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Les planteurs

Les habitants du lieudit

«Chabat 1» attendent

leur relogement

Plan de circulation

Les automobilistes en attente
de solutions

Hassi Ameur

Le réseau

routier en

quête de

réhabilitation
La localité de Hassi

Ameur,   qui abrite
pourtant l’une des

plus importantes
zones industrielles
de la wilaya , voire

à l’ échelle du pays,
offre ce paradoxe

d’être la moins
dotée en structures

et en équipements de
base. En effet,  ce

village  qui relève
de la tutelle

administrative de la
commue de Hassi

Bounif,  ne cesse de
se dégrader au fil

des années, au point
d’être régulièrement

secoué par des
actions de

protestation
engagées par les

citoyens pour
revendiquer un

meilleur cadre de
vie.  Cet état de fait

est surtout visible au
niveau  du réseau

routier  traversant
ce village où les

nids-de poules, les
trottoirs défoncés,

offrent un triste
décor, qui n’honore

nullement les élus de
Hassi Bounif. Salim

B

Accidents de la circulation

La fatigue, principale cause durant le Ramadhan

On ne le dira jamais assez, la circu-
lation routière étouffe la ville
d’Oran, et ce, en dépit de toutes
les mesures prises afin de juguler
ce problème, ou du moins atténuer
son impact, et qui ne cesse de pren-
dre de l’ampleur.
Les centaines de caméras de sur-
veillance omniprésentes à travers
le groupement urbain n’ont pu ré-
soudre le problème, puisque la si-
tuation demeure toujours incon-
trôlée dans une ville  où les ronds-
points sont à longueur de journée
bloqués, et ou l’on note une  forte
présence de poids lourds et des
bouchons qui n’en finissent pas.
Face à  de telles situations, les
policiers sont parfois dépassés
par l’ampleur de l’anarchie, notam-
ment aux heures de pointe.
Par ailleurs d’aucuns estiment que
le nouveau plan de circulation qui
n’a jamais pris forme après plu-
sieurs années d’attente, serait une
lueur d’espoir pour les automobi-

listes qui espèrent voir cet outil
de régulation de la circulation rou-
tière lancé et mis en œuvre dans
les meilleurs délais.
Du côté des spécialistes, cela est
une chimère face à la situation in-
descriptible que connaît El Bahia,
des scènes que les oranais ne
voyaient, il  y a tout juste une quin-
zaine d’années au niveau de la
capitale seulement.
Ces mêmes spécialistes propo-
sent de revoir le plan de circula-
tion au niveau de certains axes, à
l’instar des boulevards à sens in-
terdit, ceux isolés par le tracé du
tramway et surtout les deux grands
boulevards du centre-ville, où
automobilistes et bus de transport
créent le désordre, dans un lieu
commercial par excellence.
Cette semaine, le ministre des
transports s’est réuni avec les di-
recteurs des wilayas afin de tracer
une nouvelle stratégie. Pour la vil-
le d’Oran, les stratégies qui ont été

annoncées depuis des années
n’ont jamais été palpables, d’où
l’intérêt d’agir et vite, avant le
mois de juin, en installant de nou-
veaux mécanismes et adopter de
nouvelles suggestions afin d’amé-
liorer la situation, qui sera difficile
à cacher lors des prochains jeux
méditerranéens.
D’autre part, des internautes pro-
posent même des idées et des
plans à réaliser, alors que les res-
ponsables de la direction tardent
à passer à l’acte, et se contentent
d’annoncer que des études sont
faites pour désengorger la ville no-
tamment du côté des accès princi-
paux via les ronds-points.
En somme, la circulation routiè-
re au niveau de la deuxième ville
du pays, est avant tout une af-
faire de gestion, car ni le nom-
bre des voitures ne va baisser,
ni l’humeur des automobilistes
ne va changer.

J.M

Vivant dans des conditions fort précaires, les
habitants du lieudit «Chabat 1» de haï Es-Sa-
naoubar (ex-Les planteurs), attendent avec
impatience leur relogement. En effet, les habi-
tants de ce qui n’est autre qu’un précipice,
vivent dans des conditions précaires depuis
plus de cinquante ans.
Depuis 2003, date de l’entame de la vaste opé-
ration de relogement de milliers de familles de
ce quartier populaire, celle de « Chabat 1) at-
tendent encore leur tour. A ce propos des pè-
res de familles de cette zone d’habitation di-
ront: «nous avons l’électricité, l’eau potable,
mais nous n’avons pas de gaz de ville à  cause
du caractère accidenté de notre site. Nous
avons été recensés en 2003.
A cette époque, l’on nous avait promis un re-
logement, mais à ce jour nous ne voyons rien
venir. Nous souffrons de la marginalisation,
du risque d’éboulement et des déchets qui
s’amoncellent par centaines de tonnes à  proxi-
mité de nos habitations. Plusieurs opérations
de relogement ont été effectués au profit des
familles de haï Es-Sanaoubar.
Des milliers en ont bénéficié, sauf nous», ont-
ils déploré. Par ailleurs, d’autres habitants
nous ont parlé du manque de moyens de trans-
port devant assurer la liaison entre la place du
1er-Novembre 1954 et leur quartier, ainsi que
de l’état de dégradation de la route.
A ce sujet, ils diront: «fort heureusement,  nous
avons des taxi clandestins qui assurent notre
transport, sinon les habitants seraient con-
traints de se déplacer à pied», ont déclaré nos
interlocuteurs avant d’ajouter que dans cer-
tains endroits les piétons ne peuvent pas mar-
cher sur les trottoirs, car ces derniers sont en-
vahis par la broussaille.
« Au début du tronçon de route qui donne
accès à notre quartier à  partir du lieudit « Les
Bassins», la broussaille qui pousse sur les trot-
toirs oblige les piétons à circuler sur la chaus-
sée, ce qui n’est pas sans danger», ont expli-
qué nos sources.                             A.Bekhaitia

De plus en plus d’accidents de la cir-
culation sont enregistrés en zones

urbaines. En ce mois de Ramadhan,
la fatigue devient l’une des principa-

les causes à l’origine de ce fléau.
Aussi dans le but de juguler ce fléau,
la  Police, la  Protection civile et la
Gendarmerie nationale multiplient les
appels en direction des usagers de la
route en les exhortant à faire preuve
davantage de vigilance, lors de la
conduite, au respect du Code de la
route et de la vitesse limitée, souli-
gnant la nécessité de soumettre le
véhicule au contrôle technique pé-
riodique.
Durant cette période de jeûne, le ris-
que augmente avec les habitudes de
sommeil des jeûneurs qui changent.
Veiller la nuit peut causer des soucis
de somnolence, notamment chez les
conducteurs, et provoquer des acci-
dents de la circulation. Le jeûne peut
être à l’origine d’une hypoglycémie

et d’une diminution de la quantité
d’eau dans le corps. Une situation
qui favorise l’apparition de symptô-
mes affectant le comportement du
conducteur.
La police qui a tracé un plan spécial
en ce mois sacré, veille à la fluidité
des axes principaux, et intervient lors-
qu’un un accident ou un bouchon
sont signalés, afin de désengorger la
route.
Mais le conducteur reste le seul à
pouvoir éviter ces aléas avec une
bonne conduite selon le code de la
route, notamment en nuit où des ma-
nouvres dangereuses sont déplorées
par les citoyens au niveau des quar-
tiers commerciaux comme Choupôt et
El Akid Lotfi.

J.M
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Cité 2.500 AADL Ain El Beida

Sonelgaz ouvre une agence
commerciale

Hai Fellaoucen (ex-El-Barki)

Le commerce informel «colonise»
le CW33

Ouverts en principe pour casser les prix durant le mois de Ramadhan

Un fiasco nommé «Souk Er-Rahma»
Les espaces commerciaux lancés
par les pouvoirs publics désignés
sous le vocable de «Souk Er-Rah-
ma», ouverts à travers les commu-
nes de la wilaya qui sont  censés,
«théoriquement», proposer des
produits de large consommation à
des prix abordables se sont révé-
lés un vrai fiasco à Oran.
Ces marchés qui devaient être
aménagés sont destinés spéciale-
ment aux ménages et aux familles
aux revenus modestes, n’attirent
pas grand monde. Il en est ainsi
du marché Michelet du centre-vil-
le pour la commune d’Oran, dont
les stands étaient littéralement vi-
des. Rappelons que cette idée, lan-
cée par la direction du commerce
et de la promotion des exporta-
tions de la wilaya d’Oran, était de
garantir la disponibilité des pro-
duits les plus demandés pendant
le mois sacré de Ramadhan. Ce-
pendant, cette action de «solida-
rité», aura achoppé à ses prémi-
ces, du fait qu’aucun stand ouvert
ne proposait de produits de pre-
mière nécessité ou encore aux prix
abordable.  Néanmoins, le tort ou
la responsabilité de ce fiasco n’in-
combe pas à la direction du com-
merce à elle seule, mais particuliè-
rement à la commune d’Oran, pour

n’évoquer que cette ville.
En effet, la concrétisation de cette
opération dépend des espaces qui
sont réservés par les APC pour
accueillir les «Souks Er-Rahma».
Bien avant le mois de Ramadhan,
nombre de communes avaient ad-
héré à l’idée.
Selon les informations, une ving-
taine de communes avaient, dans
ce contexte, mis à la disposition
des initiateurs et organisateurs de
cette opération, les espaces re-
quis, dont Oued Tlélat, Boufatis,
Hassi Mefsoukh, Benfréha, Bou-
fatis, Aïn El Biya et Tafraoui. Par
ailleurs, la direction de wilaya du
Commerce et de Promotion des ex-
portations a lancé, avant-hier, un
appel aux opérateurs économi-
ques et aux  commerçants, dési-
rant participer à cette opération,
de se rapprocher des Assemblées
communales dont ils dépendent
territorialement afin de concrétiser
leur participation. L’embarras fut
l’absence totale des opérateurs
économiques ou des fournisseurs
produits de larges consommations
qui sont absents. Les raisons de
ce renoncement pourraient être
dues au manque d’attractivité des
offres des communes.  Selon les
avis, ce concept aurait pourtant

dû porter  ses fruits, étant donné
la lutte sans merci et les mesures
de répression mis en place par les
autorités locale et nationale. Il
convient de rappeler dans ce con-
texte que le commerçant qui avait
stocké, à des fins spéculatives,
pas moins de 246 quintaux de fari-
ne et 244 quintaux de semoule
dans un entrepôt sis dans la loca-
lité de Benfréha, a comparu diman-
che dernier devant le procureur de
la République près le tribunal de
Oued Tlelat, pour le chef d’incul-
pation de spéculation, une prati-
que illégale punie par la loi par une
peine allant de 10 à 20 ans de pri-
son. Cette politique devrait, en tout
état de cause, favoriser ce concept
au  principe de solidarité. Il est rap-
peler également que, cette même
idée avait été plus «séduisante»
aux mois de Ramadhan de l’an der-
nier, qui fait état de pas moins de
94 espaces de commerce provisoi-
re, répartis à travers les différen-
tes localités et quartiers de la wi-
laya, avaient été créés. Ces nou-
veaux marchés de proximité auto-
risés durant le mois de Ramadhan,
avaient la particularité d’avoir été
gérés en coordination avec les
comités de quartiers et les asso-
ciations.                            Rayen H

L’illicite se nourrit du laxisme de
ceux qui sont censés le combat-
tre. Partant de ce constat on com-
prend ainsi pourquoi, les sites où
le commerce informel est roi, font
de la résistance et  semblent au
dessus de toutes les lois. Parmi les
places fortes du commerce infor-
mel on citera le CW 33, transformé
en un grand espace de vente de
fruits et légumes. Le phénomène
n’est pas nouveau mais date de
plusieurs années.
Devant le laxisme des autorités
chargées de la lutte contre l’infor-
mel, le nombre de baraque et d’éta-
les qui encombrent les trottoirs a
explosé.
Sur le tronçon allant de l’école des
douanes au rond point donnant
accès à El Barki, c’est un marché
de fruits et légumes qui s’y est ins-
tallé. Et si le passager trouve son
compte en gagnant quelques di-
nars sur ses achats, ce sont les
riverains qui souffrent en raison
des détritus que laissent sur place
ces commerçants une fois leur
journée terminée.
Et le hic dans cette histoire est que
cette intrusion du commerce infor-
mel dans le périmètre du CW33
n’est pas nouvelle.

Tous les responsables locaux ont
promis de l’éradiquer mais eux
sont partis, et lui il donner l’im-
pression d’avoir la peau dure.
Et ce qui étonne le plus dans ce
commerce qui donne tout l’air de
ne pas être légalisé est  que le site
du CW33 attire chaque année un
peu plus de vendeurs, venus de
plusieurs régions du pays, notam-
ment du centre. Ce phénomène et

même s’il constitue un moyen de
subsistance à des familles est en
train de priver d’autres de leur
unique sources de revenus.
En s’installant à El-Barki, ces com-
merçants sont en train de tuer tou-
te l’activité, légale, de vente de
fruits et légumes impactée par une
concurrence déloyale pratiquée
par les professionnels de l’infor-
mel et de l’illicite.         Nassim M

La localité de Ain Beida, dans la
commune d’Es-Sénia, vient de se
doter d’une nouvelle agence com-
merciale, a-t-on appris auprès de
la chargée de la communication de
la direction de Distribution d’élec-
tricité et de gaz d’Es-Sénia. La nou-
velle agence a été ouverte à la cité
2.500 logements AADL Ain El Bei-
da, a-t-on fait savoir de même sour-
ce. Les responsables du secteur
espèrent, à travers cette nouvelle
agence commerciale, améliorer la
qualité de services au profit des
milliers d’abonnés des cité 1.300
AADL El Hassi, les cités 3.000 et
2.500 AADL Ain El Beida et le nou-
veau pôle urbain Ahmed Zabana
Misserghine. Le but est de se rap-
procher des abonnés et d’atténuer
la pression sur l’autre agence de
la commune d’Es-Sénia et d’assu-
rer ainsi de meilleures prestations
de services aux abonnés. Dans le
cadre d’un programme de renfor-
cement de son réseau lancé par la
direction générale de Sonelgaz,
d’autres agences seront ouvertes
au niveau des nouvelles cités.
D’autre part et, selon la même sour-
ce, un programme spécial Ramad-
han a été mis en place. Pour faire
face à d’éventualités (interruption
de la distribution d’énergie élec-
trique et du gaz ou de problèmes
techniques) 28 équipes ont été
mobilisées pour intervenir en cas

d’urgence 24 h/24 a affirmé la cel-
lule de communication.  Les équi-
pes techniques de la Sonelgaz as-
surent aussi le contrôle des ré-
seaux de gaz internes gratuitement
à la demande du client en appe-
lant le numéro 33 03. Par ailleurs,
durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, et dans le cadre du
plan d’amélioration de la qualité
du service la direction de la Sonel-
gaz Es-Sénia a débloqué un bud-
get pour l’installation de 8 trans-
formateurs électriques de 400 kva
et le renouvellement de 70 km de
réseaux électriques et gaziers et la
maintenance de plus de 175 km de
réseaux électriques, moyenne ten-
sion, et 350 transformateurs. Ces
opérations de maintenance ont lar-
gement contribué à l’amélioration
de la qualité du service fourni pen-
dant la période hivernale. Durant
la même période, de nouvelles
vannes gaz ont été mises en servi-
ce et 26.000 opérations de mainte-
nance des vannes et installations
de gaz ont été effectuées. Les ser-
vices techniques de la direction de
Sonelgaz-Distribtion d’Es-Senia,
qui couvre 24 communes des 26
que compte la wilaya, ont réussi à
réaliser 2.959 opérations de main-
tenance touchant 744 transforma-
teurs électriques et 500 km de ré-
seau.

Mehdi A

Citoyens en partance vers l’accomplissement du rite de la Omra

Début de la vaccination des pèlerins
Etant une condition obligatoire, la vaccination contre le Covid-19 a
commencé pour les personnes désirant accomplir le rite de la Omra.
La direction de la Santé et de la Population (DSP) et l’Office du Hadj et
la Omra ont appelé les agences de tourisme et de voyages au respect et
à l’application de cette condition pour le bon déroulement de l’opéra-
tion.   Des bureaux ont été dédié exclusivement aux citoyens devant
rejoindre les Lieux Saints en ce mois sacré de Ramadhan. Suite à la
réouverture de la saison de la Omra pour cette année 1443 de l’Hégire,
il a été procédé à l’adoption du cahier des charges relatif à cette opéra-
tion, exigeant, entre autres, la vaccination contre le coronavirus pour le
candidat à la Omra en vue de protéger le système sanitaire national.
«Dans l’objectif de préserver cet acquis et de protéger les pèlerins, il a
été décidé, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière et le Comité scientifique, la vaccina-
tion contre le Covid-19 était une condition obligatoire pour les person-
nes désirant accomplir le rite de la Omra. Les agences de tourisme et de
voyages sont appelées au respect et à l’application de cette condition
pour le bon déroulement de l’opération, a affirmé le responsable de
l’Office du Hadj et la Omra.                                                            Rayen H
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Sidi Bel Abbés

Le quartier «le Rocher» sans eau
depuis presque deux mois

Mostaganem

Plus de 1,2 million de quintaux d’agrumes
produits cette saison

Saisie de 400 kg
de produits périmés

Décidés à lutter contre la frau-
de et la répression de la spécu-
lation, durant le mois de Ramad-
han, les brigades de l’inspec-
tion du commerce de la daïra de
Ben Badis, dans la wilaya de
Sidi Bel Abbes ont lors de leurs
opérations de contrôle, saisi le
lundi 400 kg de produits con-
sommables périmés et les ont
détruit. Parmi les produits sai-
sis, l’huile d’olive, la mayonnai-
se, du chocolat fondu, des bis-
cuits et des gâteaux.
Les services de l’inspection de
la DCP ont établi les procès
verbaux à l’encontre des com-
merçants contrevenants.

 Fatima A

L’eau potable boude leurs
robinets depuis presque
deux mois et lassés par le

silence des responsables de l’Al-
gérienne des eaux à leurs doléan-
ces, les résidents du quartier « le
Rocher » dans la ville de Sidi Bel
Abbes sont sortis le dimanche
dans la rue pour réclamer de la
considération et de les alimenter
en eau potable selon le program-
me mis en place auparavant par
l’Algérienne des eaux.
Le quartier est normalement pro-
grammé à être alimenté un jour sur
deux par les services concernés
mais malheureusement les robinets
des étages supérieurs sont sou-
vent à sec « et même si l’eau coule
c’est en goutte à goutte », ont
déploré les habitants.

Ils diront acheter le liquide pré-
cieux à 1500 Da la citerne et ache-
ter l’eau minérale pour étancher
leur soif.
Des dépenses qui épuisent leur
bourse au moment où les respon-
sables de l’Algérienne des eaux
sollicités à intervenir n’ont pas
répondu favorablement les lais-
sant vivre le calvaire.
 Ils diront avoir passé un hiver
sans eau et vivent la peur dans
le ventre de rester sans le li-
quide précieux durant la période
estivale.
De son côté, le chargé de la com-
munication de l’Algérienne des
eaux a  expliqué que le problème
s’installe au niveau du canal prin-
cipal qui alimente le quartier le ro-
cher et le village américain,  où ses

équipes ont relevé une panne tech-
nique, rassurant les abonnes
que la distribution de l’eau sera
rétablie les prochains jours
pour  alimenter les foyers du
quartier le rocher et le village amé-
ricain.
Il indiquera qu’une réunion a été
tenue avec les services concernés
pour la résolution de l’épineux pro-
blème.

Fatima A

Saisie de 359 comprimés
prégabaline

Les éléments de la brigade de lut-
te contre les stupéfiants de la po-
lice de Sidi Bel Abbés ont mis un
terme à l’activité informelle d’un
dealer et saisi en sa possession
359 comprimés psychotropes de
marque Prégabaline 300 mg.
Sur la base des informations par-
venues a la brigade de lutte con-
tre les stupéfiants, lui indiquant

qu’un individu écoule des subs-
tances hallucinogènes a partir de
son domicile, leurs éléments l’ont
guetté et l’ont arrêté en posses-
sion de la quantité  de comprimés
destinés à être écoulée.
Le mis en cause a été présenté
devant le parquet de Sidi Bel Ab-
bes et écroué attendant son juge-
ment.                                  Fatima A

Tlemcen

Raccordement au réseau électrique de plus
de 250 exploitations agricoles fin mars dernier

Pas moins de 253 exploitations
agricoles de la wilaya de Tlemcen
ont bénéficié récemment d’une
opération de raccordement au ré-
seau de l’énergie électrique, a-t-
on appris hier d’un communiqué
de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz à Tlemcen.
La même source a précisé qu’en
application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et pour matéria-
liser les programmes tracés par le
ministère de l’Agriculture, et du
Développement rural pour le rac-
cordement des exploitations agri-
coles à l’électricité, «ces exploita-
tions agricoles dont l’étude de
dossiers de leurs propriétaires a
été achevée ont été raccordées
entre le 15 et le 21 mars dernier».

Cette opération a été dotée d’une
enveloppe financière de «plus de
248 millions DA pour la réalisation
de 75 kilomètres du réseau de
moyenne tension et de 108 km du
réseau de baisse tension»,
a-t-on fait savoir.
Sur le même chapitre, «100 trans-
formateurs électriques ont été ins-
tallés pour raccorder ces exploita-
tions agricoles à l’énergie électri-
que à travers 19 daïras, à l’instar
de Bab El Assa, Beni Boussaïd,
Ghazaouet, Ouled Mimoun, Seb-
dou, Maghnia», selon la même
source. L’opération de raccorde-
ment de ces exploitations agrico-
les se poursuit, par étapes, de con-
cert avec la direction des services
agricoles, après introduction des
demandes des agriculteurs et ce,

pour permettre aux services de la
Sonelgaz d’effectuer des sorties
sur le terrain pour pouvoir établir
les devis.
A rappeler que l’électrification ru-
rale est destinée aux agriculteurs
qui expriment leur intérêt pour le
forage de puits et l’élevage de va-
ches laitières et de poules pondeu-
ses.
Cette opération contribue à «fixer
(stabiliser) les agriculteurs sur
leurs terres, leur permettre aussi
de concrétiser des projets d’exten-
sion des terres agricoles irriguées,
de diversifier les produits agrico-
les, d’augmenter la production de
lait et des œufs et de créer des
emplois, notamment au niveau des
zones agricoles frontalières», a-t-
on souligné.

Ain Defla

Caravane de solidarité au profit des familles nécessiteuses

La production de divers types
d’agrumes à Mostaganem a dé-
passé, durant la campagne agrico-
le en cours, 1,2 million de quintaux,
selon le bilan provisoire établi par
de la direction locale des services
agricoles.
La campagne de récolte, lancée en
novembre dernier et en voie de
prendre fin, a touché jusqu’à pré-
sent quelque 4.400 hectares, per-
mettant une production abondan-
te de 1.285.000 quintaux de divers
types d’agrumes, soit l’équivalent
de 92% des prévisions.
Au cours de cette campagne, 1
million de quintaux d’oranges de
divers types ont été produits, no-
tamment la «Washington naval»
(455.000 qx), la «Thomson naval»
(355.000 qx), la Clementine
(1.87.000 qx) et 61.000 qx de citron
ajoute la même source. Au début
de la campagne de récolte, les ser-
vices agricoles avaient prévu une
production dépassant 1.476.000
quintaux, avec un rendement de
l’ordre de 311 qx par hectare.
L’abondance de la production au

cours de cette saison a contribué
à une baisse significative des prix
par rapport aux années précéden-
tes. Certains types d’oranges ont
été vendus sur les marchés locaux
et régionaux entre1 00 et 150 DA le
kilogramme.
La culture des agrumes a enregis-
tré dans la wilaya de Mostaganem
une stabilité de production ces
dernières années grâce à la maîtri-
se des techniques, à l’appui de
l’Etat aux producteurs, aux opéra-
tions de vulgarisation agricole et
au suivi périodique par la station
régionale de protection des végé-
taux, ajoute la même source. A
Mostaganem, plusieurs variétés
d’agrumes sont produites comme
la «Thomson naval», la
«Washington naval», la «Sangui-
ne» et de petits fruits comme la
Clémentine, la mandarine et le ci-
tron.
Lors de la campagne agricole écou-
lée, quelque 1.426.000 quintaux ont
été produits, classant la wilaya à
la troisième position à l’échelle na-
tionale.

Une caravane de solidarité com-
posée de deux camions transpor-
tant 20 tonnes de produits alimen-
taires de première nécessité est
arrivée samedi à Ain Defla en pro-
venance de la capitale à l’initiati-
ve de bienfaiteurs dans le cadre
de la solidarité avec notamment les
familles démunies des zones d’om-
bre, a-t-on appris d’un responsa-
ble de la direction locale de l’Ac-
tion Sociale (DAS).  «Organisée
par des bienfaiteurs, cette initiati-
ve s’inscrit dans le cadre de la so-
lidarité spontanée et naturelle tra-
duisant les valeurs religieuses et
culturelles de notre société à
l’égard des familles démunies, no-
tamment en ce mois sacré de ra-
madhan», a indiqué le responsa-
ble du service solidarité de la DAS,
Abdellah Belkacem. Les quantités
de produits alimentaires réception-

nées ont été stockées dans des
entrepôts faisant face au comple-
xe sportif Abdelkader-Hamdoud
de la ville, en prévision de leur dis-
tribution, durant la semaine pro-
chaine, au profit de familles habi-
tant des zones d’ombre de la wi-
laya.  Le même responsable a éga-
lement fait état du lancement d’ini-
tiatives similaires durant le mois
sacré afin, a-t-il dit, «d’ancrer l’es-
prit de solidarité et d’entraide dans
la société et mettre du baume au
cœur des familles non épargnées
par les vicissitudes de la vie».
«L’élan de solidarité que connaît
la wilaya en ce mois de ramadhan
à l’initiative d’associations, d’or-
ganismes et de bienfaiteurs est à
mettre en exergue car il reflète l’es-
prit de solidarité et d’entraide plu-
sieurs fois séculaire entre Algé-
riens», a observé M. Belkacem.
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Marchés de la Rahma

Vente de la daurade et du tilapia à des prix
concurrentiels à Alger

Alger

Un point de vente des produits agricoles et alimentaires
ouvert par l’ONILEV dans la commune d’Ain Benian

Tizi-Ouzou

Une production de l’huile d’olive
satisfaisante en dépit des incendies

La daurade et le tilapia sont mis en
vente au marché de proximité de la
Place des martyrs (Alger) à des prix
concurrentiels, suscitant ainsi un
grand engouement des citoyens
pour ces deux poissons, a-t-on
constaté.
Dans cet espace commercial amé-
nagé par la Chambre algérienne de
la pêche et de l’aquaculture, la
daurade est cédée à 1000 DA, tan-
dis que le prix du tilapia est fixé à
500 DA. Dans ce marché, l’on pro-
pose des daurades d’élèvage pro-
duites dans des cages flottantes
et des tilapias des bassins d’eaux
douces, une production piscicole
issue de l’aquaculture.
A cet effet, plusieurs citoyens ont
salué cette initiative qui leur a per-
mis d’acheter du poisson frais en
ce mois sacré, à des prix raisonna-
bles. Approchée par nos journa-
listes, El Hadja Dahbia (retraitée)
a déclaré que son revenu ne lui
permettait pas d’habitude de s’of-
frir du poisson frais. Une telle

«bonne» initiative, poursuit-elle,
m’a permis de l’acquérir à un prix
raisonnable et de varier mes plats
pour le ramadhan.
Mohamed a quant à lui affirmé
qu’il est venu spécialement de la
commune de Bouzeréah pour ache-
ter du poisson frais dans ce mar-
ché.  De son côté, Mme Khedaou-
dj a mis en avant la valeur nutri-
tionnelle de ces poissons, à l’ins-
tar du tilapia, appelé également
poulet aquatique, même s’il de-
meure toujours peu connu dans la
capitale pour être un produit aqua-
cole d’eau douce, lequel se distin-
gue par son goût et sa richesse en
protéines, en oméga 3 ainsi qu’en
vitamines B et D. Dans une décla-
ration à la presse, le responsable à
la Chambre algérienne de la pêche
et de l’aquaculture, Nabil Aouiche
a considéré que cette initiative qui
vise à vendre directement le pois-
son au consommateur, durera tout
le mois de Ramadhan de 9H à 15H,
pour permettre au plus grand nom-

bre de consommateurs d’acquérir
du poisson frais produit locale-
ment à des prix très raisonnables.
Les consommateurs peuvent s’of-
frir ces poissons à Alger au niveau
de dix autres points de vente si-
tués dans plusieurs marchés de
proximité, pour ne citer que ceux
d’Ouled Fayet, Cheraga, Dely Ibra-
him, Rouiba et Dar El Beida, affir-
me le même responsable, annon-
çant par la même l’ouverture de
nouveaux points de vente dans les
communes de Draria, Bachdjerrah
et El Harrach.
Assurant que l’opération de ven-
te de la dorade et du tilapia rouge
à des prix concurrentiels sera élar-
gie vers d’autres wilayas, il a ap-
pelé les jeunes souhaitant inves-
tir dans le domaine de l’aquacul-
ture à se rapprocher des services
de la Chambre nationale de la pê-
che et de l’aquaculture (Ain
Benian) ou des chambres de wi-
layas afin de s’inscrire et de béné-
ficier d’un accompagnement.

Office Riadh El Feth

Musique et divertissement au programme
 de l’Oref pour le mois de Ramadhan

Un point de vente directe des pro-
duits agricoles et alimentaires du
producteur au consommateur a été
ouvert, dimanche, au siège de l’Of-
fice national interprofessionnel
des légumes et des viandes
(ONILEV) dans la commune d’Ain
Benian (Alger), indique un com-
muniqué de l’Office.
 Ouvert à l’occasion du mois sa-
cré de Ramadhan, cet espace com-

mercial a été achalandé en pro-
duits agricoles et alimentaires de
large consommation à des prix rai-
sonnables par rapport à ceux pra-
tiqués dans les autres marchés,
précise le communiqué.
La pomme de terre est proposée
au prix de 60 Da/kg, l’ail à 500 DA/
kg, le poulet à 330 DA, la viande
ovine à 1300 DA et la viande bovi-
ne à 1200 DA.

Pour les légumineuses, le pois chi-
che local est cédé au prix de 120
DA/kg, celui importé à 250 DA, les
lentilles locales à 100 DA, cel-
les importées à 170 DA et le
riz blanc à 180 DA. D’autres
produits alimentaires sont vendus
dans cet espace tel que les
pâtes et le café, en sus d’autres
articles très prisés durant le Ra-
madhan.

Des spectacles de musique et de
divertissement, dont une partie
destinée au jeune public, seront
programmés durant le mois de Ra-
madhan par l’Office Riadh El
Feth (Oref) dans ses différents
espaces à Alger, du 7 avril au 1
mai, annonce l’Oref dans un com-
muniqué.
Le public pourra ainsi assister aux
spectacles de musique de variété
et de chaâbi animés par plusieurs
chanteurs à l’image de Abdelka-
der Chaou, le groupe «Tikou-

baouine», Samir El Assimi, Sami
Zerieb, Tanina ou encore Lamine
Saâdi qui devront se produire sur
la scène de la salle Ibn Zaydoun à
partir du 8 avril.
Cette salle devra également ac-
cueillir des soirées de jazz organi-
sées par l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc), à
l’occasion de la Journée interna-
tionale du jazz, coïncidant avec le
30 avril de chaque année.
Les organisateurs ont prévu éga-
lement un programme destiné aux

enfants qui auront à se divertir à
la faveur de spectacles de clown,
jeux éducatifs et chansons, selon
l’Office qui annonce ces activités
à partir du 7 avril à la salle du «Pe-
tit théâtre».
Outre la musique et le divertisse-
ment, le programme de l ‘Oref com-
prend des expositions d’arts plas-
tiques et d’artisanat, des projec-
tions de films en plus d’une ren-
contre sur le parcours de Abdel-
hamid Ibn Badis à l’occasion de la
journée du savoir.

Dix-sept marchés de proximité
prévus pendant le Ramadhan

La production de l’huile d’olive
réalisée à Tizi-Ouzou, durant la
campagne oléicole 2021/2022 est
«satisfaisante» en dépit des incen-
dies ravageurs de l’été dernier
ayant détruit une partie importan-
te de l’oliveraie de la wilaya, a-t-
on appris auprès de la direction
locale des services agricoles.
La production de l’huile d’olive
réalisée à Tizi-Ouzou durant la sai-
son oléicole 2021/2022 clôturée en
mars dernier, est estimée donc à
plus de 11,9 millions de litres, con-
tre 7,4 de millions de litres d’huile
d’olive produits durant la campa-
gne 2020/2021, selon les chiffres
communiqués à l’APS par la char-
gée de la filière oléicole auprès de
la direction locale des services
agricoles, Samia Hadjih.
Le volume de l’huile d’olive réali-
sé représente une quantité de
723.368 quintaux d’olives récoltés
et triturés avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal, a indi-
qué Mme Hadjih, soulignant que
«la production de l’huile d’olive
réalisée durant cette campagne a
connu ainsi une hausse par rap-
port à la saison précédente». La
hausse de la production s’est tra-
duite par des productions supplé-

mentaires de 420.288 quintaux
d’olives récoltés et de plus de 6,2
millions de litres d’huile d’olive,
a-t-elle expliqué. En dépit d’une
perte d’une superficie de 19.000
hectares d’oliviers dans les incen-
dies du mois d’août 2021, la haus-
se de la production s’explique éga-
lement par les «conditions clima-
tiques favorables pendant la pé-
riode de floraison et l’entrée en
production de jeunes planta-
tions», a encore expliqué la char-
gée de la filière oléicole.
La hausse de la production est
aussi due au phénomène de l’al-
ternance caractérisant la produc-
tion oléicole de la variété Chemlal
(variété dominante en Kabylie) et
qui fait que la production d’olives
est plus importante une année sur
deux. A noter que l’opération de
trituration a été assurée par 283
huileries, contre 450 unités qui pre-
naient en charge la récolte durant
les campagnes précédentes.
Les huileries qui n’ont pas tra-
vaillé cette année étant celles si-
tuées dans des régions où les oli-
veraies ont été brûlées, à l’instar
de Larbaa n’Ath Irathen, a cons-
taté l’APS lors d’un déplacement
dans cette localité.

Pas moins de dix- sept (17) mar-
chés de proximité sont prévus à
l’ouverture durant le mois de Ra-
madhan à Tizi-Ouzou, ont indiqué
samedi les services de la direction
locale du commerce.
Ces 17 marchés de proximité qui
proposeront au citoyen l’ensem-
ble des produits de large consom-
mation durant le mois sacré, vien-
dront s’ajouter à ceux opérant tou-
te l’année et qui feront tous l’ob-
jet de contrôles par les 74 briga-
des mobilisées a cet effet, a-t-on
précisé.  Le wali Djilali Doumi qui

a procédé à l’ouverture du marché
de proximité du chef-lieu de la wi-
laya au niveau de la salle omnis-
ports Saïd-Tazrout, a indiqué que
«Trois autres seront ouverts au
courant de la première semaine du
mois de carême dans les localités
du Sud-ouest de la wilaya, Bogh-
ni, Draa El Mizan et Tizi-Ghennif».
Il a souligné, à l’occasion, que ces
espaces feront l’objet d’un «suivi
permanent pour s’assurer de la dis-
ponibilité des produits et du res-
pect des prix qui seront fixés par la
direction du commerce».
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Bechar

Campagne de sensibilisation des écoliers
aux gestes de premiers secours

Illizi

Réception de la piste secondaire de l’aéroport
«Brahim Ghouma» avant fin 2022

Tindouf

La viande cameline très prisée
par la population locale

Tamanrasset

Nouveaux projets d’électrification

des périmètres agricoles

Le projet de réalisation d’une pis-
te secondaire à l’aéroport «Brahim
Ghouma» d’Illizi devrait être récep-
tionné avant fin  2022, a indiqué la
Direction des Travaux publics
(DTP) de la wilaya. D’une lon-
gueur de 2.800 mètres et de 30
mètres de largeur, le projet de réa-
lisation d’une piste secondaire à
l’aéroport «Brahim Ghouma» d’Il-
lizi, devrait être réceptionné et mis
en service avant fin 2022, a décla-
ré à l’APS le DTP d’Illizi, Ammar
Kouider. Confié à une entreprise
nationale spécialisée, le projet
connaît actuellement un taux
d’avancement estimé à plus de 50
%, a fait savoir Kouider. La piste

secondaire devrait contribuer à
l’accroissement des capacités
d’atterrissage et de décollage des
appareils, dont les gros porteurs,
a-t-il ajouté. Visant la consolida-
tion des structures aéroportuaires
de la région, le programme de la
Direction des Travaux publics pré-
voit également une opération de
réhabilitation de la piste principa-
le, longue de 3.000 mètres et large
de 45 mètres de l’aéroport «Bra-
him Ghouma» d’Illizi, a fait savoir
le DTP. Les deux opérations visent
à dynamiser la navigation aérien-
ne et à même de relancer les activi-
tés économiques dans cette ré-
gion.

Huit (8) nouveaux projets d’élec-
trification agricole sont en cours
de réalisation dans la wilaya de Ta-
manrasset dans le but d’accompa-
gner les agriculteurs de la wilaya
dans la promotion de leurs activi-
tés agricoles, a-t-on appris auprès
de la Société algérienne de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(SADEG).
Lancées au premier trimestre de
l’année en cours à travers divers
périmètres agricoles de la wilaya,
ces opérations font partie d’un
ambitieux programme retenu pour
la wilaya dans le cadre du déve-
loppement agricole dans le Sud du

pays. Ce programme a donné lieu
à l’électrification de 457 exploita-
tions agricoles implantées dans les
différentes communes de la wi-
laya, et la pose de 26 transforma-
teurs électriques pour un réseau
long de plus de 73 km, a détaillé le
responsable de la cellule de com-
munication à la SADEG.
Pas moins de 226 exploitations
agricoles, structurées en six (6) pé-
rimètres, avaient été raccordées
l’année dernière (2021) au réseau
d’électrification agricole long de
plus de 63 km, avec l’installation
de 19 transformateurs électriques,
a relevé la même source.

Campagne moisson-battage au Sud

Fin des préparatifs

Une campagne de sensibi
lisation des écoliers aux
gestes de premiers se-

cours a été initiée par la direction
de la Protection civile (PC) à tra-
vers plusieurs établissements sco-
laires du premier palier de l’ensei-
gnement dans la commune de Be-
char, a-t-on appris dimanche de la
cellule de communication de cette
institution.
L’opération qui a ciblée à ce jour
trois (3) écoles primaires, soit plus
de 200 élèves scolarisés, s’assigne

comme objectif d’initier les écoliers
aux premiers gestes de secours, et
leur imprégner les règles d’assis-
ter une personne en danger, a pré-
cisé à l’APS le responsable de la
cellule de communication, le sous-
lieutenant Baali Abou Bakr Sed-
dik.
 Cette action éducative et pédago-
gique, placée sous le signe «ap-
prendre à sauver d’autrui», a per-
mis, grâce à des démonstrations
effectuées sur place par les élé-
ments de la Protection civile, de

transmettre aux élèves, les réflexes
et les gestes des premiers secours
notamment dans des situations
d’accidents domestiques et
autres», a-t-il expliqué. La campa-
gne de la Protection civile qui se
poursuivra jusqu’au mois de juin
prochain a été confortée par la mise
à la disposition de ces animateurs
des moyens humains et logisti-
ques pouvant répondre aux pré-
occupations des écoliers en la
matière, a fait savoir le même offi-
cier.

Les coopératives des céréales et
des légumineuses ont finalisé l’en-
semble des préparatifs nécessai-
res au bon déroulement de  la cam-
pagne moisson-battage devant
être lancée prochainement dans les
wilayas du Sud, a-t-on appris ce
dimanche de l’Office algérien in-
terprofessionnel des céréales
(OAIC).
Intervenant en application des
orientations du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, les coopératives des
céréales et des  légumineuses d’El
Menea, Laghouat, Adrar, Bechar,
Saida, Biskra, El Oued, Ouargla,
Khenchela et Tébessa ont pris, à
cet effet,toutes les mesures néces-
saires en prévision du lancement
de la campagne moisson -battage
devant débuter d’abord dans les
wilayas du Sud, précise un respon-
sable de l’Office.
La capacité de stockage globale
des coopératives dépasse les 2,6
millions de quintaux, elle demeure
ainsi supérieure au volume de pro-
duction prévu  dans le cadre de
l’activité de ces coopératives, es-
timé à plus de 2 millions de quin-
taux de céréales, ce qui permet
d’éviter tout problème pour  le
stockage des récoltes. Toujours
dans le cadre de ces préparatifs,
un programme a été tracé pour le
transport des semences depuis El
Menea, Khenchela et Tébessa
vers d’autres coopératives. Pour
ce faire, plus de 300 camions sont
d’ores et déjà mobilisés. L’OAIC
ouvre, à travers ces coopératives,
à la mise en place de nouveaux
points de collecte à proximité des
zones de production au Sud afin
de se rapprocher des agriculteurs
et de faciliter le dépôt des récol-

tes. Il s’agit, cite la même source,
des points de collecte d’Aougrout
à Timimoun et Hassi-Lefhal à El
Menea.
De plus, les coopératives céréa-
lières ont procédé à la maintenan-
ce de toutes les machines consa-
crées à cette campagne afin d’évi-
ter toute panne ou arrêt pendant
la moisson.
Les agriculteurs invités à se rap-
procher des coopératives. L’OAIC
invite les agriculteurs à se rappro-
cher des Coopératives des céréa-
les et légumes secs (CCLS) pour
fixer les dates de la moisson et du
paiement de leur production en
vue de faciliter le travail des coo-
pératives et d’assurer le bon dé-
roulement de la campagne de mois-

son. Cette opération permettra
aussi d’éviter les longues files
d’attente, selon la même source. Il
convient de noter que l’OAIC a
préparé la prochaine campagne de
moisson-battage dans une con-
joncture particulière sur les mar-
chés mondiaux des céréales, qui
impose le stockage d’importantes
quantités de la production natio-
nale de différentes céréales. Dans
ce contexte, la réussite de la cam-
pagne de moisson-battage est pri-
mordiale.
L’office « est à pied d’œuvre pour
mener à bien cette campagne à la-
quelle les agriculteurs et d’autres
acteurs concernés doivent appor-
ter leur  concours », a affirmé le
responsable.

Les habitants de la région de Tindouf (extrê-
me sud-ouest du pays) préfèrent consom-
mer, durant le mois du ramadhan et dans tou-
te autre occasion, la viande cameline qui cou-
vre 80 % de leurs besoins en viandes rou-
ges, a-t-on appris de l’inspection vétérinaire
de la wilaya. Une quantité de trois tonnes de
viandes camelines est produite quotidienne-
ment, ce qui représente entre 20 et 27 came-
lins abattus à l’abattoir communal de Tin-
douf. A cette quantité quotidienne, s’ajoute
la viande cameline immolée par les citoyens
lors des occasions sociales, a expliqué l’ins-
pecteur vétérinaire, Youcef Mekbal. Avec une
consommation annuelle moyenne de pas
moins de 8.000 têtes camelines, dont la con-
sommation est très prisée localement, Tin-
douf se place à la tête des wilayas consom-
matrices de la viande camelines à échelle na-

tionale, a indiqué le même responsable, ajou-
tant que cette richesse demeure une source
vivrière pour de nombreuses familles de cet-
te région à vocation pastorale et un élément
important de la gastronomie locale.
La disponibilité de la viande cameline et son
prix relativement abordable sont les autres
facteurs encourageant les habitants de la ré-
gion à la préférer à d’autres viandes rouges,
selon la même source.
De son coté, le président de l’association de
la préservation du patrimoine, Mohamed Be-
laid, a fait savoir que «la consommation de la
viande cameline par la population locale est
ancestrale, eu égard à son abondance et son
faible prix de vente», expliquant, à titre d’il-
lustration que, le plat «Banafa», à base de
foie, de viande et graisse de chameau, est
indétrônable pendant le mois du jeûne et dans

d’autres fêtes, notamment en l’honneur d’in-
vités. Il est constaté que les prix de la viande
cameline se sont envolés sur les marchés de
la wilaya de Tindouf passant de 600 DA le
kilogramme l’année dernière à plus de 1.000
DA avec l’avènement du mois du ramadhan.
La présidente de l’association de la protec-
tion du consommateur, Chaima Cherrad a
imputé cette flambée, du moins en partie, à la
propension des consommateurs locaux à pri-
vilégier ce genre de viande par rapport à
d’autres types de ce produit.
Par ailleurs, l’association relève que les éle-
veurs de la région achètent le cheptel de la
wilaya d’Adrar en raison de ses prix compé-
titifs, mais également pour préserver la race
cameline locale «reguibi» (méhari), protégée
depuis 1999 par un accord verbal entre les
chameliers et les bouchers.
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Le Président Tebboune préside une réunion
sur les derniers préparatifs des JM Oran-2022

Conflit en Ukraine

Lamamra en visite à Moscou

Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationa-
le à l’étranger, Ramtane Lamamra
entame ce lundi une visite à Mos-
cou, en compagnie des ministres
des Affaires étrangères du Grou-
pe de contact arabe, en vue de lan-
cer des concertations avec la par-
tie russe autour du conflit en
Ukraine, a indiqué un communiqué
du ministère.
« Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane Lamamra
entame lundi une visite à Moscou,
en compagnie des ministres des
Affaires étrangères de la Jordanie,
du Soudan, de l’Irak et de l’Egyp-
te, en sus du Secrétaire général de
la Ligue arabe, afin de lancer des
concertations avec la partie russe
autour du conflit en Ukraine. Cet-
te visite sera suivie d’une visite à
Varsovie (Pologne) pour rencon-
trer la partie ukrainienne », lit-on
dans le communiqué.
A cette occasion, ajoute la même
source, « les ministres arabes pren-

dront connaissance des positions
et des préoccupations des deux
parties, à la lumière des derniers
développements sécuritaires et
politiques de la crise ukrainienne,
et évoqueront les voies et moyens
de la contribution du groupe de
contact arabe aux efforts d’apai-
sement, dans le but de rapprocher
les vues afin de trouver une solu-
tion politique rapide qui repose sur
les principes du droit internatio-
nal et la Charte des Nations Unies
et prend en compte les préoccu-
pations de toutes les parties ».
Cette tournée s’inscrit dans le ca-
dre du programme d’action du
Groupe de contact arabe au niveau
ministériel, dont la création a été
approuvée par le Conseil des mi-
nistres de la Ligue arabe lors de sa
157e session, tenue le 9 mars der-
nier au Caire, pour suivre et mener
les concertations et les contacts
nécessaires avec les parties con-
cernées par la question ukrainien-
ne, afin de contribuer à trouver une
solution diplomatique à la crise.

Le président de l’APN reçoit
l’ambassadeur russe en Algérie

Le président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Brahim
Boughali a reçu, lundi, l’ambassa-
deur de la Fédération de Russie
en Algérie, M. Igor Beliaev, avec
lequel, il a passé en revue «les re-
lations bilatérales distinguées»,
indique la chambre basse du Par-
lement dans un communiqué.
Au cours de la rencontre, M. Bou-
ghali a rappelé les relations «dis-
tinguées» qui unissent l’Algérie
et la Russie, «empreintes d’une
histoire riche de réalisations», sou-
lignant l’importance de «dévelop-
per la coopération au niveau par-
lementaire, notamment après l’ins-
tallation récente d’un groupe
d’amitié Algérie-Russie».
Par ailleurs, M. Boughali a affirmé
«l’attachement de l’Algérie à son
partenariat stratégique approfon-

di avec la Russie», jugeant néces-
saire «d’exploiter tous les atouts
pour diversifier les domaines de
coopération».
S’agissant de l’actualité mondia-
le, le président de la chambre bas-
se du Parlement a indiqué que l’Al-
gérie «adopte une approche paci-
fique dans la résolution des cri-
ses, une approche basée sur le dia-
logue et la négociation», recom-
mandant à ce propos «d’unifier les
normes dans le traitement des cri-
ses», note la même source.
Pour sa part, M. Beliaev s’est féli-
cité du niveau de coopération éta-
bli entre les deux pays à différents
niveaux, indiquant que la partie
russe «est sur le point d’installer
un groupe d’amitié parlementaire
pour coordonner avec son homo-
logue algérien».

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
lundi, une réunion d’évaluation
durant laquelle il a écouté un ex-
posé sur les derniers préparatifs
des Jeux Méditerranéens Oran
2022, indique un communiqué de
la présidence de la République.

«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, ce jour, une réunion d’éva-
luation, durant laquelle il a écou-
té un exposé sur les derniers
préparatifs relatifs aux Jeux Mé-
diterranéens Oran 2022, suite à
quoi, il a donné des orientations

pour le parachèvement des der-
nières retouches en vue d’assu-
rer la réussite de cette manifes-
tation sportive internationale et
donner une image honorable de
l’Algérie, qui soit à la hauteur
de son renom», précise la même
source.

M. Moundji se réunit avec les directeurs de wilaya dans le cadre
de la coordination avec les autorités locales

Le ministre des Transports, Abdal-
lah Moundji a présidé dimanche,
une réunion par visioconférence
avec les directeurs des transports
de wilaya à travers le territoire na-
tional, dans le cadre de la coordi-
nation continue avec les services
externes du ministère, a indiqué un
communiqué de ce département
ministériel.
Cette réunion a été consacrée à
l’évaluation de la situation du sec-
teur dans les différentes wilayas
de la République, particulièrement
en ce qui concerne la coordination
avec les autorités locales autour

des projets structurels, la perfor-
mance des établissements secto-
riels, la prise en charge des préoc-
cupations des opérateurs, des ci-
toyens et des partenaires sociaux,
ainsi que le niveau de performan-
ce des services externes du minis-
tère.
Dans son allocution, le ministre a
donné des «instructions fermes»
à l’effet de coordonner et de coo-
pérer, de manière constante, avec
les walis concernant les différents
dossiers sectoriels dans le cadre
du mécanisme du Conseil exécutif
de wilaya, d’intensifier le travail et

le suivi sur le terrain et d’œuvrer
en collaboration avec les services
de l’administration centrale.
M.Moundji a également instruit
d’ouvrir les voies de dialogue avec
le partenaire social, les différentes
associations et instances secto-
rielles, de prendre en charge les
préoccupations et les problèmes
des citoyens, de s’enquérir des
différents projets sectoriels en
cours et à l’arrêt, d’examiner les
voies de leur relance et de recourir
à la numérisation pour faciliter les
mesures administratives et les de-
mandes des citoyens.

Hakkar évoque avec le P-dg d’Eni le renforcement
du partenariat bilatéral

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hak-
kar a rencontré, dimanche à Alger,
le PDG du groupe italien Eni,
Claudio Descalzi, avec lequel il a
évoqué les moyens de renforcer
le partenariat entre les deux grou-
pes, a indiqué un communiqué de
Sonatrach.
Lors de cette rencontre, les pre-
miers responsables des deux com-
pagnies ont échangé  sur «la ques-
tion de l’approvisionnement de
l’Italie en gaz» et ont passé en re-
vue «les initiatives à court et à
moyen terme susceptibles d’aug-
menter l’approvisionnement» de
l’Italie via le gazoduc TransMed /
Enrico Mattei, selon le communi-
qué.
Le PDG de Sonatrach a évoqué, à
cette occasion, «les relations his-
toriques liant les deux entrepri-
ses», en rappelant «la stratégie
commune du partenariat visant

l’accélération du développement
des projets de Berkine Sud tout
en poursuivant l’effort d’investis-
sement dans les énergies nouvel-
les et renouvelables».
Au cours de cette nouvelle ren-
contre qui «s’inscrit dans le cadre
des initiatives entreprises en vue
du renforcement du partenariat
entre Sonatrach et Eni», les deux
responsables ont abordé «les
principales questions concernent
les investissements en cours, la
production d’hydrocarbures à par-
tir des gisements exploités con-
jointement, l’approvisionnement
de l’Italie en gaz naturel et les pers-
pectives futures», a précisé la
même source.
La réunion a été l’occasion de con-
firmer «la volonté d’accélérer le
développement de nouveaux pro-
jets pétroliers et gaziers dans la
région de Berkine Sud et ce, dans

le cadre du contrat entré en vi-
gueur le 6 mars dernier».
Ce projet comprend la construc-
tion en mode Fast Track d’un nou-
veau hub de développement pé-
trolier et gazier dans la région, s’ap-
puyant sur les synergies avec les
actifs existants MLE-CAFC du
périmètre 405b.
«L’engagement de Sonatrach et
Eni repose sur la stratégie commu-
ne d’un time to market accéléré,
conforté par la disponibilité et la
capacité des filiales du Groupe
Sonatrach en charge de la réalisa-
tion des travaux», a fait savoir le
communiqué, soulignant que les
activités prévues permettront une
augmentation significative de la
production nationale «dès cette
année», la première production
étant «attendue en juillet, soit trois
mois seulement après l’entrée en
vigueur de ce contrat».
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 Le CNDH organise un atelier
de sensibilisation sur les droits des autistes

Autoroute Est-Ouest

Le dernier tronçon finalisé
au deuxième semestre 2022

Djamaâ El-Djazaïr préservera les constantes de l’unité
de la Nation et son référent religieux

Le HCI appelle les citoyens à faire
don d’organe après le décès

Le Haut conseil islamique (HCI) a appelé, lundi, les citoyens à faire don
de leurs organes après leur décès, en «signant sur un registre national
qui donne le droit aux parties compétentes de disposer de leurs orga-
nes, au besoin».
Le HCI, qui organisera prochainement un colloque pour expliquer le
thème du don d’organe, a indiqué que les citoyens « sont appelés à
faire don de leurs organes après leur décès, en signant sur un registre
national qui donne le droit aux parties compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin», relevant qu’en cas d’approbation de leurs
proches, il devient licite ou un devoir en cas de testament, de prélever
les organes sur une personne morte, en vue de sauver d’autres person-
nes».
Rappelant que «le don d’organe peut sauver la vie des gens dans des
moments critiques», le HCI a déploré le fait que ces opérations «con-
naissent un grand manque dans les hôpitaux algériens, et ce, en dépit
des efforts déployés par les parties compétentes, en vue d’augmenter
le nombre des opérations annuellement et se rapprocher des moyen-
nes mondiales, à travers la promulgation des législations régissant
l’opération et la mise à disposition des moyens et équipements médi-
caux indispensables».
Le HCI estime que l’opération de don d’organes «se veut un geste
humanitaire grandiose qui pourrait contribuer à sauver la vie de beau-
coup de personnes qui souffrent de maladies incurables. Ainsi et sur la
base des principes et valeurs humains, le HCI réitère son invitation aux
citoyens, à adhérer au don d’organe après le décès.

Le Conseil national des droits de
l’homme (CNDH) a organisé, lun-
di à Alger, un atelier de sensibili-
sation sur les droits des autistes
sous le thème «pour une meilleure
prise en charge des personnes
autistes», avec la participation de
plusieurs ministères et de la so-
ciété civile.
Dans son allocution d’ouverture,
le président du CNDH, Abdelma-
djid Zaalani a fait savoir que «l’ob-
jectif derrière l’organisation de cet
atelier d’évaluation et de sensibi-
lisation était d’aplanir les difficul-
tés qui se dressent devant cette
frange de la société et de s’atteler
à leur réunir les conditions favo-
rables pour qu’ils puissent vivre
indépendants et mener une vie
décente tout en les impliquant
dans la vie sociale».
«Cette activité s’inscrit dans le
cadre de l’attachement du CNDH
à la promotion et la diffusion de la
culture des droits de l’homme ain-
si que la sensibilisation à l’impor-
tance de la prise en charge des fran-
ges les plus vulnérables de la so-
ciété, notamment les autistes», a-
t-il poursuivi.
«Le CNDH est un mécanisme na-
tional et trait d’union entre la so-
ciété civile et l’Etat pour la promo-
tion et la protection des droits de
l’homme», a mis en avant le res-
ponsable.
Le Conseil assure l’accompagne-
ment de la société civile activant
en la matière, l’évaluation, la con-
sultation, soumet les recomman-
dations à l’Etat concernant le dos-
sier de l’autisme et s’enquiert du
respect des engagements des sec-
teurs concernés.
Cette rencontre constitue égale-
ment une occasion pour renforcer
l’interaction entre les différents
partenaires, en leur permettant de
monter à la tribune, présenter leurs
contributions et mettre en lumière
les efforts de l’Etat en la matière,
notamment les décisions du Con-
seil des ministres du 18 avril 2021,

visant à prendre en charge le dos-
sier de l’autisme, ainsi que les con-
clusions de la réunion du gouver-
nement du 19 mai 2021 sur le dos-
sier de l’autisme, a-t-il indiqué.
C’est pourquoi, cette rencontre est
l’occasion de mettre en avant les
efforts déployés par la société ci-
vile «en vue de parvenir à des so-
lutions aux problèmes dont souf-
frent les personnes atteintes
d’autisme, en ce sens que la so-
ciété civile est un partenaire effi-
cace en faveur des droits de l’hom-
me, en particulier les catégories
vulnérables, à l’instar des person-
nes souffrant d’autisme», a-t-il
souligné.
La société civile tend également à
examiner les solutions proposées
pour la prise en charge de cette
catégorie et les moyens de les
concrétiser sur le terrain.
Plusieurs participants, parmi eux
des représentants de divers dépar-
tements ministériels et d’associa-
tions de la société civile activant
dans le domaine de la protection
des personnes autistes, ont con-
venu de la nécessité «d’unir et de
conjuguer les efforts pour une
meilleure prise en charge de la ca-
tégorie de personnes autistes».
Il ont relevé, par la même, les ef-
forts consentis par divers organis-
mes et instances pour prendre
soin de cette catégorie qui célèbre
la Journée mondiale de sensibili-
sation à l’autisme, coïncidant avec
le 2 avril de chaque année.
Le workshop a été rehaussé par la
présence de la déléguée nationale
à la protection et à la promotion
de l’enfance, Meriem Cherfi qui a
assuré, lors de son intervention
que «le traitement du dossier de
l’autisme nécessite la conjugaison
des efforts de tous les acteurs»,
exprimant sa disposition à contri-
buer aux actions visant une prise
en charge optimale de cette fran-
ge sociale, notamment les enfants,
en leur apportant l’accompagne-
ment nécessaire.

Covid-19

3 nouveaux cas,
3 guérisons

et aucun décès
Trois (03) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19),
03 guérisons et 0 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué,
lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Les travaux de réalisation du der-
nier tronçon de l’autoroute Est-
Ouest reliant Dréan (El Tarf) et les
frontières tunisiennes s’achève-
ront durant le deuxième semestre
de 2022, a fait savoir, lundi à Alger,
le directeur général de l’Algérien-
ne des autoroutes (ADA), Moha-
med El Khaldi. Intervenant sur les
ondes de la radio algérienne (Chai-
ne 1), M. El Khaldi a fait état de la
réalisation de 52 km du total du
dernier tronçon de l’autoroute Est-
Ouest, relevant que 32 km de-
vraient être réceptionnés au cours
du deuxième semestre 2022 pour
permettre une entrée en service du
tronçon avant la fin de l’année.
Des pénétrantes sont également
en cours de réalisation sur une dis-

tance totale de 741km, a-t-il ajou-
té. Parmi ces pénétrantes figure
celle reliant Béjaia- Ahnif qui est
entrée en service avec 68 Km réa-
lisés. Vingt-deux (22) km sont en
cours de réalisation dont le taux
d’avancement s’élève à 80%, a
précisé M. El Khaldi.
Le DG de l’ADA a rappelé égale-
ment que le taux d’avancement
des travaux de la route Jijel-Sétif
ne dépasse pas les 45% en raison
de certaines «entraves».

VINGT-DEUX CENTRES DE
MAINTENANCE ET

D’EXPLOITATION RÉALISÉS

M.El Khaldi a, en outre, indiqué
que l’ADA avait pris plusieurs

mesures en vue d’assurer la sécu-
rité de l’autoroute, à leur tête figu-
re la réalisation de 22 centres d’en-
tretien et l’exploitation, dont huit
centres à l’Est, sept au Centre et
sept dans l’Ouest.
Des agents spécialisés ont été
également mobilisés pour l’entre-
tien de l’autoroute et seront équi-
pés en matériels développés, à
l’instar de chasses-neige de pro-
duction 100% nationale, ajoute le
même responsable.
Quant au projet d’équipement de
l’autoroute Est-Ouest en stations-
service, en aires de repos et en dif-
férents systèmes de communica-
tion, de surveillance et de sécuri-
té, le responsable a indiqué que le
taux d’avancement des travaux des
stations inscrites, s’élève à 72%,
relevant que les travaux ont accu-
sé un retard, les derniers temps,
pour des raisons financières, «
mais ils seront relancés ces jours-
ci». Concernant la réalisation de
système de péage sur l’autoroute
Est-Ouest, les travaux y afférents
seront achevés au 2e trimestre de
2023. Une fois les travaux ache-
vés, il sera procédé, durant les six
mois suivants, aux premiers essais
en matière de paiement avec les
usagers de la route, selon le DG
qui a affirmé que le paiement peut
se faire directement (cash) ou avec
une carte bancaire ou au moyen
du détecteur, en débitant directe-
ment le compte sans que l’utilisa-
teur de la route ne s’arrête.

Djamaâ El-Djazaïr œuvrera à pré-
server les constantes de l’unité de
la Nation algérienne et son réfé-
rent religieux fédérateur, a déclaré
lundi son recteur, cheikh Moha-
med Maâmoun Al Kacimi .
Invité du Forum de la Radio algé-
rienne, Cheikh Al Kacimi a déclaré
que Djamaâ El-Djazaïr œuvrera à
préserver les constantes de l’uni-
té de la Nation algérienne et son
référent religieux fédérateur qui a
constitué une auto-immunité pour
le peuple algérien au cours des
dernières décennies.
«Le référent religieux national a
toujours été le rempart inexpugna-
ble contre tous les facteurs de di-
vision et de discorde et face aux
courants étrangers qui se nourris-

sent d’une mauvaise compréhen-
sion de la religion musulmane et
de la Charia», a-t-il dit, appelant le
peuple algérien à «faire front uni
contre ces courants pour préser-
ver les constantes de son unité et
de sa cohésion».
Djamaâ El-Djazaïr a pour principal
objectif de «faire face à tous ceux
qui tentent de semer la division et
la discorde et de creuser le fossé
entre les enfants d’une même Na-
tion», assurant que tous les
moyens disponibles seront mobi-
lisés auprès de l’administration de
la Mosquée, à l’instar du Centre
culturel islamique, de la bibliothè-
que et de l’Ecole supérieure.
L’invité de la Radio a en outre évo-
qué «les Zaouias authentiques»
qui, selon lui, «ont préservé la
croyance et les valeurs spirituel-
les et nationales de l’Algérie, en
étant des remparts qui protègent
l’identité de la nation, notamment
pendant la période coloniale, où
tous les plans d’occidentalisation
et de christianisation élaborés par
la France ont avorté».
Il a en outre indiqué que les
Zaouias, les mosquées et les dif-
férentes structures religieuses de
l’Algérie «sont appelées à unir
leurs efforts en vue de réaliser un
objectif commun, à savoir l’unité
de la nation», ajoutant que cet

appel «sera renouvelé à travers
Djamaâ El-Djazaïr». Par ailleurs, le
Cheikh de la Zaouia Qasimya a
évoqué le phénomène de l’islamo-
phobie, précisant que Djamaâ El
Djazaïr, «en tant qu’édifice reli-
gieux avec de grandes proportions
civilisationnelle et scientifique»,
œuvrera pour «l’amélioration de
l’image négative de l’Islam, don-
née par les mauvaises pratiques
d’un groupe extrémiste se récla-
mant de cette religion tolérante»,
ajoutant que «des recherches se-
ront réalisées et publiées à travers
Djamaâ El Djazaïr afin que notre
pays retrouve son rayonnement
scientifique et civilisationnel».
Entre autres activités de la mos-
quée, Cheikh Al-Qassimi a cité
«l’organisation des rencontres et
des conférences internationales
sur le dialogue des civilisations,
réunissant musulmans et non-mu-
sulmans, afin de parvenir à un dia-
logue fructueux fondé sur des ba-
ses solides».
S’agissant de l’ouverture de Dja-
maâ El-Djazaïr, l’invité de la Radio
a fait état de «l’élaboration en
cours des textes relatifs au fonc-
tionnement des structures de cet
édifice religieux», soulignant que
«c’est le président de la Républi-
que qui déterminera la date de son
inauguration».



Poulet au curry
indien

Originaire d’Inde, le curcuma est
l’un des antioxydants les plus puis-
sants. Il possède aussi des vertus
anti-inflammatoires et favorise la

Le Curcuma
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Ingrédients
Recette pour 4 personnes
- 500 g de poulet (de préférence
les escalopes)
sel, poivre du moulin
-1 c-a-soupe de pâte de curry
-1 c-a-c de poudre de curry (Ma-
dras)
-1 oignon haché finement
-4 gousses d’ail
- 1 c-a-soupe de gingembre frais
râpé
-200 ml lait de coco
-1 c-a-soupe de yaourt frais -
une grosse poignée de corian-
dre hachée

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.

Sardine sauce tomate
 à la menthe sèche

Préparation : 25 mn
Cuisson : 25 mn
Les ingrédients
1 kg de sardine
5 gousses d’ail
1/4 d’un verre d’huile d’olive
-Sel
-Poivre noir
-1 bouquet de coriandre
-1 c à s de menthe sèche
-2 tomates râpé
-1 c à s de tomate conserve
-1 verre et demi d’eau
-1 piment fort

Préparation
Nettoyez les sardine en retirant les arrêtes soigneusement .
Dans une marmite mettez la moitié de l’huile d’olive , le piment
rouge , l’ail écrasé salez et poivrez.
Faites revenir sur feu doux ajoutez la tomate conserve, mélangez
en évitant que l’ail ne prenne une couleur ajoutez un peu d’eau .
Versez l’eau , laissez bouillir 2 minutes puis ajoutez les sardines
délicatement .
Versez dessus les tomates râpées couvrez et laissez cuire pendant
15 à 20 mn toujours sur  feu doux .
La sauce doit être réduite,  saupoudrez de coriandre fraîche de la
menthe et le reste d’huile d’olive . Servir aussitôt
Conseil : ce plat se déguste chaud ou froid il est aussi bon. Il se
conserve dans un bocal hermétique 3 à 4 jours .
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Cherbet (citronnade algerienne)

-Instructions
Couper les escalopes de poulet en
petits morceaux. Assaisonner de
sel et poivre. Ajouter ½ c-a-c de
poudre de curry.
Dans une poêle profonde faire
chauffer l’huile et ajouter les mor-
ceaux de poulet et faire cuire en
mélangeant de temps en temps
jusqu’à obtenir une couleur do-
rée mais pas entièrement cuit. Re-
tirer le poulet de la poêle et réser-
ver. Ajouter 1 c-a-soupe d’huile à

la poêle et ajouter l’oignon faire
revenir jusqu’à ce qu’il soit trans-
lucide environ 5 minutes.
Ajouter l’ail et le gingembre ainsi
que 1 c-a-c de poudre de curry (ou
la pâte de curry). Faire revenir jus-
qu’à ce qu’une belle odeur s’en
dégage.
Verser le lait de coco tout en re-
muant, laisser cuire environ 10 mi-
nutes ou jusqu’à ce que la sauce
épaississe.
Ajouter en fin le poulet et laisser

digestion. « Il stimule la produc-
tion de bile et active le travail du
foie ». Comment le consommer ? «
La poudre de curcuma s’oxyde

plus rapidement. Préférez-le en
rhizome (racine) et pilez-le dans un
mortier », conseillent les auteurs
cullinaires, notamment  Amandine
Geers, auteure culinaire et cocréa-
trice de l’association What’s for
dinner, qui promeut la cuisine bio.
+Ajoutez le curcuma dans les ma-
rinades et les plats chauds. Com-
me pour toutes les épices, ne fai-
tes pas rissoler le curcuma dans
une huile chaude, au risque de lui
faire perdre ses propriétés. Pour
un maximum de bienfaits, mélan-
gez curcuma, romarin, ail et poivre
noir. Utilisez le mélange quotidien-
nement dans votre cuisine pour un
maximum de bienfaits et une ex-
plosion de saveurs.

mijoter jusqu’à cuisson complète
du poulet.
Hors du feu incorporer la corian-
dre. Rectifier l’assaisonnement en
sel et poivre.
Servir chaud accompagne de riz
basmati.(Vous pouvez préparer du
lait de coco en ajoutant de l’eau à
de la poudre de noix de coco.
Aprés l’avoir laissée macérer, du-
rant quelques heures, tamisez le
mélange. Le liquide obtenu est du
lait de coco.

Ingredients
-4 citrons
-2 litres d’eau desquels on prélève un bol pour
le faire bouillir
-Sucre (100 à 150 g)
-3 Cuillères a soupe de lait
-2 cuillères ou 3 a soupe d’eau de fleur d’oran-
ger
-Instructions

Faire bouillir un bol d’eau le verser sur un
citron coupé en rondelles laisser infuser jus-
qu’à refroidissement.
Dans une carafe ou une bouteille mettre le jus
de 3 citrons, le sucre, la fleur d’oranger et le
lait. Bien mélanger.
Ajouter le citron infusé qui aura refroidit. Gouter
et ajouter du sucre selon le gout de chacun.
Placer au frais jusqu’à moment du ftour.

Les bienfaits du Ramadan

sur la santé
 Le prophète a dit»Jeûnez, vous acquerrez la santé !»  (Rapporté

par Ibn Sounny, Abou Naïm et Hassan Elsiouti».

Le ramadan est non seulement une occasion pour se rapprocher de

Dieu et de mériter son pardon mais également un moyen d’acquérir

une bonne santé.

 En effet, le jeûne permet à l’organisme de se reposer pour se puri-

fier. Le corps humain est alors nettoyé des vielles cellules, des

graisses, des déchets et des toxines qu’il a accumulées durant l’an-

née par son alimentation et son activité.

Les bienfaits du jeûne ont été prouvés par plusieures études phy-

siologiques. Il lutte contre les pathologies métaboliques (excès de

cholestérol, triglycérides, diabète... etc).

Améliore la forme physique et intellectuelle.  Le jeûne permet éga-

lement de rajeunir la peau, fortifier les dents, renforcer la chevelure.

Il apaise les sens, accroit la concentration, entre autres.

 Le jeûne reste accessible à tout le monde (sauf dans quelques cas

pathologiques), car le corps humain dispose de réserves nécessai-

res pour tenir sans nourriture pendant plusieurs heures. Le foie

peut fournir de grandes quantités de glycogène, excellent combus-

tible interne. Le sang et la lymphe véhiculent de nombreuses subs-

tances nutritives. La moelle osseuse renferme des substances nu-

tritives Plusieurs kilos de graisse (même chez les personnes minces

sont stockés. L’organisme puise avant tout dans ces réserves de

graisses.                                                   
                             A suivre
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Sous le coup de quatre
avis de recherches

Un dealer appréhendé
à Dar El-Beida

Les éléments de police relevant de la Bri-
gade mobile de la Police judiciaire de Dar
El-Beida viennent de mettre fin aux agis-
sements néfastes d’un dangereux indi-
vidu. Ce dernier âgé de 48 ans était versé
dans la commercialisation illicite de pro-
duits hallucinogènes.
Les policiers découvriront sur lui une
quantité considérable de psychotropes
ainsi qu’une somme estimée à 30.000 di-
nars issus de la revente de ces poisons.
Notons que cet individu faisait l’objet de
4 avis de recherches pour coups et bles-
sures volontaires avec armes blanches
prohibées, vol et appartenance à une
bande organisée de malfaiteurs.

Ziad  M.

Batna

Un quadragénaire
décède asphyxié

par le monoxyde de carbone
Un quadragénaire a trouvé la mort, as-
phyxié par le monoxyde de carbone, dans
la commune d’Azil Abdelkader (wilaya
de Batna), a indiqué samedi dernier la
cellule de communication de la Direction
de la Protection civile.  La victime a été
trouvée morte à son domicile familial dans
la mechta Thaâleb relevant de cette com-
mune reculée, à côté d’un réchaud tradi-
tionnel fonctionnant au gaz butane, a in-
diqué la même source.
La dépouille de la victime a été évacuée
par les agents de la Protection civile vers
la morgue de l’hôpital de Barika. Une
enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents pour
déterminer les circonstances de cet inci-
dent.

Constantine

Saisie de près de 6 quintaux
de produits alimentaires

avariés
Près de six  quintaux de produits alimen-
taires avariés et impropres à la consom-
mation ont été saisis au chef-lieu de la
wilaya de Constantine par les services de
la Direction locale du commerce, a-t-on
appris ce lundi auprès de cette direction.
Les produits alimentaires retirés du mar-
ché, à la fin de la dernière semaine, sont
des denrées de large consommation à
savoir des viandes rouges  (viandes ha-
chées et merguez) ainsi que des boissons
gazeuses, a précisé dans une déclaration
à l’APS le chef du service de la répres-
sion des fraudes et de la protection du
consommateur, Abdelghani Bounaâs.
La valeur financière de cette saisie, ef-
fectuée dans le cadre du programme de
contrôle spécial Ramadhan visant la pro-
tection de la santé publique, a  dépassé
1,3 million de DA, a souligné le même
responsable.

Accidents de la route

3 morts et 128 blessés
durant le week-end  en zones urbaines

Enlevées et
séquestrées par
trois individus

Deu x
étudiantes
libérées par
les gendarmes
à Tlemcen
Sur la base d’un
appel d’un citoyen,
sur  le numéro vert
1055, indiquant
l’enlèvement de
deux étudiantes par
des inconnus, les
éléments de la
brigade de
gendarmerie
nationale de Zenata
ont mis en place,
un plan pour la
fermeture des
accès de a localité
pour passer au
peigne fin tous les
mouvements
suspects.  Les
investigations ont
permis d’identifier
le lieu où les deux
filles étaient
séquestrées, une
ferme abandonnée
située à environ 5
km de la commune
d’Ouled Riah.
L’endroit a été
cerné et investi ce
qui a permis la
libération des deux
jeunes filles et
l’arrestation de
leurs ravisseurs
trois individus âgés
de 25 à 29 ans. La
voiture utilisée pour
procéder à
‘enlèvement a été
saisie. L’enquête
est toujours en
cours.

Ammami
Mohamed

Cour de Boumerdès

Les accusés dans l’affaire d’Abdelghani
Hamel plaident l’innocence

Neutralisation de 14 dealers
à Alger

Les services de la Sûreté de
Zéralda (Alger) ont arrêté 14 in-
dividus et saisi 274 comprimés
psychotropes et 622 unités de
boissons alcoolisées, indique ce
dimanche un communiqué des
services de la Sûreté de wilaya
d’Alger.
« Traitant diverses affaires liées
au trafic de drogue et à la vente
illégale de boissons alcoolisées,
les services de la Sûreté de
Zéralda (Alger) ont arrêté 14 in-
dividus et saisi 274 comprimés
psychotropes, 13 g de cannabis,
622 unités de boissons alcooli-

sées de différents types et volu-
mes, 7 armes blanches prohi-
bées, deux téléphones portables,
un montant de 234.500 DA pro-
venant de ce trafic et un véhi-
cule utilitaire », précise la même
source.
Les mis en cause ont été défé-
rés devant le parquet
territorialement compétent après
accomplissement des procédu-
res légales. Par ailleurs, les ser-
vices de la 23ème Sûreté urbaine
Kourifa Rachid de la  circons-
cription administrative d’El
Harrach ont procédé, après le

traitement de 3 affaires distinc-
tes sur la base d’informations
selon lesquelles des suspects se
livraient au trafic de drogue de
type cannabis et comprimés psy-
chotropes, à l’arrestation de « 7
individus en flagrant délit et la
saisie de 88.3 g de cannabis, 642
comprimés psychotropes, un
montant de 12300 DA, 9 armes
blanches prohibées et une bou-
teille lacrymogène ».  Après
finalisation des procédures léga-
les, les sept mis en cause ont été
présentés devant le parquet
territorialement compétent

Sûreté d’Alger

Saisie de 127200
capsules de
psychotropes

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont démantelé une
bande criminelle impliquée
dans une affaire de détention
de psychotropes, arrêté 4 sus-
pects et saisi 127200 capsules,
a indiqué ce lundi un commu-
niqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
« La Brigade de lutte contre le
trafic de drogue à la circons-
cription administrative Ouest de
la police judiciaire de Sûreté de
la wilaya d’Alger a démantelé
une bande criminelle impliquée
dans une affaire de détention
de psychotropes destinés au
trafic, de transport et de stoc-
kage dans le cadre d’une bande
criminelle transfrontalière », a
précisé le communiqué.  «
Sous la supervision du parquet
territorialement compétent,
l’affaire a permis l’arrestation
de 4 suspects. Suite à un man-
dat de perquisition émis par le
parquet compétent, l’opération
s’est soldée par la saisie de
127200 capsules de psychotro-
pes, 78000 DA, deux véhicu-
les touristiques, une compteuse
de billet et 6 téléphones porta-
bles », a ajouté le document.

Les accusés poursuivis dans
l’affaire de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de
son fils et d’ex-cadres de la wi-
laya de Tipasa, ont plaidé l’in-
nocence des charges retenues à
leur encontre, lors du procès en

appel ouvert dimanche à la
chambre pénale près la cour de
justice de Boumerdès. Audition-
nés à l’entame du procès, les
deux ex-walis de Tipaza, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha,
ainsi que l’ancien directeur des
Domaines de Tipaza, Ali
Bouamrirène, ont nié catégori-
quement les chefs d’inculpation
portés contre eux, relatifs, no-
tamment, aux «trafic d’influence
et au non-respect des procédu-
res légales dans l’octroi des ac-
tes de concession et du foncier
destiné à l’investissement». Ils
ont en outre nié l’existence d’une

pression qu’aurait exercée sur
eux l’ancien DGSN, Abdelghani
Hamel pour faciliter les procé-
dures de traitement de la de-
mande déposée par son fils
Chafik pour bénéficier du fon-
cier industriel, ajoutant que sa
demande a été traitée dans le
cadre de la loi en vigueur à l’épo-
que.
Le collectif de la défense a re-
quis «l’extinction de l’action
publique pour tous les accusés»
poursuivis, notamment, pour
«dilapidation des biens publics»,
«abus de fonction» et «trafic
d’influence».

Trois personnes ont trouvé la mort et 128 autres ont été blessées à
différents degrés dans 101 accidents corporels de la route enregis-
trés par les services de la sûreté nationale, en zones  urbaines du-
rant le week-end dernier, selon un bilan rendu public ce lundi par
les mêmes services.  Le facteur humain demeure la principale cause
de ces accidents, selon les données des services spécialisés de la
Sûreté nationale. La Direction Générale de la Sûreté nationale
(DGSN) renouvelle son appel aux usagers de la voie publique au
respect du code de la route et à  davantage de vigilance et de
prudence au volant, rappelant les numéros vert 1548 et de secours
17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.
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Division Excellence de handball (10e journée)

C’est le statu quo

Groupe A

JSE Skikda 11 07

OM Annaba 08 06

MC Oran 05 06

CSBM.Raïs 04 06

MC Oued Tlélat 04 07

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

R Club Pts J

Groupe B

CRB Mila 16 10
JS Saoura 15 10
MC Saïda 15 10
ES Arzew 08 10
AB Barika 04 10
IR Bouteldja 02 10

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6

R Club Pts J

CS Bir Mourad Raïs - JSE Skikda ------------- 27 - 27
MC Oran - MC Oued Tlélat ---------------------- 23 - 23
Exempt : --------------------------------------------- OM Annaba

GROUPE A  (8E JOURNÉE) :

IR Bouteldja - AB Barika ------------------------ 29 - 23
MC Saida - ES Arzew ----------------------------- 22 - 21
CRB Mila - JS Saoura ---------------------------- 29 - 29

GROUPE B  (10E JOURNÉE) :

Groupe C

CR BBArreridj 15 09

MM Batna 14 09

O. El Oued 13 09

C. Chelghoum Laïd 08 09

HBC El Biar 04 09

CR El Arrouche 00 09

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

Groupe D

CRB Baraki 16 07
MC Alger 15 07
ES Aïn Touta 15 06
O. Maghnia 08 07
JS Kabylie 04 07
CRBEE A.Centre 02 07
IC Ouargla 04 07

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7

R Club Pts J

HBC El Biar - CR Bordj Bou Arreridj --------- 23 - 25
MM Batna - C. Chelghoum Laïd ---------------- 31 - 21
O.El Oued - CR El Arrouche (Forfait du CREA)

GROUPE C  (9E JOURNÉE) :

O. Maghnia - IC Ouargla ------------------------- 21 - 20
CRBEE Alger Centre - CRB Baraki ----------- 20 - 29
JS Kabylie - MC Alger---------------------------- 24 - 27
Exempt : --------------------------------------------- ES Aïn Touta

GROUPE D (8E JOURNÉE) :

Le CRB Mila, leader du groupe
B, a été accroché chez lui par

la JS Saoura (29-29) dans l’affiche
de la 10e journée du championnat
national de handball, Excellence,
disputée vendredi. En dépit de ce

résultat, le CRBM est toujours en
tête, talonné par son adversaire du
jour. Le statu quo a été également
observé dans les autres groupes,
qui ont joué pour le compte pour
la 8e et la 9e manche.

Super Division de basket-ball (Play-off) 4ème journée

Pas de chamboulements en tête
des deux groupes

La 4e journée des « Play-off » du
championnat national de bas
ketball, Super Division, dispu-

tée samedi soir, n’a rien apporté de
nouveau dans la situation générale des
deux groupes. En effet, les deux co-
leaders de la poule A ont enchaîné avec
un 4e succès de rang. Le MC Alger s’est
baladé face au TRA Draria (99-48), tan-
dis que le NB Staouéli s’est imposé sur
le parquet du NA Husseïn Dey (25-
50). À l’Est du pays, le PS El Eulma a
renoué avec le succès en damant le pion
à l’AB Skikda (44-52).
Dans le groupe B, le WO Boufarik est
toujours invincible après sa victoire gla-
née chez le Rouiba CB (68-74). Le CRB
Dar Beida a réappris à gagner en s’im-
posant face à l’OMS Miliana (54-30),
alors que l’USM Blida a essuyé son
second revers de suite en s’inclinant en
déplacement chez le CSCG de Cons-
tantine (70-63).

Groupe A

MC Alger 08 04

NB Staouéli 08 04

NA Husseïn Dey 06 04

TRA Draria 05 04

PS El Eulma 05 04

AB Skikda 04 04

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

Groupe B

WO Boufarik 08 04

Rouiba CB 07 04

USM Blida 06 04

CSC G.Constantine 06 04

CRB Dar Beida 05 04

OMS Miliana 04 04

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

AB Skikda - PS El Eulma ------------------------ 44 - 52

MC Alger - TRA Draria -------------------------- 99 - 48

NA Husseïn Dey - NB Staoueli ------------------ 25 - 50

GROUPE A :

CSC Gué Constantine - USM Blida------------- 70 - 63

CRB Dar Beida - OMS Miliana ----------------- 54 - 30

Rouiba CB  - WO Boufarik ---------------------- 68 - 74

GROUPE B :

Coupe d’Algérie de volley-ball (Seniors dames)
Demi-finale

NR Chlef-MB Béjaïa,
une finale avant la lettre

Tennis de table

Les sélections

nationales en

préparation

à Souidania

Les sélections nationa
les de tennis de table
de différentes catégo-

ries (filles et garçons) effec-
tuent actuellement un stage de
préparation de huit jours au
Centre de regroupement
sportif de Souidania (Alger),
en prévision des prochaines
échéances internationales,
dont les Jeux Méditerranéens-
2022 d’Oran, a-t-on appris
dimanche auprès de la Fédé-
ration algérienne de la disci-
pline.
Le stage de préparation con-
cerne 40 athlètes au total, re-
présentant les catégories U19,
U17, U15 et U13, dirigés par
les entraîneurs nationaux :
Hocine Rebai, Saadi Khelifa,
Benmira Gouasmi, Mohamed
Seddiki et Meriem Rahali.
L’instance fédérale algérien-
ne (FATT) vise, à travers ces
stages de regroupement, à
assurer aux athlètes des sé-
lections nationales, la meilleure
préparation possible en vue
d’une participation honorable
aux prochaines compétitions
internationales, notamment
aux Jeux Méditerranéens
d’Oran prévus du 25 juin au
5 juillet 2022.
Selon le président de la FATT,
Toufik Ailem, l’instance fédé-
rale a mis «tous les moyens
pour la réussite de ce stage
de préparation, sous tous ces
aspects».

Samedi 15 avril:
NR Chlef ---------------------------------------------- MB Béjaïa
RC Béjaïa --------------------------------------------- WA Béjaïa

PROGRAMME

Tennis
Tournoi d’Antalya (Qualifications)

 Abibsi débutera face
à l’Argentin Cundom

Tournoi ITF de Monastir (Qualifications)

Aymen Ali-Moussa débutera

contre un Slovaque

Les demi-finales de la Cou
pe d’Algérie (seniors da
mes) seront dominées par

l’affiche, NR Chlef-MB Béjaïa, pré-
vue le 15 avril sur terrain neutre, à
l’issue du tirage au sort effectué
par la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB).
La seconde demi-finale offre un
«derby bejaoui» qui opposera, le
RC Béjaia au WA Bejaia et dont le
vainqueur étrennera sa première
finale de son histoire.
Lors des quarts de finale disputés

vendredi à Tizi-Ouzou, le MB Be-
jaia a éliminé le MC Alger sur le
score sans appel de 3 sets à 0 (26-
24, 25-19, 32-30).
Deux autres clubs de Béjaïa ont
décroché leur billet pour le dernier
carré de Dame-Coupe. Il s’agit du
RC Bejaia et le WA Bejaia, vain-
queurs respectivement, devant le
CRR Toudja et la JSN El Hamri sur
le même score de 3 sets à 0.
Le dernier qualifié aux demi-fina-
les est le NR Chlef qui a battu
l’ASW Béjaïa (3-1).

L’Algérien Mohamed Ali
Abibsi affrontera l’Argen
tin Julian Cundom, au pre-

mier tour, qualificatif d’un tournoi
professionnel de tennis, actuelle-
ment en cours en Turquie, et dont
le tableau final aura lieu du 4 au 10
avril, à Antalya.
Un duel qui s’annonce relative-
ment équilibré entre, Abibsi (19
ans) et Cundom (20 ans) qui occu-
pent pratiquement le même clas-
sement de la Fédération interna-

tionale de tennis (ITF).
En cas de qualification, l’Algérien
devra passer deux tours supplé-
mentaires, pour atteindre le tableau
final de cette compétition, qui se
déroule sur terre battue.
Doté d’un prize-money de 15.000
USD, le tournoi a drainé la partici-
pation de certains joueurs relati-
vement bien classés, y compris
chez les professionnels de l’ATP,
notamment, le Tchèque Michael
Vrbensky (393e).

Le tennisman algérien Aymen
Abderrahmane Ali-Moussa

sera opposé au Slovaque Andrej
Krajcik, au premier tour qualifica-
tif d’un tournoi professionnel ac-
tuellement en cours en Tunisie, et
dont le tableau final aura lieu du 4
au 10 avril, à Monastir. Un duel
qui sur papier s’annonce relative-
ment équilibré, entre Krajcik (21
ans) et Ali-Moussa (18 ans), qui
occupent pratiquement le même
classement de la Fédération inter-

nationale de tennis (ITF). En cas
de qualification, l’Algérien devra
passer deux tours supplémentai-
res, pour atteindre le tableau final
de cette compétition, dotée d’un
prize-money de 15.000 USD et qui
se déroule sur surface rapide. Un
deuxième tennisman algérien de-
vait prendre part à ce tournoi, en
l’occurrence, Mohamed Amine
Aïssa Khelifa, mais il s’est finale-
ment retiré, pour des raisons qui
pour l’heure restent inconnues.
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Ligue des champions (Groupe B) 6ème journée

L’ESS qualifiée en quarts malgré
sa défaite face au Raja

Horoya AC - AmaZulu FC --------------------------------  1 - 1

Raja Casablanca - ES Sétif -------------------------------- 1 - 0

RESULTATS Raja Casablanca 15 06

ES Sétif 09 06

AmaZulu FC 07 06

Horoya AC 04 06

CLASSEMENT

1

2

3

4

R Club Pts J

L’ES Sétif a été défait diman
che par le Raja de Casablan
ca sur le score étriqué de 1

à 0 (mi-temps: 0-0) en match comp-
tant pour la 6e et dernière journée
du groupe B de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, disputé au stade
Mohamed V. L’unique but de la
partie a été inscrit en seconde mi-
temps par Marouane Hadhoudi
(74e). Dans l’autre match du grou-
pe B disputé vendredi, les Gui-
néens de Horoya AC et les Sud-
africains d’AmaZulu FC, déjà éli-
minés, se sont neutralisés (1-1).

A l’issue de ces résultats, le Raja
termine en tête du groupe avec 15
points au compteur devant l’ES
Sétif (2e - 9 pts), AmaZulu FC (3e -
7 pts) et Horoya AC (4e - 4 pts).
L’ESS, tout comme le CRB, le se-
cond représentant algérien, enco-
re en lice dans cette C1 africaine,
seront fixés sur leur adversaire en
quarts de finale, aujourd’hui, à l’oc-
casion du tirage au sort prévu au
siège de la Confédération africai-
ne (CAF) au Caire (Egypte) à par-
tir de 14h (heure algérienne).
Il y a lieu de souligner que les six

joueurs belouizdadis (Nessakh,
Keddad, Mrezigue, Merzougui,
Aribi et Belkhir), convoqués par
Madjid Bougherra pour le stage
de la sélection nationale (A’) en
prévision des deux matchs ami-
caux face au Togo, ne rejoindront
le CTN de Sidi Moussa que le ven-
dredi 8 avril, soit au lendemain du
match en retard que devra dispu-
ter leur club à Médéa face à l’OM
en championnat de Ligue 1.

Ligue des Champions (Groupe C)
En se contentant de la 2e place derrière

Le CR Belouizdad perd un sacré avantage

Coupe de la Confédération
(GroupeB) 6ème journée

Terminus pour la JS Saoura

Equipe nationale A’

Les Verts à pied d’œuvre
à Sidi Moussa

OM Arzew

L’Olympique se rapproche d’une

deuxième relégation d’affilée

C’est aujourd’hui au Caire
que se tiendra le tirage au
sort des quarts de finale

de la Ligue des Champions CAF.
Le CR Belouizdad et l’ES Sétif sau-
ront qui ils affronteront lors de
l’étape à venir. Samedi, le « Cha-
bab » a perdu l’avantage de rece-
voir lors du match «retour» après
sa défaite à Radès face à l’ES Tu-
nis, qui a terminé leader de la pou-
le « C » après son succès 2 buts à
1 face aux Belouizdadis.
Marcos Paqueta, entraîneur des «
Rouge et Blanc », l’avait mauvai-
se après la partie. Pour lui, les Es-
pérantistes n’ont pas été fair-play
: « Ils n’arrêtaient pas de s’écrou-
ler sur la pelouse pour perdre du
temps.
C’est décevant de la part d’une
équipe comme l’Espérance », a
estimé le technicien brésilien.
La frustration était palpable car
son équipe a livré une prestation
convaincante sur le plan offensif
et de la production du jeu même si
le réalisme et la finition ont fait
défaut aux camarades de Karim

Aribi. D’ailleurs, l’attaquant des «
gars de Laâquiba » se projette sur
les quarts de finale avec beaucoup
d’optimisme.
Toutefois, il réclame aux autorités
algériennes d’autoriser le public
pour être présent lors de la pro-
chaine sortie continentale. Surtout
que la situation sanitaire liée à la
COVID-19 le permet.
« Toutes les équipes qu’on a af-
frontées ont pu compter sur le sou-
tien de leurs supporters. Ce n’était
pas notre. Mais on a pu se quali-
fier. J’espère que les pouvoirs pu-
blics en Algérie permettront à nos
supporters d’assister au prochain
match qui sera important pour
nous.Leur présence est importan-
te pour nous », a indiqué l’ancien
sociétaire de l’ES Sahel.
Après avoir signé une série d’in-
vincibilité de 10 matchs toutes
épreuves réunies, les actuels lea-
ders du championnat d’Algérie
ont essuyé leur premier revers.
C’était d’ailleurs, la première dé-
faite dans l’épreuve continentale
dans sa séquence actuelle. Mal-

gré cela, le contenu des « Chaba-
bistes » était rassurant. Ils étaient
dans la continuité de leurs précé-
dentes prestations même si quel-
ques erreurs défensives largement
évitables les ont plombés et per-
mis aux Tunisiens de scorer deux
fois en l’espace de 5 minutes pour
revenir dans la partie.
Si Chams-Eddine Nessakh et cie
dominent le challenge national, il
est évident que l’épreuve africai-
ne reste leur objectif majeur pour
la séquence 2021-2022. Et ils ne
seront pas les seuls Algériens dans
cette conquête puisque l’ES Sétif
est aussi dans le coup. Le « Wifak
» est le dernier club Dz à avoir
triomphé dans cette épreuve.
C’était en 2014.
La reine africaine n’a plus foulé
notre sol depuis. Peut-être que le
CRB ou l’ESS arriveront à mettre
fin à cette disette cette année.
D’après la forme actuelle des deux
équipes, le « Chabab paraît mieux
armé. Mais tout peut aller très vite
dans un tournoi. Surtout dans la
phase à élimination directe

La JS Saoura a été éliminée
de la Coupe de la Confédé
ration africaine de la CAF,

malgré sa victoire dimanche en dé-
placement face aux Royal Léo-
pards d’Eswatini sur le score de 2-
0 (mi-temps: 0-0),  pour le compte
de la 6e et dernière journée (Gr.B)
de la phase de poules.
Les buts du match ont été inscrits
par Ismail Saidi (51e) et son coé-
quipier Oussama Bellatreche (52e).

Dans l’autre match du groupe, les
sud africains d’Orlando Pirates et
les libyens d’Al-Ittihad (Libye) se
sont neutralisés 0-0.
A l’issue de cette sixième et der-
nière journée, l’équipe d’Orlando
Pirates termine en première posi-
tion du groupe B avec (13 pts),
devant Al-Ittihad (2e, 11 pts), tan-
dis que la JS Saoura (3e - 10 pts) et
Royal Léopards (4e - 0 pts) sont
éliminés.

La sélection nationale des A’ a
entamé son stage dimanche

soir  au Centre technique national
(CTN) sous la conduite de Madjid
Bougherra et son staff, et ce dans
le cadre de la préparation des Verts
pour le CHAN qu’organisera no-
tre pays du 8 au 31 janvier 2023 et
des deux rencontres amicales con-
tre le Togo prévues les jeudi 7 et

dimanche 10 de ce mois au stade
du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida. Ce regroupement, le premier
depuis le sacre en Coupe Arabe
de la FIFA – Qatar 2021, permettra
au staff technique de faire une re-
vue d’effectif et de constituer le
noyau de joueurs avec lequel il va
travailler d’ici l’événement conti-
nental de janvier 2023.

L’OM Arzew a pratique
ment perdu toutes ses
chances pour se mainte-

nir en division inter-ligues de
football (Groupe Ouest) et se
dirige droit vers sa deuxième re-
légation de rang après avoir per-
du sa place en Ligue deux à l’is-
sue de l’exercice passé.
Le club oranais a concédé, au
cours de la précédente journée
disputée le week-end passé, une
défaite fatale sur son terrain face
à la JS Sig (1-0), qui a mis un
terme aux derniers espoirs de la
formation de la ville d’hydrocar-
bures pour éviter la descente.
En effet, avant sept journées de
la fin du championnat, l’OMA
pointe à la 15e et avant- derniè-
re place au classement avec 19
points. Il accuse un retard de
huit unités sur l’IRB Maghnia
(12e, 27 pts), premier potentiel-
lement non relégable.
Le triste sort qu’est en train de
connaître l’Olympique n’a pas

surpris les proches du club qui
disent avoir prédit cette issue au
vu des nombreux problèmes
auxquels est confrontée leur
équipe depuis la saison passée.
D’ailleurs, l’OM Arzew a failli
même être exclu du champion-
nat cette saison après l’échec
de ses dirigeants de s’acquit-
ter des droits d’engagement, ce
qui a valu à leur équipe de per-
dre sur tapis vert ses deux pre-
mières rencontres du nouvel
exercice.
Il a fallu l’intervention de la di-
rection locale de la jeunesse et
des sports pour lui éviter une re-
légation automatique en prenant
en charge les frais d’engage-
ment, rappelle-t-on. Les «Bleu et
Blanc» risquent aussi de finir la
saison sans leur entraineur ac-
tuel, Hadj Hmaïzi, rentré chez lui
«abattu» à l’issue du match, tout
en songeant sérieusement à je-
ter l’éponge, a-t-on appris de la
direction du club.
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Départ mercredi pour Sétif

Le MCO en mission casse cou à l’est
L’opinion publique

pour le maintien de Belmadi
Alors que l’embrouillamini total
règne à la FAF autour du départ
de Charaf eddine Amara avec plu-
sieurs membres de son équipe fé-
dérale qui refusent de quitter l’exé-
cutif de Dely Brahim une multitu-
de de questions se posent sur le
devenir de l’instance du football
national et sur les éventuels pos-
tulants au fauteuil de la FAF .
Evidemment de l’avis général la
question des membres du bureau
fédéral qui composaient l’équipe
du président démissionnaire doit
être réglée dans les plus brefs dé-
lais surtout quand on sait que cer-
tains de ces mêmes membres sont
en infraction avec la règlementa-
tion concernant le cumul de man-
dats et s’exposeraient donc a des
sanctions pouvant aller jusqu’à la
radiation du mouvement sportif
national.  Une entorse sur laquelle
l’ex-président de la FAF a fait preu-
ve de laxisme en laissant trainer
les choses.
Pendant ce temps le problème ma-
jeur qui se pose est l’avenir de
Djamel Belmadi à la tête des Verts
avec insistance surtout quand on
sait que pour l’équipe nationale la

vie continue et que les prochai-
nes échéances se profilent déjà à
l’horizon avec les éliminatoires de
la CAN 2023 qui se déroulera en
Côte d’Ivoire.
Le mois de juin sera donc crucial
dans cette perspective et à ce pro-
pos l’opinion publique dans sa
quasi-totalité souhaite le maintien
de Djamel Belmadi à la barre tech-
nique des Verts. Ce qui est
d’ailleurs inédit c’est que c’est la
toute première fois chez nous
qu’un entraineur national échoue
de cette manière dans la CAN puis
deux mois après se fait éliminer à
une marche de la Coupe du mon-
de et que pratiquement tout le
monde demande qu’il reste en
poste. Evidemment, cela s’expli-
que par le fait que le travail énor-
me accompli par Belmadi depuis
son arrivée chez les Verts reste
quelque chose d’ineffaçable .
Il faudra cependant attendre ce
que le principal concerné décide-
ra car lors de sa dernière confé-
rence de presse il avait laissé pla-
ner l’incertitude.
Sa décision pourrait peut-être dé-
pendre du devenir de la FAF.  R.B

FAF

Charaf-Eddine Amara en poste

jusqu’à l’élection de l’AGEx

Revirement de situation inattendu : Charaf-Eddine Amara, qui a annon-
cé publiquement sa démission de la présidence de la FAF, jeudi, serait
revenu pour «gérer les affaires courantes jusqu’à l’Assemblée généra-
le extraordinaire», a-t-on appris d’une source sûre.
Le président démissionnaire a informé ses collaborateurs, précise tou-
jours la même source, qu’il restera en poste jusqu’à la tenue de l’AGEx
dans les jours ou les semaines qui viennent. Ce rebondissement peut-
être expliqué par deux faits : primo Charaf-Eddine Amara s’est rendu
compte qu’il n’avait pas à présenter sa démission à son bureau fédéral,
mais à l’en informer seulement. Selon les statuts de la FAF, c’est en
effet à l’assemblée qui l’a élu qu’il devait remettre sa démission.
Secundo, le président démissionnaire s’est rendu compte que non seu-
lement son bureau fédéral a refusé de le suivre dans sa démarche, mais
en plus certains œuvrent dans les coulisses pour prendre des déci-
sions importantes en son absence, dont certaines sont carrément no-
minatives, dans les jours à venir, comme celui de modifier l’ordre du
jour de la session statutaire du bureau fédéral du 11 avril prochain. Ne
voulant visiblement pas laisser le champ libre à certains membres du
BF, Amara est revenu donc préparer l’Assemblée générale ordinaire à
laquelle il présentera ses bilans et fixer la date de l’AG élective. Entre
temps, il veillera à maintenir le statu quo au sein des différentes com-
missions, notamment celle de l’arbitrage qui fait agiter du monde, jus-
qu’à l’élection d’un nouveau président. Reste à savoir quelle tournure
prendront ces revirements.                                             Affaire à suivre...

C’est fait, la direction du Moulou-
dia d’Oran vient d’établir en con-
certation avec le staff technique à
sa tête l’entraîneur Abdelkader
Amrani le programme du séjour
forcé qui va avoir lieu du côté de
l’est du pays à partir de demain.
En effet, les Oranais vont devoir
débarquer dans trois villes diffé-
rentes cette semaine.
Il s’agit de Sétif, Batna et Biskra.
Ils resteront deux jours dans cha-
que endroit pour livrer deux mat-
ches et rentrer par la suite à Oran.
Alors qu’il était question d’effec-
tuer le voyage dans la soirée de
mercredi, finalement, c’est à partir
de la matinée que les «Hamraoua»
vont rallier par bus la capitale des
Hauts Plateaux.

Les Rouge et Blanc passeront
trois nuitées à Sétif avant de quit-
ter la ville au lendemain du match
pour rallier Batna qu’ils quitteront
à la veille du match face à Biskra.
Ils passeront deux jours et deux
nuitées à la capitale des Aurès
pour préparer le match de la 25ème
journée du championnat. L’entraî-
neur Abdelkader Amrani devra
convoquer le groupe pour ce dé-
placement de l’est du pays lors de
la dernière séance d’entraînement
qui aura lieu ce soir au stade Ah-
med Zabana.
Il ne va certainement pas se con-
tenter de 18 éléments en prévision
de ce déplacement de l’est du pays
avec un séjour d’une semaine.
En effet, le coach prévoit au moins

ramener avec lui vingt éléments si
ce n’est pas plus a-t-on appris.
Deux éléments et non des moin-
dres ne seront pas concernés par
le déplacement de l’est du pays. Il
s’agit de l’attaquant, Bouguettaya
Ameur encore blessé ainsi que le
défenseur central, Mohamed Naâ-
mani.  Le coach devra composer
sa liste sans ces deux joueurs. En
revanche, l’autre attaquant, Mo-
hamed Amine Belmokhtar reste
très incertain pour le déplacement
de demain à Sétif.  Le staff techni-
que en concertation avec l’enca-
drement médical prendront une
décision aujourd’hui concernant
la convocation de l’ancien atta-
quant du CSC.

A.B

ASO

Chlef poursuit sa remontée
spectaculaire au classement

L’ASO Chlef, auteur d’une remon-
tée spectaculaire au classement
depuis la fin de la phase aller de la
Ligue 1, sera «encore meilleure»
lors de la suite du championnat
après que les joueurs se soient
débarrassés du spectre de la relé-
gation, a indiqué dimanche l’en-
traineur de cette formation.
«Je m’attends à ce que le rende-
ment de mes joueurs soit encore
meilleur à l’avenir, surtout qu’ils
commencent à évoluer sans pres-
sion, après avoir réussi à enchaî-
ner les bons résultats, ce qui nous
a permis de nous éloigner de la
zone rouge», a déclaré à l’APS,
Samir Zaoui. Pour sa troisième sai-
son parmi l’élite qu’elle a retrou-
vée à l’issue de l’exercice 2018-
2019, l’ASO a réalisé un parcours
très modeste au cours de la pre-

mière partie de cet exercice, ce qui
lui a valu de terminer cette phase
aller dans la zone des relégables.
Cette situation avait poussé, Sa-
mir Zaoui, de songer sérieusement
à son départ, allant jusqu’à deman-
der aux dirigeants de lui trouver
un remplaçant au cours de la trêve
hivernale, avant qu’il ne revienne
à de meilleurs sentiments.
«Il y avait tellement de problèmes
dans le club à cette époque-là, que
je ne pouvais pas accomplir ma
mission convenablement.
Les joueurs, privés de leur argent
pendant de longs mois, n’avaient
plus la tête au football, et tout cela
s’est répercuté négativement sur
leurs résultats.
Mais grâce à la mobilisation de tout
le monde, en premier lieu le wali de
Chlef, la situation s’est relative-

ment améliorée et mes protégés ont
retrouvé la joie de jouer», s’est
réjoui l’ancien défenseur central
international.
Ce nouvel état d’esprit qui a ani-
mé les poulains de Zaoui leur a
permis de réussir un bond intéres-
sant au classement pour pointer à
la 8e place avec 34 points à l’issue
de la 24e journée jouée vendredi.
Les Chélifiens, qui viennent d’ob-
tenir dix points sur douze possi-
bles lors de quatre précédentes
journées du championnat, ne
comptent pas s’arrêter en si bon
chemin, a encore promis leur
coach, qui table sur la poursuite
de cette dynamique de bons ré-
sultats «pour se mettre définitive-
ment à l’abris d’une mauvaise sur-
prise le plus tôt possible», a-t-il
dit.


