à des
représentations théâtrales dont

Pas moins de 33 projets d’inves-
tissement ont bénéficié d’autori-
sations exceptionnelles d’exploi-
tation à Aïn Témouchent, a annon-
cé, jeudi, le wali, M’hamed Mou-
men. M. Moumen a indiqué, lors
des travaux d’une session ordinai-
re de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), que 33 projets d’in-
vestissement dont 8 projets tou-
ristiques concrétisés ont bénéfi-
cié d’autorisations exceptionnel-
les leur permettant d’entrer en ex-
ploitation.
Cette opération intervient en ap-

plication des instructions du pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, pour lever les obs-
tacles sur les projets d’investis-
sement, a-t-il souligné.
M. Moumen a fait savoir que la
majorité de ces projets ne dispo-
sait pas de certificat de conformi-
té, expliquant que l’autorisation
exceptionnelle permet d’exploiter
le projet, en attendant la régulari-
sation de la situation de façon dé-
finitive.
Le premier responsable de la wi-
laya a affirmé que les autorités de

wilaya accordent un intérêt parti-
culier à l’accompagnement des in-
vestisseurs sérieux qui créent de
l’emploi, assurant que le comité de
wilaya assure le suivi des dossiers
d’investissement de façon pério-
dique (hebdomadairement).
D’autre part, l’opération d’assai-
nissement du foncier qui se pour-
suit a permis de récupérer derniè-
rement plus de 130 terrains desti-
nés à l’investissement dont 63 à
travers les zones industrielles qui
s’étendent sur une superficie de
26,15 hectares, a souligné le wali.

Pour remédier à la pénurie d’eau
potable à la ville de la Mekerra,  le
wali de Sidi Bel Abbés a procédé
le samedi à la mise en fonction du
système de transfert de l’eau po-
table à partir des 5 forages réali-
sés dans la commune de Sidi Ali
Benyoub.
Ces puits, injectent à la ville de Sidi
Bel Abbes un volume  de 8000
mètres cubes chaque jour, pour
renforcer les 5000 mètres cubes
qui lui sont injectés du barrage Sidi
Abdelli, a t-on indiqué. Le direc-
teur des ressources en eau avait
annoncé  la réalisation de 12 puits
profonds pour alimenter en eau 27

localités de la wilaya, dont sept
puits achevés dans la commune
de Sidi Ali Benyoub.
Le premier responsable de la wi-
laya s’est  également enquis de
l’état d’avancement des travaux
de transfert de l’eau à partir des 5
autres forages réalisés dans le vil-
lage de Bouyetitas relevant de la
commune d’Oued Sefioun.
Des travaux qui n’ont atteint ac-
tuellement  qu’un taux de réalisa-
tion de 35% et leur mise en exploi-
tation  permettra d’injecter 8000
mètres cubes par jour, souligne t-
on. Les quantités d’eau qui vont
approvisionner la ville de la Me-

kerra vont apaiser en partie la souf-
france des habitants qui conti-
nuent à se plaindre du manque
d’eau malgré le programme établi
par les responsables de l’Algérien-
ne des eaux d’un jour sur deux
pour chaque quartier de la ville et
par contre l’eau ne coule des robi-
nets que rarement et en petites
quantités.  Une crise est également
ressentie par les résidents des
quartiers résidentiels Maqam, Bab
Daya et hai El Badr et des quar-
tiers populaires Sidi Amar, Sidi Dji-
lali, Sorecor, et les nouvelles cités
situées sur la route de Tessala et
les cités AADL.                Fatima A

«El Qods, terre sainte» du réalisa-
teur Fouad Rouaïssia et «Achk
Ezzaouali» de la coopérative «El
Bahia» d’Oran.
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Campagne de nettoiement au niveau de trois communes
de la circonscription administrative de Dar El Beida

Dessalement d’eau de mer

Déclaration d’utilité publique
du projet de la station de Djinet

Ramadhan à Tipasa

Intensification de l’activité
commerciale

Le projet de réalisation d’une sta-
tion de dessalement d’eau de mer,
au niveau de la commune de Dji-
net (wilaya de Boumerdès) est dé-
claré d’utilité publique en raison
de son caractère d’infrastructure
d’intérêt général et d’envergure
nationale et stratégique, selon un
décret exécutif publié au Journal
officiel (JO) n19.
Selon ce décret exécutif n 22-109,
signé par le premier ministre Aime-
ne Benabderrahmane le 14 mars
dernier, la réalisation de la station
de dessalement d’eau de mer sera
effectuée sur une assiette fonciè-
re d’une superficie globale de
16 hectares et 68 centiares, com-
prenant deux ilots propriétés pri-
vées et un autre appartenant à
l’Etat.

 Les biens immobiliers privés (il-
ots 338 et 340) concernés par l’ex-
propriation pour cause d’utilité
publique, sont d’une superficie de
13 hectares, 57 ares et 70 centia-
res, est-il précisé dans ce texte.
 Le décret a fixé également la con-
sistance des travaux à engager au
titre de l’opération de réalisation
de la station de dessalement d’eau
de mer, dotée d’une capacité de
300.000 m3/jour.
S’agissant des crédits nécessaires
à l’indemnisation des intéressés
par l’opération d’expropriation
des biens immobiliers et/ou droits
réels immobiliers, au vue de la réa-
lisation de cette opération, «ils
doivent être disponibles et consi-
gnés auprès du Trésor public», a-
t-on souligné dans le décret.

L’activité commerciale s’est nette-
ment intensifiée à Tipasa les deux
premiers jours du mois de Ramad-
han, en raison notamment, du
grand afflux des femmes sur les
marchés et espaces commerciaux,
est-il constaté.
La wilaya a enregistré, par la même
occasion, l’ouverture de nombreux
commerces occasionnels pour la
vente de gâteaux traditionnels,
dont la fameuse Chamia et la Zala-
bia, en sus des produits laitiers et
dérivés, au moment où les marchés
ont été richement achalandés pour
attirer le plus grand nombre pos-
sible de clients. Selon Mohamed.S,
vendeur de légumes et fruits au
marché Al-Manar du centre ville
de Tipasa, « les préparatifs du
mois sacré ont commencé déjà
avec l’avènement du mois de Chaâ-
bane, car certains préfèrent jeûner
pendant ce mois », a-t-il relevé. Ce
constat a également été fait par
Said .M, lui aussi commerçant, qui
s’est réjouis de la « relance de l’ac-
tivité commerciale durant le mois
de ramadhan ».
Salima, une cliente venue s’appro-
visionner en viande rouge, n’a par
contre, pas manqué de dénoncer
la « cupidité » des commerçants
qui «profitent du mois du jeûne
pour hausser les prix de leur mar-
chandise ». Au marché El Manar,
une affluence, notamment de fem-
mes, est constatée devant les étals
bondés de denrées alimentaires,
d’épices, d’olives et de différen-

tes sortes de dattes, dans un brou-
haha de discussions entre ven-
deurs et clients sur les prix élevés,
l’abondance et la qualité des pro-
duits, voire même les craintes de
certains quant à une pénurie de
certains produits. Entre les clien-
tes et les vendeurs, les négocia-
tions se terminent tantôt par un
éclat de rire, tantôt sur une note
d’humour, ou à défaut sur une
note de désarroi et de tension pour
certains.
Outre les légumes et fruits et autres
épices et denrées alimentaires en
tout genres, le marché Al-Manar
propose également à ses clients,
une multitude d’ustensiles de cui-
sine et d’objets de décoration d’in-
térieur, en sus des vêtements, un
fait expliquant son grand succès
auprès des femmes. Sur place, de
nombreuses dames ont souligné
leur attachement à accueillir le
mois de Ramadhan avec de la nou-
velle vaisselle, d’où leur quête de
nouveaux achats quelques semai-
nes avant le mois sacré.
L’une d’elles a indiqué qu’elle est
habituée depuis sa tendre enfan-
ce, lorsqu’elle vivait encore avec
ses parents à Cherchell, aux pré-
paratifs du mois de Ramadhan.
Ses parents tenaient chaque an-
née à modifier la décoration de la
cuisine, sa maman lavait à fond et
entièrement la demeure, et ache-
tait de « nouveaux et beaux usten-
siles » pour accueillir le mois du
jeûne.

Blida

Le quota d’eau potable transféré de la station
de pompage d’Alger porté à 13.000 M3/J

Le quota d’eau potable transféré
à la wilaya de Blida à partir de la
station de pompage d’Alger, au
titre des grands transfert hydrau-
liques, sera incessamment porté à
13.000 M3/Jour en vue d’amélio-
rer l’alimentation de la population
en cette substance vitale, a annon-
cé le directeur local des ressour-
ces en eau.
«Le ministre des ressources en
eau a donné son accord pour le
relèvement du quota d’eau de la
wilaya, transféré à partir de la sta-
tion de pompage N3 d’Alger.
Ce volume sera ainsi porté de 8000
M3/J, à 13.000 M3/J, à compter de
ce mois de Ramadhan «, a indiqué
Abdelkrim Allouche, en marge des
travaux de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) consacrée au

dossier des ressources en eau. Cet
apport supplémentaire d’eau, per-
mettra d’ « améliorer de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) des
communes du Grand Blida (Blida,
Bouarfa, Ouled Yaich et Beni Me-
rad)», notamment au vu, a-t-il dit,
de l’» accroissement des besoins
en cette ressource, de ces commu-
nes comptant près de 403.000
âmes, en raison de l’extension ur-
banistique enregistrée particuliè-
rement à Ouled Yaich et Bouar-
fa».
Selon les données fournies par
Allouche, ces quatre communes
consomment un volume global
d’eau estimé à 71.416 M3/J, mobi-
lisé par la station de pompage N 3
d’Alger, les forages et autres sour-
ces d’eau, dont l’Oued Chiffa,

d’une capacité de production de
10.132 M3/J, et l’Oued Sidi Lekbir.
La commission de l’hydraulique,
de l’agriculture, des forêts et du
tourisme de l’APW, a souligné
dans son rapport la nécessité du
relèvement du quota d’eau pota-
ble, mobilisé au profit de Blida à
partir de la station de pompage N
3 d’Alger, à 30.000 M3/J, comme
convenu précédemment.  Un ac-
cord dans ce sens avait été signé
par le passé, mais n’a été appliqué
que durant l’année 2019, avant la
réduction du volume d’eau trans-
féré au profit de Blida, à près de
8000 M3, entraînant un déficit en
matière de couverture des besoins
de la wilaya en eau potable, en
période estivale notamment, a rap-
pelé le même document.

4e Rocade d’Alger

Les travaux de réalisation du tronçon
Hannacha-Berrouaghia «bientôt» relancés

La circonscription administrative
de Dar El Beida (Alger) a vu same-
di le lancement d’une large cam-
pagne de nettoiement prévoyant
des actions de collecte de dé-
chets, d’éradication des points
noirs et la sensibilisation des ci-
toyens à la nécessité de préserver
la beauté des villes et de respecter
les heures autorisées pour sortir
les déchets ménagers.
La chargée de l’environnement à
la circonscription administrative
de Dar El Beida, Hadj Sadouk Ha-
nane a indiqué que cette opéra-

tion «s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du
wali d’Alger portant sur la lutte
contre le jet anarchique des dé-
chets et des ordures et le nettoya-
ge de l’environnement à travers
toutes les communes de la wilaya».
Touchant les communes de «Bab
Ezzouar, Bordj El Bahri et Bordj El
Kiffan», cette vaste campagne a
vu la mobilisation de près de «500
agents de nettoyage, des moyens
et équipements de ramassage des
déchets et de 60 camions pour fa-
ciliter l’opération de collecte, tri et

transport des déchets vers les cen-
tres d’enfouissement technique
(CET)», a-t-elle précisé.
L’opération, à laquelle prennent
part les acteurs de la société civi-
le, les bénévoles et les agents des
communes concernées, ainsi que
des établissements de nettoyage,
vise à «sensibiliser les citoyens à
la nécessité de préserver l’envi-
ronnement, et ce en évitant le jet
anarchique des déchets et en éra-
diquant les points noirs au niveau
des différents quartiers des com-
munes».

Les travaux de réalisation d’un
tronçon de la 4e rocade d’Alger,
reliant la localité de Hannacha à
Berrouaghia, seront relancés
«bientôt», après la levée de con-
traintes techniques qui ont freiné
l’avancement de ce projet, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
La finalisation des procédures
d’expropriation et d’indemnisation
de propriétaires de terrains, situés
sur le tracé de ce tronçon, va per-
mettre de «reprendre» les travaux

de terrassement de plusieurs sec-
tions de la voie express, qui fait la
jonction entre «El-Khemis» (Ain-
Defla) et la ville de Berrouaghia,
sur un linéaire de 43 km, a-t-on ex-
pliqué.
Des habitations situées sur le dit
tracé ont été évacuées récemment,
après indemnisation des proprié-
taires, a-t-on indiqué, précisant
que l’évacuation de ces habita-
tions va «libérer» le couloir de
passage du tronçon qui traverse
la commune d’Ouled-Bouachraa,

autre localité qui sera desservie
par cette voie express.
Autre décision prise en faveur de
la relance de ce projet, en souf-
france depuis plusieurs années,
le feu vert accordé pour enta-
mer le déplacement et la pro-
tection des conduites d’alimen-
tation en eau potable (AEP) du
système de transfert du barra-
ge de «Ghrib» (Ain-Defla), si-
tuées également sur le passa-
ge de ce tronçon, a fait savoir la
même source.
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Bechar
Challenge national

La start-up «Ready for invest-Green AL»
de Tamanrasset remporte le premier prix

Constantine

La laiterie Numidia augmente sa production de lait
 à plus de 350.000 litres/jour

Adrar

60 tonnes de viandes rouges destinées au nord du pays

La start-up «Ready for invest-
Green AL» de Tamanrasset a rem-
porté le premier prix du challenge
national «The Algeria-Climate-
Change-Challenge A3C» des pro-
jets innovants des jeunes entre-
preneurs dédiés cette année aux
axes relatifs à l’innovation en ma-
tière d’énergie verte, l’amélioration
de la consommation d’énergie et
la biodiversité et recyclage des
déchets, a-t-on appris à Bechar de
la représentante locale de l’incu-
bateur Tek 2 hub-Brenco.
«Ready for invest-Green AL» a
remportée le premier prix de ce
challenge pour sa solution inno-
vante de production de Biogaz
basée sur des kits à partir de dé-
chets ménagers, a précisée Roua
Adel. Les start-up «Best Tech My
Umbrella» et Best Pitch : S-
ARGY», basées à Batna et Alger
ont remporté la deuxième et troi-
sième place respectivement pour
leur innovation en matière de col-
lecte des eaux pluviales à travers
un système de parapluie pour leur
éventuelle utilisation dans plu-
sieurs domaines dont celui de l’ir-
rigation agricole, et une solution

qui génère mécaniquement de
l’énergie propre pour charger tout
type de batteries facilement, a-t-
elle détaillé.  La start-up «Trans-
tar», basée à Ghardaïa a, pour sa
part, remporté le prix du jury de ce
challenge pour sa solution inno-
vante, à savoir une application in-
formatique de mise en relation en-
tre transporteurs et les entreprises
désirant envoyer des marchandi-
ses.
Ce challenge national qui s’est
déroulé jeudi et vendredi à Taghit,
dans la wilaya de Bechar, a été
marqué par la participation, à sa
phase concours, de 300 projets
innovants de jeunes entrepre-
neurs des différentes régions du
pays dont 16 projets ont été sé-
lectionnés pour les demi-finales et
huit autres qualifiés pour la finale,
a ajouté Melle Roua Adel.  Ce chal-
lenge placé sous le haut patrona-
ge du ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et
des Start-up, et le ministère de
l’Environnement, ainsi que de le
Crédit populaire d’Algérie (CPA),
s’assigne comme objectif de con-
tribuer à la résolution des problè-

mes induits par le changement cli-
matique, afin de détecter les ta-
lents et les acteurs du change-
ment. Il s’articule autour de qua-
tre axes, à savoir énergie verte,
amélioration de la consommation
d’énergie, biodiversité et recycla-
ge, a-t-elle ajouté.  L’incubateur
TEK2 Hub Brenco, principale or-
ganisatrice de ce challenge natio-
nal, a été fondé par Karim Brouri,
dont le siège est à Alger, avec des
représentations à Sidi Bel-Abbès
et Bechar.
Il propose des programmes d’in-
cubation et d’accompagnement
dédiés aux jeunes porteurs de pro-
jet en Algérie et notamment dans
le sud algérien. Parmi ces program-
mes, l’organisation, annuellement,
de challenges nationaux, à savoir
«Algeria climate change challen-
ge A3C» dédié au thème du chan-
gement climatique, le «Savefood
challenge» qui concerne la sécu-
rité alimentaire et le «B-Tech boost
bootcamp» consacré aux innova-
tions dans les technologies.

Une première cargaison de 60 ton-
nes de viandes rouges bovines
destinée à approvisionner les mar-
chés des wilayas dans le nord du
pays a été convoyée jeudi depuis
la wilaya d’Adrar.
Appuyée par l’entrée en exploita-
tion d’un abattoir industriel mo-
derne privé, cette opération inter-
vient en application des disposi-
tions prises par les pouvoirs pu-
blics portant approvisionnement
des marchés dans le nord du pays
en viandes rouges en exploitant la
richesse animale existante dans le
Sud du pays, a souligné le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, lors du
coup d’envoi de l’opération. Le

wali a, à ce titre, indiqué que l’abat-
toir industriel moderne revêt une
grande importance dans la dispo-
nibilité du produit de la viande rou-
ge, la relance de l’activité d’éleva-
ge et les autres activités suscepti-
bles de générer des emplois et d’ac-
compagner des micros entreprises
concernées.  Le chef de l’exécutif
a convié les secteurs du commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions, ainsi que de l’agriculture
d’accompagner, de manière effica-
ce, les activités contribuant à la
réalisation d’une production na-
tionale de viandes, notamment en
matière d’aliments de bétail et de
la prise en charge vétérinaire.

Batna

Formation en aquaculture intégrée à l’agriculture
au profit de 50 agriculteurs

La laiterie Numidia de Constanti-
ne, filiale du Groupe public Giplait,
a augmenté sa production de lait
en sachet subventionné à plus de
350.000 litres par jour à compter
du premier jour de Ramadhan en
vue d’assurer la disponibilité de
ce produit le long du mois sacré,
a-t-on appris samedi auprès de
l’entreprise.
«La laiterie Numidia a augmenté
sa capacité de production quoti-
dienne de lait pasteurisé subven-
tionné de 190.000 litres par jour
auparavant à plus de 350.000 litres
durant le Ramadhan, conformé-
ment à un programme établi en
coordination avec le Groupe Gi-
plait et le ministère de l’Agricultu-
re et du Développement rural, afin
d’assurer un approvisionnement
en lait de la wilaya et de certaines
wilayas voisines», a précisé à
l’APS son directeur général Ra-
chid Halimi.
«Cette quantité de lait est suffi-
sante pour couvrir les besoins du
marché local estimé à 180.000 li-
tres/jour en plus des autres pro-
duits dérivés», a affirmé le respon-
sable de la laiterie, soulignant que
pour assurer cette augmentation,

son entreprise fonctionne désor-
mais avec trois équipes en H24.
La distribution de la quantité de
lait est effectuée par le biais de 110
camions frigorifiques (publics et
privés), dont 40 couvrent la wilaya
de Constantine parmi lesquels 15
appartiennent à la laiterie, a-t-il
ajouté, indiquant que sa crémerie
couvre également les besoins de
certaines régions des wilayas de
Mila, Jijel, Skikda, Oum El Boua-
ghi et Khenchela, outre des wi-
layas dans le Sud-est du pays com-
me Biskra et El Oued. M. Halimi a
ajouté que la laiterie Numidia a
aussi augmenté durant le Ramad-
han sa production de lait de va-
che qui est passée de 10.000 à
30.000 litres/jour destinés à la con-
sommation et à la nouvelle froma-
gerie, mettant l’accent sur «l’ex-
cellente qualité des laits produits
par Numidia qui sont soumis à des
contrôles stricts au laboratoire».
«Des échantillons sont quotidien-
nement prélevés pour effectuer
des analyses microbiologiques et
physico-chimiques pour en véri-
fier la qualité», a assuré, de son
côté, la responsable du laboratoi-
re de la laiterie, Ismahane Redjal.

Une session de formation dans
le domaine de l’aquaculture in-
tégrée à l’agriculture a été orga-
nisée au profit de 50 agriculteurs
de la wilaya de Batna, a indiqué
le directeur régional de la Cham-
bre inter-wilayas de la pêche et
de l’aquaculture de la région de
Sétif.
«La session de formation a été
encadrée par des professeurs de
l’Institut de technologie de la pê-
che et l’aquaculture de Collo
dans la wilaya de Skikda», a pré-
cisé Ahmed Bendjedou, en mar-
ge d’une journée d’information
sur l’entrepreneuriat et les star-
tups, tenue au Centre des loi-
sirs scientifiques de la cité
Kechida de Batna, au profit des
apprenants et les jeunes en quête
d’investissement dans le domai-
ne de la pêche et de l’aquacultu-
re.
La formation a vu la participa-
tion, pour la première fois dans
la région de Sétif, de cadres des
services extérieurs des établis-

sements pénitentiaires, dans le ca-
dre de l’activation de la conven-
tion conclue entre le ministère de
la Pêche et des Productions ha-
lieutiques et celui de la Justice pour
encadrer les journées de formation
et de sensibilisation en aquacul-
ture au sein de ces institutions,
ainsi que la préparation et l’ac-
compagnement des détenus li-
bérés pour s’intégrer dans la
société avec une activité écono-
mique rentable et créatrice de ri-
chesse.
Au cours de cette journée d’infor-
mation, présidé par le wali de Bat-
na, Toufik Mezhoud, des interven-
tions ont été présentés sur la ma-
nière de créer des micro-entrepri-
ses dans le domaine de la pêche et
de l’aquaculture, les moyens de
bénéficier des prêts accordés par
les dispositifs d’appui et les op-
portunités d’investissements dis-
ponibles à Batna dans ce domai-
ne.
A l’occasion, le représentant du
ministère de la Pêche et des Pro-

ductions halieutiques et mem-
bre du Comité national d’attri-
bution des labels «projets inno-
vants», «start-up» et «incuba-
teur d’entreprises», Mohamed
Mounir Skarbi a présenté une
communication dans laquelle il
a évoqué les procédures pour
créer une entreprise dans le sec-
teur et les mécanismes en vi-
gueur pour l’obtention du la-
bel start-up dans ce domai-
ne prometteur.
Le même intervenant a souligné
que l’objectif de ces journées de
formation et d’information est
d’inviter et d’encourager les
jeunes porteurs de projets à in-
vestir dans la pêche et l’aqua-
culture pour créer des emplois
directs et indirects, à travers la
mise en œuvre du programme de
2.000 microcrédits au niveau na-
tional accordé par l’Agence na-
tionale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat et
l’Agence nationale de gestion
du microcrédit.
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  La situation des ports de pêche
examinée

ANADE

Installation des nouveaux directeurs
des agences de wilayas

 Création d’un Haut conseil de l’énergie
auprès du président de la République

Les nouveaux directeurs de wi-
layas de l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE) ont été
installés, jeudi par visioconféren-
ce, indique un communiqué de
l’Agence.
«Le chargé de gestion de l’ANA-
DE, Mohamed Cherif Bouziane a
supervisé, jeudi par visioconféren-
ce au siège de l’ANADE, la céré-
monie d’installation officielle des
nouveaux directeurs des agences
de wilayas et ce pour donner la
chance aux jeunes compétences et
cadres de l’ANADE», précise la
même source.
A cette occasion, M Bouziane a
affirmé aux nouveaux directeurs
que «la promotion de 12 cadres de

l’Agence vise à concrétiser le prin-
cipe d’égalité des chances dans
l’accès aux postes de responsabi-
lité conformément au critère de
compétence et s’inscrit dans le
cadre de la politique de rajeunis-
sement et de formation de nou-
veaux cadres en vue de renforcer
le développement dans les wilayas
suivant la stratégie tracée par le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro-
entreprise, Nassim Diafat», ajoute
la même source.
Ce mouvement comprend la pro-
motion de 12 cadres au poste de
directeur d’agence de wilaya, la
nomination de 4 nouveaux direc-
teurs et la mutation de 9 directeurs
dans d’autres wilayas.

Un Haut conseil de l’énergie a été
créé auprès du président de la Ré-
publique et chargé de fixer les
orientations en matière de politi-
que énergétique nationale, en ver-
tu d’un décret présidentiel paru au
Journal officiel (JO) n 19.
Il s’agit du décret présidentiel n
22-112, signé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le 15 mars 2022, portant créa-
tion du Haut Conseil de l’énergie,
et qui abroge les dispositions du
décret présidentiel n  95-102 du 8
avril 1995 portant création du Con-
seil national de l’énergie.
Selon ce texte, le Haut Conseil est
chargé de statuer sur les straté-
gies à suivre dans les domaines
de la sécurité énergétique du pays
à travers, notamment la préserva-
tion, le renouvellement et le déve-
loppement des réserves nationa-
les en hydrocarbures, et le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre
des plans à long terme pour le dé-
veloppement des infrastructures
de production, de transport, d’ap-
provisionnement, de stockage et
de distribution des produits éner-
gétiques. Il est appelé aussi à sui-
vre l’introduction et le développe-
ment des énergies nouvelles et re-
nouvelables, la transition énergé-
tique vers un nouveau modèle
national de production et de con-
sommation d’énergie en fonction
des ressources énergétiques et mi-
nières nationales et à suivre les en-
gagements extérieurs et des objec-
tifs stratégiques à long terme du
pays. Il devra assurer le suivi de la
régulation du marché énergétique
national, l’impact de la situation
énergétique nationale et interna-
tionale sur le pays, ainsi que la va-
lorisation des ressources énergé-
tiques et la dimension énergétique
liée à l’environnement et au chan-
gement climatique.
Le suivi des alliances stratégiques
et les partenariats internationaux
en matière énergétique, notam-
ment les engagements et accords

commerciaux à long terme et à por-
tée stratégique font partie égale-
ment de ses missions.
Présidé par le président de la Ré-
publique, le Conseil est composé
du Premier ministre, du ministre de
la Défense nationale, ou son re-
présentant, du ministre des Affai-
res étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger, du minis-
tre de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du
territoire, du ministre des Finan-
ces, du ministre chargé de l’Ener-
gie, du ministre chargé de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, ainsi que du minis-
tre chargé de la Recherche scien-
tifique.
Il est doté d’un comité technique
qui lui adresse un rapport périodi-
que sur le suivi et la mise en œuvre
des décisions prises. Ce comité,
présidé par le représentant du mi-
nistre chargé de l’Energie, est
composé des représentants des
secteurs concernés par la politi-
que énergétique nationale, dont la
liste nominative sera fixée par ar-
rêté ministériel.

Entreprises en difficulté

 62 dossiers supplémentaires pour le remboursement
des dettes validés

La production de la sardine a augmenté
à près de 30.000 tonnes en 2021

Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji et le
ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi ont coprési-
dé, samedi à Alger, une réunion
technique consacrée à l’examen de
la situation des ports de pêche,
leur mode de gestion et perspecti-
ves de développement, indique un
communiqué du ministère des
Transports.
La réunion technique entre les
deux ministres, tenue en présence
de cadres des deux ministères, in-
tervient «en application des orien-
tations du Gouvernement visant à
promouvoir et à développer l’acti-

vité de la pêche et à organiser cet-
te filière», ajoute le communiqué.
«Cette rencontre technique a été
consacrée à l’examen de la situa-
tion des ports de pêche, à leur
mode de gestion et perspectives
de développement, l’objectif étant
de mieux répondre aux exigences
des professionnels et aspirations
des opérateurs économiques, en
prévision de la réalisation des ob-
jectifs des autorités publiques
consistant à valoriser les ports de
pêche, à augmenter la production
halieutique du pays, et à contri-
buer à la réalisation de la sécurité
alimentaire».
A cet effet, M. Moundji a affirmé

la disponibilité du secteur à tra-
vailler, dans le cadre d’un plan et
d’une stratégie commune avec le
secteur de la pêche, pour l’élabo-
ration d’une feuille de route uni-
fiée, en association avec tous les
acteurs, en l’occurrence l’adminis-
tration, les institutions publiques,
les opérateurs économiques et
professionnels et les partenaires
sociaux.
Ladite feuille de route tient comp-
te de tous les aspects juridiques
et organisationnels encadrant l’en-
semble des activités portuaires
dans le but d’améliorer les condi-
tions de travail, conclut le docu-
ment.

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) a validé 62 dossiers
supplémentaires pour le rembour-
sement des dettes des entreprises
en difficulté, a indiqué samedi un
communiqué du ministère délégué
chargé de la Micro-entreprise qui
a assuré de la poursuite de l’opé-
ration jusqu’à l’examen de toutes
les demandes. «En application de
la nouvelle stratégie mise en place
pour la relance du dispositif ANA-
DE et la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à travers
le remboursement de leurs dettes
ou la relance de leurs activités,

selon le cas, la 6e séance de tra-
vail (de 2022) a été tenue au siège
de l’ANADE par la commission de
garantie, composée de représen-
tants du Fonds de caution mutuel-
le de garantie risques/crédits jeu-
nes prometteurs et de l’ANADE
et chargée de l’examen de ces dos-
siers», a précisé la même source.
Lors de cette séance, il a été pro-
cédé à l’examen de «538 dossiers
présentés par les représentants
des banques de la wilaya de Mila,
débouchant sur la validation de 62
dossiers pour le remboursement
de plus de 104 millions de dinars».
La séance a été marquée par le re-

port, pour réexamen, du traitement
de 431 dossiers relatifs à des mi-
cro-entreprises en activité qui se-
ront accompagnées par l’ANADE
à travers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance de leurs
activités dans le cadre des con-
ventions signées avec différents
secteurs, selon le communiqué.
La même source a également fait
état de la régularisation de 5 dos-
siers à travers le paiement de leurs
créances auprès des banques et
du rejet de quarante (40) dossiers
ne remplissant pas les conditions
requises.

La production de la sardine a aug-
menté en 2021 à environ 30.000
tonnes, d’où la baisse de ses prix
au cours de cette année, selon les
données avancées par le ministè-
re de la Pêche et des productions
halieutiques.
Selon les chiffres du ministère, la
production de la sardine durant
l’année précédente s’est élevée à
29.925 tonnes, soit une augmen-

tation de 60% par rapport à 2020,
qui avait enregistré une produc-
tion de 18.441 tonnes, et de 20%
par rapport à 2019 (24.858 tonnes).
La production en mai dernier a at-
teint 3.387 tonnes, avant de grim-
per à 4.147 tonnes en juin et 3.591
tonnes en juillet. Le plus grand
chiffre a été réalisé en mois d’août
avec 7.249 tonnes avant qu’il re-
cule à 6.668 tonnes en septembre

et à 2.754 tonnes en octobre. Le
pic de production enregistré en
août 2021 représente une augmen-
tation de 127% par rapport à  2020
et de 96% par rapport au pic enre-
gistré en 2019.
La production de la sardine a os-
cillé entre 143 tonnes et 423 ton-
nes (janvier-avril), alors qu’elle a
atteint 396 tonnes en novembre et
550 tonnes en décembre.
Le volume de la production a im-
pacté les prix dont la moyenne
était, en mai dernier, de 432 da,
avant d’augmenter en juin à 434
da pour reculer à 416 da en août.
La moyenne mensuelle la plus bas-
se a été enregistrée  en mois de
septembre avec 376 da.
Ainsi, les prix moyens des six mois
hors période de repos biologique
se sont élevés à 413 da, soit 14%
de moins par rapport à la même
période en 2020 et 8% par rapport
à la même période en 2019, selon
les données du ministère.
Par ailleurs, le ministère a souligné
qu’il n’était pas possible d’élever
des sardines, étant donnée que
tous les pays ayant fait des pro-
grès dans ce domaine n’ont pas
pu développer des techniques
modernes et peu coûteuses pour
assurer les conditions biologiques
propices.
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Santé

Elaboration d’un vaste

programme d’action

sectoriel
Le ministère de la Santé a indiqué dimanche
qu’un «vaste programme d’action sectoriel»
relatif aux recommandations issues de la
Conférence sur le renouvellement du sys-
tème de santé, tenue en janvier dernier, a
été élaboré, dans le cadre des efforts du
gouvernement visant l’amélioration de la
situation des professionnels de la santé, en
application des instructions et directives du
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, annoncées au terme de cette
rencontre.
Ce programme consiste en «la mise en place
des commissions chargées de la révision des
textes portant statuts particuliers des person-
nels relevant du secteur de la santé et la fina-
lisation des procédures concernant le verse-
ment de la prime exceptionnelle Covid-19, ain-
si que les procédures financières nécessaires
de versement des tranches exigibles de cette
prime exceptionnelle qui seront versées dans
les délais impartis», précise le ministère dans
un communiqué.
Le programme consiste également en «la coor-
dination avec les différents ministères concer-
nés, à travers la communication et la coopéra-
tion afin de préparer les textes nécessaires re-
latifs aux mesures décidées par le président de
la République au profit des personnels de la
santé, relatives à l’assurance globale ainsi que
l’octroi de la prime de capital décès aux ayants
droit des personnels décédés dans l’exercice
de leurs fonctions à l’occasion de la lutte anti-
Covid».
A ce titre, le ministère de la Santé souligne
qu’en matière de révision des statuts particu-
liers spécifiques au secteur de la santé, «sur
les dix (10) statuts que compte le secteur, six
(06) sont déjà finalisés et sont en cours d’exa-
men au niveau de la Direction générale de la
Fonction publique».
«Pour les quatre (04) statuts restants, deux
(02) sont élaborés et seront déposés sous
huitaine, tandis que les deux (02) derniers, font
l’objet d’élaboration et d’ultimes vérifica-
tions», note le ministère, précisant qu’il s’agit
«des statuts des praticiens médicaux spécia-
listes, praticiens médicaux généralistes, sages-
femmes, anesthésistes, administrateurs des
services de santé, praticiens inspecteurs et
paramédicaux».
«Les projets de statuts des psychologues et
les physiciens sont en cours d’élaboration dès
réception des contributions des partenaires
sociaux consultés concernés», précise la même
source.
En matière de concrétisation des mesures dé-
cidées par le président de la République au
profit des usagers de la santé concernant le
capital décès et de la couverture universelle
dans le domaine de l’assurance maladie, «les
mesures nécessaires ont été préparées et ont
permis de préparer les textes envoyés aux
autres départements ministériels: Finance, Tra-
vail et Sécurité sociale», ajoute le communi-
qué.
Le ministère de la Santé a réaffirmé sa «volon-
té constante» en vue du «dialogue et de la
concertation avec les partenaires sociaux et
l’écoute des préoccupations et des problèmes
des travailleurs et des professionnels du sec-
teur».
Il a tenu, en outre, à «rendre hommage à
l’ensemble des professionnels qui n’ont pas
ménagé, un seul jour, un effort pour lutter
contre cette épidémie depuis son appari-
tion», tout en soulignant la nécessité de
«maintenir toutes les mesures préventives
liées à cette épidémie pendant le mois sacré
de ramadhan».

Covid-19

7 nouveaux

cas,

5 guérisons

et aucun

décès
Sept (07) nouveaux
cas confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 05 guérisons et
0 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a
indiqué, dimanche,
le ministère de la
Santé dans un
communiqué.

BAC 2022

 Signature de la circulaire relative aux préinscriptions

et à l’orientation des bacheliers

Le Président de la République signe un décret présidentiel prévoyant
une grâce en faveur de 1.076 détenus

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a si-
gné dimanche un décret prési-
dentiel portant grâce en faveur
de 1.076 détenus condamnés dé-
finitivement, et ce, à l’occasion
de l’avènement du mois sacré de
Ramadhan, indique un commu-
niqué de la Présidence de la Ré-

publique.
«A l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan et con-
formément à la Constitution, no-
tamment l’article 91, alinéas 7 et 8,
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a signé
dimanche 2 Ramadhan 1443 de l’hé-
gire, correspondant au 3 avril 2022,

un décret présidentiel portant grâ-
ce en faveur de 1.076 détenus con-
damnés définitivement», lit-on
dans le communiqué.
«Monsieur le Président avait or-
donné des mesures de clémence
en faveur de 70 accusés dans des
affaires de trouble à l’ordre pu-
blic», selon la même source.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a signé
la circulaire relative aux préinscrip-
tions et à l’orientation des bache-
liers de la session 2022, a indiqué
ce dimanche un communiqué du
ministère.
La circulaire a été signée en marge
de la Conférence nationale des
universités, abritée par l’Univer-
sité « Chahid Hamma Lakhdar »
dans la wilaya d’El Oued jeudi der-
nier, sous la supervision du minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
qui a été consacrée à l’évaluation
des activités du secteur durant le
1e semestre de l’année universi-
taire 2021/2022.
Selon la même source, la circulaire
relative aux préinscriptions et à
l’orientation des bacheliers de la
session 2022, se veut la résultante
d' »un travail de concertation, par-
ticipatif et de coordination, qui
s’est fait entre l’administration
centrale avec ses services concer-
nés et les conférences régionales
des universités et a été signé après
avoir été  adoptée par la Confé-
rence nationale des universités,
tenue le 31 mars 2022.
La nouveauté de cette circulaire
consiste en « l’élargissement de
l’application de la moyenne pon-
dérée pour englober le baccalau-
réat de la  filière math-techniques
et le domaine des mathématiques
et de l’informatique pour les deux
écoles supérieures de l’intelligen-

ce artificielle et des mathémati-
ques, en la division du domaine
des  mathématiques et de l’infor-
matique en deux filières mathéma-
tiques et informatique et en la pos-
sibilité de s’y inscrire depuis la 1e
année, et ce, dans les universités
et les centres universitaires. Pour
les écoles normales supérieures
(ENS), la filière des sciences exac-
tes a été divisée en mathématiques
et en physique, avec possibilité de
s’y inscrire dès la 1e année », ex-
plique la même source.
Dans le cadre de la même circulai-
re, » quatre nouveaux parcours de
formation ont été crées dans le
domaine des sciences et techno-
logies dédiés aux bacheliers de la
filière math-technique. Des forma-
tions d’apprentissage et à inscrip-
tion locale consistent en : un par-
cours dans le génie civil baccalau-
réat math-techniques spécialité
génie civil, un parcours dans le
génie des procédés baccalauréat
math-techniques spécialité génie
des  procédés, un parcours dans
le génie électrique baccalauréat
math-techniques spécialité génie
électrique, ainsi  qu’un parcours
dans le génie mécanique baccalau-
réat math- techniques spécialité
génie mécanique ».
Ces formations « seront domici-
liées à l’Université de Sétif 1, l’Uni-
versité  de Blida 1, l’Université des
Sciences et technologies d’Oran
», selon le  communiqué.
La circulaire prévoit « de nou-

veaux parcours de formation en
pharmacie pour l’obtention d’une
licence spécialisée. Elle réservée
aux bacheliers des filières des
Sciences Expérimentales, des ma-
thématiques et des Maths-techni-
ques », « une fusion entre l’Ecole
Supérieure des Technologies In-
dustrielles et l’Ecole Nationale
Supérieure des mines et métallur-
gie d’Annaba pour devenir l’Eco-
le nationale supérieure des métiers
d’ingénieur », ainsi que la fusion
entre l’Ecole supérieure des scien-
ces  appliquées et l’Ecole nationa-
le des sciences et technologies
d’Alger pour devenir l’Ecole na-
tionale supérieure des technolo-
gies avancées qui seront  domici-
liés au pôle technologique de Sidi
Abdallah ».
La circulaire prévoit « la création
de deux écoles supérieures en agri-
culture saharienne à Adrar et à El
Oued ».
Concernant l’information et la com-
munication « des supports média-
tiques ont été créés au profit des
élèves et au profit des nouveaux
bacheliers. La circulaire a mainte-
nu le nombre des choix allant de 6
au minimum jusqu’à 10, le test de
langue pour ceux désirant s’ins-
crire en sciences médicales et dans
les écoles supérieures des titulai-
res d’un baccalauréat  étranger,
outre le privilège accordé aux spor-
tifs d’élite pour s’inscrire en scien-
ces et techniques des activités
physiques et sportifs ».



Des glaces plus appétissantes: pour éviter la for-

mation d’une couche blanche sur vos glaces en-

tamées, couvrez la boîte de film alimentaire avant

de replacer le couvercle et de la remettre par la

suite au congélateur.

Glaçons originaux: Congelez des raisins pour les transformer en-

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

disposez-les sur une plaque avec suffisamment de distance entre

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

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

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

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

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

de les cuire dans la friteuse.

Cuisson express de pommes de terre:

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

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

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

quantes et cuites rapidement.

Poulet aux olives
façon Agadir

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

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

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

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

Curry
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

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

Ingrédients

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

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

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.

Harira

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

Lundi 4 Avril 2022
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Ingredients
1 litre de lait
entier
100 g maïzéna
125 g de sucre
en poudre
2,5 cl d’eau de
fleur d’oranger
½ c à c de gom-
me arabique
50 g de pistaches ou d’amandes

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

Mhalabia
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Début du procès en appel de Abdelghani Hamel,
de son fils et nombre de responsables

Tamanrasset

Saisie de 40 kilos de drogues
et plus de 13.000 capsules

psychotropes
Les services de la sûreté urbaine ont saisi
conjointement avec la brigade de lutte anti
stupéfiants relevant de la Police judiciaire (PJ)
de Tamanrasset 39,70 kg de Bango (type de
drogue), 195 grammes de kif traité et 13.510
capsules de psychotropes et arrêté 13 indivi-
dus présumés impliqués dans ce trafic, selon
ce corps sécuritaire.
Agissant sur informations faisant état de la
commercialisation illégale et le stockage par
un groupe criminel, au niveau d’un quartier
de la ville de Tamanrasset, de quantités de
drogues et de produits hallucinogènes, les
services de la police ont, à la faveur d’un
plan sécuritaire et la perquisition du lieu indi-
qué, appréhendé 13 individus, dont une
femme et de mettre la main sur les quantités
précitées de drogues, a-t-on expliqué.
La perquisition a permis également de saisir
deux tonneaux d’une capacité de 50 litres
chacun de boissons alcoolisées frelatées, de
deux (2) motocyclettes grosses cylindrées et
une somme d’argent de 620.000 DA, revenus
du commerce illégale, ont indiqué les servi-
ces de sûreté de wilaya.

Tiaret

Quatre morts par asphyxie
au monoxyde de carbone

Quatre personnes ont perdu la vie par as-
phyxie au monoxyde de carbone et deux
autres ont été sauvées, samedi(20h45) par
les éléments de la Protection civile au niveau
d’un appartement sis au deuxième étage d’un
bâtiment dans la cité Zaaroura, a-t-on appris
du chargé de l’information à la direction de la
Protection civile, le lieutenant Rabah
Boukhari.  Selon les informations préliminai-
res, une famille composée de six personnes
s’est installée pendant deux jours dans ledit
appartement après son arrivée de la ville de
Bechar, jusqu’à ce que cet incident se pro-
duise, ayant fait quatre morts à savoir la grand-
mère (78 ans) et ses trois petits enfants âgés
de 6, 15 et 17 ans, dont les corps sans vie ont
été transportés à la morgue de l’Hôpital
Youcef Damardji à Tiaret, a précisé le même
responsable.

Sidi Bel Abbés
30 vols de câbles téléphoniques

1000 dérangements
du téléphone fixe et internet
La Direction opérationnelle d’Algérie
Télécom de Sidi Bel l Abbés a enregistré
durant le  premier trimestre 2022 plus d’une
trentaine de vols de câbles téléphoniques
en cuivre et de fibres optiques. Selon le
communiqué de la cellule de communica-
tion de l’entreprise, cette agression sur les
réseaux téléphonique et internet a engen-
dré la perte de dizaines de kilomètres de
câbles et engendré des coupures d’internet
et de lignes téléphoniques pour  1000 foyers
à travers le chef-lieu de wilaya et plusieurs
localités.
De son côté, l’entreprise a encaissé un im-
portant préjudice financier qui se compte
en millions de dinars.  Des plaintes ont été
déposées auprès des services de sécurité
contre X, apprend-on  et des travaux de ré-
fection des câbles et fibres optiques ont
été entamés à travers les quartiers pour ré-
tablir l’internet et le téléphone fixe et amé-
liorer la qualité de service.           Fatima A.

Sidi Bel Abbes

Saisie de 120
kg de viandes
et poissons
impropres à la
consommation
Une quantité de 120
kg de viandes et
une autre quantité
de poissons
impropres à la
consommation ont
été saisies par les
éléments de la
police, au premier
jour du mois de
ramadhan. Ces
derniers
accompagnés des
agents de la
direction du
commerce ont
effectué des
descentes au niveau
des boucheries et
superettes, où ils
ont contrôlé les
marchandises et
sont parvenus à
saisir des quantités
de viandes,  rouge
et blanche, fraiche
et congelé, des
abats et des
quantités de
poisson surgelé, qui
étaient proposées à
la vente dans de
mauvaises
conditions de
conservation. La
marchandise saisie
a été détruite en
présence du
médecin vétérinaire
des services
agricoles.  Les
services de la
police ont établi une
procédure de
poursuite judiciaire
à l’encontre des
commerçants
contrevenants.

Fatima A

Alger

Des mesures sécuritaires spéciales
à l’occasion du mois sacré du Ramadhan

Mila

Plus de 200 quintaux de semoule et de farine
de blé tendre saisis

Le procès en appel de l’ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) Abdelghani
Hamel, de son fils, de nombre
de walis et d’ex-cadres de la
wilaya de Tipasa, poursuivis
pour plusieurs chefs d’accusa-
tion, notamment pour «détour-
nement de foncier agricole et
trafic d’influence», a débuté,
dimanche, à la Chambre pénale
de la Cour de justice de
Boumerdes. La décision de réou-
verture du procès avec une nou-
velle composante judiciaire inter-
vient après un pourvoi en cas-
sation interjeté auprès de la Cour
suprême à la demande du col-
lectif de défense. Le procès en
appel a été inscrit au rôle une
première fois le 22 septembre
dernier avant d’être reporté suc-
cessivement par la Chambre pé-
nale de la Cour de justice de
Boumerdes, à la demande du

collectif de défense. Le tribunal
de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin
2020 son verdict dans cette af-
faire, en condamnant l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et
l’ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï à douze ans (12 ans) de
prison ferme.
Il a également confirmé la peine
de 10 ans de prison ferme con-
tre chacun des ex-walis de Ti-
pasa, Kadi Abdelkader et Layadi
Mustapha, ainsi que la peine de
trois (3) ans de prison ferme
contre Chafik Hamel (fils de l’an-
cien DGSN) et Salim Djai Djai,
ex-chef de la sûreté de wilaya
de Tipasa. La même juridiction
a condamné,dans la même af-
faire, à 4 ans de prison avec sur-
sis l’ancien ministre des Finan-
ces, Hadji Baba Ammi, et à 5 ans
de prison ferme l’ancien direc-
teur des domaines de Tipasa, Ali

Bouamrane. Une peine de deux
(2) ans de prison ferme a été
prononcée contre l’ancien direc-
teur de l’Industrie et des mines
de Tipasa, Haddou Abderrezak,
et l’ancien Conservateur foncier
de Koléa, Mohamed Bouamama,
outre une année ferme contre
l’investisseur privé Zerad
Abdelhakim.
L’ancien Directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel a
été acquitté. Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’accusation,
notamment «détournement de
foncier agricole», «dilapidation
de deniers publics», «abus de
fonction», «trafic d’influence»,
et «bénéfice du pouvoir et de
l’influence des agents de l’Etat
à l’effet d’augmenter les prix et
modifier la qualité des matériaux,
des services et des délais de li-
vraison».

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont pris des mesu-
res spéciales à l’occasion de
l’avènement du mois sacré de
Ramadhan en vue de sécuriser
les citoyens et leurs biens, no-
tamment après l’allègement du
protocole sanitaire relatif au
Coronavirus (Covid-19), a indi-
qué dimanche un communiqué
de ce corps de sécurité. Les for-
mations sécuritaires mobilisées
veilleront à garantir la couver-
ture sécuritaire à travers tout le
territoire de compétence, notam-
ment au niveau des marchés,
des mosquées, des lieux et pla-

ces publiques, des lieux de loi-
sirs et des gares de transport des
voyageurs routières, ferroviaires
et de tramway, qui enregistrent
une forte affluence en cette pé-
riode. Les services de la sûreté
de wilaya d’Alger assureront
également la sécurité des diffé-
rentes manifestations culturelles,
artistiques et sportives qui seront
organisée dans son territoire de
compétence. Les mêmes unités
veilleront à assurer la fluidité
routière dans les différents quar-
tiers et boulevards en plus de la
sécurisation des axes principaux
des routes notamment durant les

heures de pointe, ajoute la même
source. Appuyées par d’autres
formations, des brigades de po-
lice urbaine et de protection de
l’environnement œuvreront à
assainir la périphérie des mar-
chés et des espaces publics des
marchands illégaux tout en in-
tensifiant les patrouilles pour lut-
ter contre les parkings anarchi-
ques et sanctionner les contra-
ventions sanitaires et écologi-
ques.
D’autres brigades s’occuperont
des questions liées aux atteintes
aux personnes et aux biens, con-
clut le communiqué.

Destinés à la spéculation, plus
de 200 quintaux de semoule et
de farine ont été saisis,  la se-
maine dernière, dans deux opé-
rations distinctes de la Gendar-
merie nationale menées à
Chelghoum Laid,  dans la partie
sud de la wilaya de Mila. La pre-
mière opération a permis la ré-
cupération de près de 200 quin-
taux de semoule et de farine au
niveau de deux dépôts  illégaux
de stockage.
Agissant sur information faisant
état de la présence d’une quan-
tité de semoule de blé dur et de
farine de blé tendre stockée illé-
galement au niveau de deux han-
gars dans la commune de

Chelghoum-Laïd, une patrouille
de gendarmes s’est rendue sur
les lieux. Munis d’un mandat de
perquisition délivré par procu-
reur de la République, les gen-
darmes ont procédé fouillé les
lieux. Il y a lieu de noter que les
deux hangars sont exploités illé-
galement par un spéculateur de
la région. Les gendarmes ont
découvert que la marchandise re-
trouvée sur les lieux (40 q de
semoule de blé et 158 q de fa-
rine de blé tendre) était stockée
sans facture. Les gendarmes ont
également saisi, au cours de cette
opération un montant de prés de
500.000 dinars, revenu de la
vente illégale de produits alimen-

taires subventionnés par l’État.
Le mis en cause, un homme ré-
pondant aux initiales M. H., a été
conduit au siège de la brigade de
gendarmerie pour la suite de l’en-
quête. Il sera présenté devant le
tribunal de Chelghoum-Laïd dès
la fin de l’instruction, avons-
nous appris de source sure.  Il
y’a lieu de rappeler qu’au cours
de la même période, les éléments
de la même brigade de la gen-
darmerie de Chelghoum-Laïd,
avaient intercepté une cargaison
de semoule de blé de 13 quin-
taux, illégalement détenue à des
fins de spéculation par un com-
merçant qui a fait l’objet d’une
procédure judiciaire.
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L'Echo d'Oran

Division Excellence de handball (Messieurs)

Les clubs oranais poursuivent
leur traversée du désert

Coupe d’Algérie de volley-ball –(Messieurs) 16ème de finale

L’ASVB et le MCA éliminés

Coupe d’Algérie de volley-ball  (dames)

NRC-MBB et WAB-RCB, affiches des demi-finales

Tennis
Tournoi ITF de Monastir

Aymen Ali-Moussa disputera

les qualifications

Maria Badache honorée

par la FAT

Equitation/Concours d’endurance

Les cavaliers du club Hacienda

se distinguent à Blida

Les affiches des demi-finales de la
Coupe d’Algérie de volleyball,

dames, sont connues, et ce, à l’issue
du déroulement, vendredi, des rencon-
tres des quarts de finale. Les forma-
tions bougiotes seront présentes en
force dans le dernier carré de Dame
Coupe. En effet, trois des quatre clubs
de la vallée de la Soummam ont réussi

à composter leurs billets pour les demi-
finales de l’épreuve populaire. Le MB
Béjaïa s’est qualifié aux dépens du MC
Alger (0-3), le WA Béjaïa a fait de même
face à la JSN Hamri (0-3), tandis que le
RC Béjaïa a écarté l’autre club béjaoui,
à savoir, le CRR Toudja (0-3).
Quant au quatrième ticket pour le der-
nier carré, il est revenu au NR Chlef.

Les Chélifiennes ont éliminé l’ASW
Béjaïa dans un match soldé sur le sco-
re de 3 sets à 1.
Lors des demi-finales, prévues le ven-
dredi 15 avril prochain, le NR Chlef don-
nera la réplique au MB Béjaïa, alors
que le WA Béjaïa et RC Béjaïa s’af-
fronteront dans un derby prometteur
avec à la clef une place en finale.

MC Alger - ES Tadjenanet ------------------------ 2 - 3
NA Husseïn Dey - AS Oulad Rahmoune-------- 3 - 1
CRB Omaria - WO Taher -------------------------- 3 - 2
RC Msila - ES El Eulma ---------------------------- 0 - 3
JSB Ighram - ES Sétif ------------------------------ 0 - 3
PO Chlef - CS Sétif --------------------------------- 3 - 1
ES Bethioua - O El Kseur ------------------------- 0 - 3
ASV Blida - JS Oulad Adouane ------------------ 0 - 3
NR Bordj Bou Arreridj - JS Meselmoun --------- 3 - 0
ESVB Tipasa - NC Béjaïa -------------------------- 0 - 3

RESULTATS

L’ASV Blida et le MC
Alger seront les

grands absents des 8es de
finale de la Coupe d’Algé-
rie de volley-ball.
Les deux cadors du cham-
pionnat ont été écartés,
vendredi en 16es de fina-
le, respectivement, par la
JSC Ouled Adouane (0-3)
et l’ES Tadjenanet (2-3).
Si la victoire de la JSOA a
a été expéditive (0-3),
l’EST a eu beaucoup de
mal pour prendre le
meilleur sur les Vert et

Rouge. Après avoir mené
par deux sets à zéro (27-
25, 25-20), l’EST a vu le
MCA revenir à deux sets
partout (18-25, 19-25),
toutefois, le tie-break a
souri aux  gars de Tadje-
nanet (15-11).
À noter que sur les 16
rencontres au program-
me, six ne se sont pas dé-
roulés. En effet, l’OMK
Milia, le CAS Theniet El
Abed, l’O. Ain M’lila, le
WA Tlemcen, le NRB Our-
mes  et l’EF Ain Azal se

sont qualifiés sans jouer
suite au retrait de leurs
adversaires respectifs, à
savoir, le CRB Debila, la

JM Batna, le RM Arzew,
le MB Bejaia, l’ARB Aïn
El Ibel et le MR Hassi
Bounif.

Le handball oranais risque de
manquer les play-offs du
championnat d’excellence

(messieurs) après le parcours très
modeste des trois clubs de la wilaya
au cours de la première phase qui
tire à sa fin.
Le MC Oran, l’ES Arzew, et le MCB
Oued Tlelat, puisque c’est d’eux
qu’il s’agit, ont été jusque-là déce-
vants au grand dam des amoureux
de cette discipline, et ils sont nom-
breux du côté de la capitale de l’Ouest
du pays. Le club phare de la wilaya,
le MCO, qui revient dans le palier
supérieur après deux saisons passées
en division inférieure, est le seul à
encore entretenir un mince espoir
pour se qualifier aux play-offs de
son groupe A.
Les «Hamraoua», troisièmes au clas-
sement avec 5 points, ont encore
deux autres matchs à jouer pour le
compte de la première phase, soit le
même nombre de rencontres à dis-
puter aussi par le dauphin, l’OM
Annaba, qui les devance de trois
points. Le leader, JSE Skikda, lui,
compte 11 points et un match en
plus. Il a pratiquement assuré sa qua-
lification, sachant que seules deux
équipes iront aux play-offs de cette
poule. L’autre club oranais évoluant
dans ce même groupe, en l’occur-
rence, le MCB Oued Tlelat, est bon
dernier avec 4 points. Il va se con-
tenter ainsi de jouer les Play Downs
dans l’espoir de préserver sa place
parmi l’élite. Le même objectif est

visé par le troisième club oranais de
l’Excellence, l’ES Arzew qui a ter-
miné la première phase du cham-
pionnat à la quatrième place de son
groupe B avec 8 points accusant un
retard de sept unités sur le deuxiè-
me, la JS Saoura et de huit sur le
leader, le CRB Mila.
En revanche, le CHT Oran, qui évo-
lue en championnat de deuxième pa-
lier (Messieurs) est en train de sau-
ver la face du handball oranais après
avoir terminé la phase aller leader de
son groupe Ouest. Le CHTO, que
préside Sid Ahmed Djendara, un ca-
dre au niveau de la direction locale
de la jeunesse et des sports, a réussi

à faire carton plein en remportant les
six matchs qu’il a joués lors de la
première manche de son champion-
nat. Il devance de quatre unités son
poursuivant immédiat le MB Sig. Il
est ainsi bien parti pour réussir une
accession historique en Excellence.
Les spécialistes à Oran sont unani-
mes à appeler à profiter des installa-
tions sportives, aussi bien nouvelles
que réhabilitées, que vient de béné-
ficier la wilaya, telle la nouvelle salle
omnisports du complexe sportif, en
prévision des Jeux méditerranéens
prévus l’été prochain à Oran, pour
redonner au jeu à sept dans la ré-
gion son lustre d’antan.

Le tennisman algérien
Aymen Abderrahmane

Ali-Moussa disputera les
qualifications d’un tournoi
professionnel, dont le ta-
bleau final est prévu du 4 au
10 avril courant, à Monastir
(Tunisie), suivant le pro-
gramme de compétition dé-
voilé samedi par les organi-
sateurs.
Dotée d’un prize-money de
15.000 USD, la compétition

se déroule sur surface rapi-
de et elle a drainé la partici-
pation de certains joueurs
relativement bien classés
chez l’ATP.
Un deuxième tennisman al-
gérien devait prendre part
à ce tournoi, en l’occurren-
ce, Mohamed Amine Aïssa
Khelifa, mais il s’est finale-
ment retiré, pour des rai-
sons qui pour l’heure res-
tent inconnues.

Les cavaliers du club
équestre «Hacienda
de Blida» se sont dis-

tingués au concours natio-
nal d’endurance des 40, 60
et 80 kilomètres, disputé
deux jours durant au centre
équestre de Beni Tamou
dans la wilaya de Blida, en
s’adjugeant les premières
places.
Dans l’épreuve des 40 km,
le cavalier Mohamed Islam
du club Hacienda montant
«Bedro» s’est imposé de-
vant les 14 concurrents par-
tant dans cette course d’en-
durance.
La course du 60 km a été
remportée par Mohamed
Anis Khalfi du même club
enfourchant «Bassir El
Mesk». Dans l’épreuve des
80 km réservée aux chevaux
de 5 ans et aux cavaliers de

14 à 25 ans, la première pla-
ce est revenue au cavalier
Rebie Mohamed du club
équestre «Emir Abdelkader»
de Tiaret montant «Badouit
El Mesk».
Cette compétition, organi-
sée par le club équestre hip-
pique Hacienda de Blida en
collaboration avec la Fédé-
ration algérienne de cette
discipline, a été marquée par
la participation d’une tren-
taine de cavaliers issus de 7
clubs équestres du pays. Ce
premier rendez-vous sportif
d’endurance relance la com-
pétition après un arrêt de
deux ans à cause de la pan-
démie du Covid-19.
Les lauréats de ce concours
national ont été récompen-
sés par des coupes et des
médailles lors de la cérémo-
nie de clôture.

La joueuse de l’équipe
nationale U14, Maria

Badache a été honorée ven-
dredi soir par la Fédération
algérienne de tennis (FAT)
après son second sacre afri-
cain de rang de la catégorie
remporté dimanche dernier
au Caire (Egypte), a annon-
cé l’instance fédérale sur
son site officiel.
Accompagnée de ses pa-
rents, la numéro 1 africaine
de sa catégorie a reçu un
chèque remis par le prési-

dent de la FAT, Mohamed
Soufiane Yousfi. Par la
même occasion, le président
de l’instance fédérale a ren-
du hommage à son entraî-
neur Abdelkader Ghouli.
Cette cérémonie s’est dé-
roulée en présence de quel-
ques membres du Bureau
fédéral et du staff technique.
Pour rappel, Maria Badache
a remporté le titre africain en
dominant en finale l’Egyp-
tienne Judy Tawela en deux
sets (6-4, 6-1).
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Ligue des champions (Groupe C) 6ème journée
ES Tunis 2-CRB 1

Le Chabab termine deuxième

ES Sahel  - Jwaneng Galaxy ------------------------------- 3-2

ES Tunis - CR Belouizdad --------------------------------- 2-1

RESULTATS ES Tunis 14 06

CR Belouizdad 11 06

ES Sahel 06 06

Jwaneng Galaxy 01 06

CLASSEMENT

1

2

3

4

N° Club Pts J

Le  CR Belouizdad s’est in
cliné face à son homologue
tunisien de l’ES Tunis sur

le score de 1 à 2 (mi-temps : 1-2),
en match comptant pour la 6e et
dernière journée du groupe C de
la Ligue des champions d’Afrique,
disputé samedi soir au stade de
Radès à Tunis.
C’était la finale du groupe entre le
Chabab et l’Espérance de Tunis.
Une rencontre qui allait détermi-
ner celui qui allait terminer en tête
du groupe. Les choses ont plutôt
bien débuté pour les Belouzidadis
puisqu’après deux minutes de jeu
seulement, Mrezigue envoie un
boulet de canon des 40 mètres qui
ne laisse pratiquement aucune
chance à Moez Ben Cherifia. Per-
sonne ne pouvait espérer un
meilleur départ mais les choses
n’allaient malheureusement pas
rester comme ça pour longtemps.
A la 12e minute de jeu, à la suite
d’une erreur de la défense, Bou-
grine vient ajuster Abdelkader et

remet rapidement les pendules à
l’heure. Tout est à refaire pour le
club de la capitale qui va même être
cueilli à froid 5 minutes plus tard
puisqu’après une nouvelle erreur
défensive d’Aït- Abdeslam, Iwuo-
la parvient à donner l’avantage à
son équipe.
Tout est à refaire pour les Rouge
et Blanc qui n’ont pas compris ce
qui s’est passé. La suite de la pre-
mière période ne va pas connaître
un grand chamboulement puisque
le score ne bougera pas en dépit
de quelques opportunités de part
et d’autre. L’arbitre mauritanien
met fin aux débats. Au retour des
vestiaires, le Chabab va accélérer
la cadence pour essayer de mar-
quer et d’égaliser mais il n’y a pas
vraiment de danger devant la dé-
fense tunisienne bien en place.
Il faut dire que, contrairement aux
derniers matchs où le Chabab avait
parfaitement géré ses adversaires
et avait pu faire des différences,
au cours de la rencontre d’hier, les

choses ont été différentes et il y a
eu beaucoup trop d’erreurs sur le
plan défensif notamment qui ont
fait que le Chabab a encaissé deux
buts en 5 minutes. Même en se-
conde période, les joueurs ont
commis des erreurs qui auraient pu
coûter cher. L’absence de certains
titulaires laissés sur le banc pour
ce match a beaucoup pesé au cours
de ce match.
L’enjeu de cette rencontre, c’était
bien entendu la première place au
classement. D’ailleurs, avec cette
défaite, le Chabab cède la premiè-
re place à son adversaire du jour
et va se contenter de la seconde
place. Le CRB perd également la
chance de recevoir au match re-
tour en quart de finale de la com-
pétition. Maintenant, les Belouzi-
dadis vont attendre mardi pour
connaître l’identité de leurs adver-
saires en quart de finale et ça pro-
met déjà du lourd.

CHAN 2023/ Algérie-Togo (amical)

Bougherra retient 30 joueurs

Sélection nationale U23

Une défaite et un nul face

à la Mauritanie

Sélection nationale U20

Les Verts s’imposent face

à la Mauritanie (2-0)

Ligue 2

Les matchs débuteront à 14h30

à partir de la 25e journée

La sélection algérienne U23, dri
vée par le nouveau sélection-

neur, Noureddine Ould Ali, a ef-
fectué, la semaine passée, à un re-
groupement à Nouakchott, en
Mauritanie, où elle a livré deux
matches amicaux contre la sélec-

tion mauritanienne U23. Les Algé-
riens se sont inclinés lors du pre-
mier test amical par 1 à 0, alors que
lors du deuxième match, ils ont réa-
lisé un résultat nul (1-1). La sélec-
tion U23 sera appelée à disputer
les éliminatoires des JO 2024.

La sélection nationale U20 a
négocié de fort belle maniè
re son deuxième match ami-

cal face U20 des Mourabitounes
en les dominant de la tête aux épau-
les match (2-0).
Les hommes du sélectionneur na-
tional, Mohamed Lacette, ont as-
phyxié leur vis-à-vis, ils ne leur ont
laissé aucun espace libre.
Pour ce match, l’entraîneur natio-
nal a fait confiance à la même co-
lonne vertébrale de son effectif
avec, ceci dit, quelques change-
ments voulus pour voir à l’œuvre
d’autres joueurs comme le gardien
de but Mellala qui a pris la place
de Djemaoui, ou Oussama Ammar
au lieu de Bounaas ou Hadji Che-
kal qui est rentré titulaire à la place
de Ait Amer.
Le match débute sur les chapeaux
de roue, les Verts ont pris posses-
sion du cuir. En quelques minu-
tes, ils ont réussi à étouffer les ju-
niors mauritaniens avec un corner

dès la 4e minute et une offensive
qui s’est terminée dans les décors.
La domination algérienne appor-
tera ses fruits au quart d’heure de
jeu quand Jores Rahou bien servi
en profondeur par Titraoui ne trou-
vera aucune peine à loger le cuir
au fond des filets de l’infortuné
Abderrahmane Sarr. Toujours do-
minateurs les algériens vont main-
tenir le même rythme et arrivent à
la 24’ aggraver la marque par
Bouaoune qui reçoit une très bel-
le balle d’Oussama Amar.
Et comme il fallait s’y attendre l’ar-
bitre Ba El Housseinou expulse
Oussama Ammar pour insulte alors
qu’un avertissement aurait suffit.
Cela étant, cette expulsion n’ébran-
le en rien la sérénité des algériens
qui continuent leur pressing et
leur domination comme ce duo
enclenché par Titraoui qui lance
dans l’axe son compère Boulbina.
Ce dernier rate lamentablement
l’occasion.

Le coup d’envoi des matchs «
seniors » de la Ligue 2 passe-

ra de 14h00 à 14h30 à partir de la
25e journée, prévue le 9 avril pro-
chain, a annoncé  la Ligue natio-
nale du football amateur (LNFA),
gestionnaire de la compétition.
L’instance n’a pas précisé le motif
de ce changement de programma-
tion, mais c’est vraisemblablement

en rapport avec l’entrée en vigueur
de l’heure d’été, sans oublier le
mois de Ramadhan.
La LNFA a annoncé par la même
occasion que les matchs des
26ème  et 27ème  journées ont été
programmés pour les 16 et 23 avril,
avec quelques duels décisifs au
menu, aussi bien pour l’accession
que pour le maintien.

Le sélectionneur national de l’équi
pe A’, Madjid Bougherra, a rete-

nu 30 joueurs pour le stage qui s’éta-
lera du 4 au 10 avril en vue des deux
matchs amicaux face au Togo, prévus
les 7 et 10 avril au stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida, dans le
cadre de la préparation des Verts pour
le Championnat d’Afrique des na-
tions des joueurs locaux CHAN-2023
qu’organisera l’Algérie du 8 au 31 jan-
vier, a indiqué la Fédération algérien-
ne de football samedi. Les trois
joueurs du CR Belouizdad, Chamsed-
dine Nessakh, Kheireddine Merzou-
gui et Mohamed Islam Belkheir re-
joindront le regroupement de la sé-
lection au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa le vendredi 8

avril, soit au lendemain du match en
retard que devra disputer leur club à
Médéa face à l’O.M en championnat
de Ligue 1. Ce regroupement, le pre-
mier depuis le sacre en Coupe Arabe
de la FIFA – Qatar 2021, concernera
les joueurs évoluant dans le cham-

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but :
Abderrahmane Medjadel (PAC), Saidi Zakaria (JSS), Benbot Oussa-
ma (USMA), Faiçal Chaâl (MCA).
Défenseurs :
Haithem Loucif (USMA), Aymen Bouguerra (PAC), Haddad Mouad
(MCA), Keddad Chouhaib (CRB), Zineddine Belaid (USMA), Ayoub
Ghezala (MCA), Hocine Dehiri (PAC), Abdelmoumen Chikhi (JSK),
Chamseddine Nessakh (CRB), Merouane Khelif (JSS).
Milieux :
Benhamouda Billel (USMA), Kendouci Ahmed (ESS), Mrezigue Hous-
sem (CRB), Titraoui Yacine (PAC), Djaber Kaassis (PAC), Khalid Da-
hamni (ASO Chlef).
Attaquants :
Mohamed-Islam Belkheir (CRB), Tahar Feth-Allah (MCA), Karim Ari-
bi (CRB), Samy Frioui (MCA), Adil Boulbina (PAC), Abderrahim De-
ghmoum (ESS), Chouieb Debbih (CSC), Kheireddine Merzougui (CRB),
Réda Bensayah (JSK), Ahmed-Nadhir Benbouali (PAC).

pionnat national. Sur le plan médiati-
que, deux zones mixtes sont prévues
lors de ce stage au CTN de Sidi Mous-
sa, à savoir le mercredi 6 avril à 22h00,
avant la séance d’entraînement et le
samedi 9 avril à 22h00, avant la séan-
ce d’entraînement.
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Bouakeul ne dispose pas encore d’éclairage

Le MCO veut jouer en nocturne
RCR

Le club est menacé de «disparition»,
prévient son entraineur

Ligue 1
Programmé

pour le 7 avril

O.M - CRB pourrait

être de nouveau

reporté
Après le report du match de ce
mardi face au RC Arbaâ, la pro-
chaine sortie du Chabab après
la dernière rencontre de la Li-
gue des champions africaine
sera face à l’O Médéa. Cette
confrontation, qui rentre dans
le cadre de la mise à jour du ca-
lendrier du championnat de Li-
gue 1, devait jouer jeudi pro-
chain à Médéa. Reste à savoir
si ce match ne sera pas encore
une fois reporté, en raison de la
présence de pas moins de six
joueurs du CRB avec l’équipe
nationale des joueurs locaux
qui disputera deux matchs ami-
caux contre le Togo, prévus les
7 et 10 avril en cours.

Quel avenir pour la FAF ?
Après le départ acté de Charaf Eddine Amara, tout le monde s’atten-
dait à ce que son équipe du bureau fédéral en fasse de même et
quitte la table ce qui aurait été la moindre des choses.
Exception faite de Mohamed Maouche qui devait logiquement as-
surer l’intérim d’abord en tant que vice-président conformément à la
règlementation, et aussi par rapport au symbole incarné par ce mem-
bre de la glorieuse équipe du FLN et à tout ce qu’il a donné au
football national depuis l’indépendance.
Or tous les autres membres ou presque, du bureau fédéral auraient
décidé de s’accrocher au fauteuil qu’ils occupent ce qui ressemble à
une façon de se désolidariser du président qu’ils ont constamment
acclamé et jamais contredit.  A partir de là on se demande légitime-
ment ce que sera l’avenir de la FAF ?
Va-t-on aller à un nouveau jeu de coulisses qui accouchera sure-
ment d’un scénario aussi ubuesque qu’a été l’élection d’un illustre
profane en football qu’est Charafeddine Amara parachuté à Dély
Brahim par des manigances occultes ayant abouti à une véritable
débâcle dont les principaux responsables restent aujourd’hui tapis
dans l’ombre et sans doute même prêts à reprendre du service lors
de la prochaine étape élective de la FAF.  C’est ainsi que les rumeurs
les plus folles commencent à fuser dans tous les sens et dans une
logique où il n’y a jamais de fumée sans feu . Certaines même annon-
çant le retour de personnages qui portent la lourde responsabilité
d’avoir plongé nôtre football intra-muros dans un marasme et une
faillite sans précédent . Il n’y a qu’à voir dans quel état se trouvent
aujourd’hui tous nos clubs devenus professionnels malgré eux et
sans les moyens de cette politique démentielle.
De spéculations en grenouillages la FAF risque de se retrouver une
fois de plus otage des nageurs en eaux troubles qui n’ont pour seule
motivation que des intérêts personnels occultes. Et ce n’est donc,
qu’en mettant hors d’état de nuire ces parasites qu’on arrivera à
garantir à notre football un avenir serein et radieux.                     R.B

Bien que la décision de faire jouer
les équipes en nocturne n’ait pas
encore été officialisée par la LFP
qui n’a envoyé aucune correspon-
dance officielle aux clubs, le Mou-
loudia voudrait prendre ses de-
vants afin de jouer après la ruptu-
re du jeûne.
Même les membres du staff tech-
nique et les joueurs aimeraient
bien accueillir leur adversaire au
stade Habib Bouakeul en noctur-
ne.  Sachant que les deux pro-
chains matches respectivement
face à l’Entente de Sétif et l’US Bis-
kra devront se jouer dans la nuit,
les «Hamraoua» veulent rester sur
ce rythme. Néanmoins, il faudrait
que le stade Habib Bouakeul soit
doté de l’éclairage qui est, selon
nos sources, complètement dé-
faillant. Il faudrait changer pas
moins de cinquante lampes afin
que le stade assure une bonne vi-

sibilité et soit par la même homo-
logué pour jouer dans les soirées.
Pour cela, il faudrait l’intervention
des autorités locales pour l’achat
et l’installation des lampes de pro-
jecteurs avant la réception de
l’USM Alger prévue dans quel-
ques jours.
Par ailleurs, l’entraîneur, Abdelka-
der Amrani ne s’est pas encore
stabilisé sur la façon avec laquelle
il va devoir jouer son prochain
match contre l’Entente de Sétif.
En effet, le coach qui a soumis son
équipe à un match d’application
avant le repos a essayé quelques
variantes tactiques en confiant
des postes inhabituels à certains

joueurs.  Cela dit, Amrani n’est pas
satisfait à 100% de l’équipe qui a
réussi à ramener le point du match
nul de l’Arbaâ. Il sait très bien que
pour réaliser le même résultat voir
la victoire face à Sétif qu’il faudra
plus.  Le coach sait parfaitement
que l’Entente va devoir réagir au
cours de cette rencontre afin de
relancer ses chances en cham-
pionnat, d’autant plus que sa mis-
sion dans les tours de poules vient
de s’achever. Sachant enfin que
l’équipe va rester une semaine
entière à l’est du pays, le staff tech-
nique envisage de convoquer au
moins vingt joueurs pour ce dé-
placement de l’est du pays.   A.B

Le RC Relizane est menacé dans
son existence si la situation pré-
valant actuellement dans ce club
perdure vu qu’elle est à l’origine
de sa relégation avant l’heure en
Ligue 2  même s’il reste encore une
dizaine de journées de la fin du
championnat, a prévenu samedi
son entraineur intérimaire.
Selon Moudjadad Merzoug, «le
RCR est en train aujourd’hui de
payer les frais des interminables
problèmes à tous les niveaux qu’il
vit depuis l’intersaison et qui lui
valent aujourd’hui de se diriger
tout droit vers le deuxième palier».
Le technicien relizanais, qui est à
son troisième match à la barre tech-
nique du «Rapid», n’a pu stopper
l’hémorragie après avoir été appe-
lé à la rescousse pour combler le
vide depuis le départ de l’entrai-
neur Lyamine Bougherara, il y a
de cela près de quatre mois.
Jeudi passé, le RCR a essuyé une
nouvelle défaite à domicile, cette
fois-ci face à un concurrent direct
dans la course au maintien, le HB
Chelghoum Laïd (2-1).
Une contre-performance qui réduit
à «1%» seulementles chances des
«Vert et Blanc» pour éviter la relé-
gation, a avoué leur entraineur.
«On est pratiquement tombés en
Ligue 2.
C’est un triste sort pour notre club,
mais il est somme toute logique au
vu de tout ce qu’il a vécu depuis
l’intersaison.
Personnellement, je n’en veux pas
aux joueurs qui sont livrés à eux-
mêmes.
Ils ont essayé de tout donner, mais
il est très difficile pour eux d’ho-
norer leur engagement alors qu’ils
sont privés du minimum de
moyens devant exister dans une
formation pensionnaire de l’élite»,

a ajouté Moudjadad Merzoug, un
enfant du club qui dirigeait les af-
faires techniques des catégories
jeunes du RCR.
Après sa défaite face au HBCL, le
«Rapid» reste scotché à la 17e et
avant-dernière place au classe-
ment avec seulement 16 points,
distancé de huit unités par le pre-
mier potentiel relégable, le MC
Oran (14e, 24 pts). «Ce que je crains
le plus pour le RCR est de connaî-
tre le même sort de plusieurs
autres clubs qui évoluaient jadis
parmi l’élite avant de chuter dans
les divisions inférieures.
Tous les ingrédients conduisent
malheureusement vers ce scéna-
rio si les responsables concernés
n’interviennent pas pour remettre
de l’ordre dans la maison et pré-
parer déjà la saison prochaine dans
l’espoir de retrouver rapidement la
Ligue 1", a encore mis en garde le
même technicien.
Frappés par une crise financière
aiguë, le RCR a vu la démission de
son président, M ohamed Hamri
durant l’intersaison.
Son successeur, Sid Ahmed Ab-
dessadok, n’a pas tenuplus de
quelques semaines dans son nou-
veau poste avant de rendre le ta-
blier. Depuis, le club est sans pré-
sident et se trouve abandonné par
les membres actionnaires de sa
société sportive par actions.
Une situation ayant incité les
joueurs à faire plusieurs grèves
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière, mais en
vain. Cela s’est répercuté sur leurs
résultats, puisqu’ils comptent seu-
lement trois victoires contre 7 nuls
et 14 défaites. Leur ligne d’atta-
que a inscrit 17 buts alors que leur
défense en a encaissé 46, soit la
plus faible du championnat.


