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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Un septuagénaire découvert mort dans
son appartement à Hai El Yasmine
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Les essais techniques
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TOURS DE GARDE
Nuit du 06 - 04 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 6 avril  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  M’dina Jdida
Kaddour Hind
Cité Mimosas,  Bat A 1,  Hai El
Badr
Kadri Sihem
2, rue René Galardo,  Maraval
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,    Hai Zitoune,    Dar
El Beida
Benaizeti Amel
Résidence Nassim El Bahr,  lot
E1,  Bat A6,  N°2 AB, Hai Khe-
misti
Hasnaoui Mansouria
Rue sans nom,   N°1,  lotisse-
ment N°123 K/T, Hai Felaous-
sen
Benabadji Dalila
9, rue de Sidi Fredj,  Plateau
Bendjaber Louiza
8, rue de Tripoli

BIR EL-DJIR
Moufokkes Djalal Eddine
Résidence Redouane,  Bat H,
N°4, Douar Belgaid, Bir El Djir
Moulay Djihane Soumia
Coopérative  Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf,  N°4,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
El Robrini Imene
N°127,  Ilot 108,  locale N°2, Ain
El Beida, Es Sénia
Kermad Mohmmed Amine
N°209, 1ere tranche, Hai Nedj-
ma, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Logts, local
N°143, El Kerma

ARZEW
Bousmat Fawzia
Cité des 1000 Logts, Bt F/1, N°4,
Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer
Kassoul Oualid
Hai Zohour, rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir

Commémoration de l’attaque de la grande poste d’Oran

Une halte importante dans le parcours

de lutte contre le colonialisme

La commémoration du 73e
anniversaire de l’attaque
de la grande poste d’Oran

coïncidant avec le 5 avril de cha-
que année constitue une halte
historique importante dans le par-
cours de lutte contre le colonialis-
me français pour l’indépendance
du pays.
C’est devenue une tradition pour
la direction de wilaya des moudja-
hidine d’Oran de commémorer cet-
te opération spectaculaire qui a eu
lieu 5 années avant le déclenche-
ment de la glorieuse guerre de li-
bération nationale, avec le con-
cours de l’Université Oran 1 «Ah-
med Benbella», nom de l’un des
artisans de cette attaque. La com-
mémoration prévoit des rencontres
scientifiques et des études pour
approfondir la recherche sur cet
important événement historique
gravé à jamais dans la mémoire col-

lective nationale.
L’attaque de la Grande poste
d’Oran a été menée un lundi 5 avril
1949 par un commando de l’Orga-
nisation spéciale (OS) pour mettre
la main sur des fonds en vue de
financer l’action armée contre le
colonialisme français.
Mohamed Bendjebbour, ensei-
gnant d’histoire à l’université
Oran 1 a évoqué, dans un entre-
tien à l’APS à l’occasion de la com-
mémoration de cet anniversaire,
que l’Organisation spéciale, fon-
dée le 15 février 1947 par trois mili-
tants du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques (MTLD), avait besoin d’ar-
gent pour concrétiser ses objec-
tifs. Bakhti Nemmiche avait sug-
géré à Ahmed Benbella d’attaquer
le train transportant des fonds
entre Oran et Béchar, de même
qu’une autre proposition, celle

d’attaquer la Grande poste d’Oran.
L’accord des membres de l’OS
s’est porté sur la deuxième propo-
sition en raison de la difficulté de
la première. «L’attaque de la poste
d’Oran a été décidée le premier
lundi du mois de mars 1949. Néan-
moins, les conditions n’étaient pas
réunies pour mener à bien cette
opération, laquelle a été reportée
au 5 avril», a indiqué ce chercheur
en histoire d’Algérie.
L’attaque a été menée avec suc-
cès grâce aux informations minu-
tieuses qu’avaient fournies Bakhti
Nemmiche, à l’époque travailleur
à la poste, ainsi que la bonne pla-
nification et de cette opération, à
laquelle avaient participé, sous la
conduite de Ahmed Benbella, Soui-
dani Boudjemaa, Hocine Aït Ah-
med, Hamou Boutlélis, Belhadj
Bouchaïb, Hadj Benalla, Benaoum
Benzerga et Mohamed Khaiter qui

était chargé de transporter les
fonds vers la ville d’Alger en rai-
son de son statut de député, a rap-
pelé M. Bendjebbour, actuellement
directeur du laboratoire de recher-
che «source et traductions» à
l’université Oran1. Lors de cette
opération, une somme de 3,178
millions de francs français qui se
trouvaient dans le coffre fort de la
Grande poste, avait été subtilisé
pour servir à l’achat d’armes en
Libye.
Après l’attaque de la poste
d’Oran, l’administration françai-
se a diffusé un avis de recher-
che et d’arrestation contre les
auteurs de cette opération, a ex-
pliqué Bendjebbour, faisant sa-
voir que la presse française avait
rapporté que le militant Benzer-
ga avait été arrêté et traduit en
justice. Il avait écopé d’une pei-
ne de 10 ans de prison.

Arzew

La commune prépare la 14ème édition du concours «Chevaliers du Coran»

Sous l’égide de M. le wali
d’Oran, la quatorzième
(14ème) édition du con-

cours annuel «Forsene El Kor’an»
(Chevaliers du Coran) organisé par
la commune d’Arzew durant cha-
que mois sacré du Ramadhan, dé-
butera au courant de la semaine
prochaine selon des sources com-
munales. Toujours selon les mê-
mes sources, les concurrents se-
ront scindés en cinq catégories.
Le premier palier, regroupera les
prétendants au titre de Fares El
Kor’an (Chevalier du Coran) âgés
entre 05 et 12 ans, qui devront ré-
citer devant un jury formé d’émi-
nents Chouyoukh (Maîtres) théo-
logiens, entre 05 et 10 factions
(Hizb) du saint Coran. Le second
groupe, sera constitué des candi-
dats dont l’âge varie entre 13 et 20
ans. Ceux-là devront réciter  de-
vant les mêmes examinateurs 11 et
15 Hizb. Pour les autres catégo-
ries, les organisateurs opteront
pour la  concurrence ouverte et
sans conditions d’âges. Cela dit,
le groupe A de cette frange, de-
vrait réciter entre 16 et 30 versets
du Saint Coran, le groupe B entre
(31 et 50) Hizb et enfin le groupe C
entre (51 et 60) Factions du sainte
parole divine de l’Islam.  Ceci
étant, nos sources nous font sa-
voir que les tours des éliminatoi-
res auront lieu entre la 08ème et
21ème jour du mois sacré du jeûne
en cours, l’après midi à 14h et ce
au niveau de cinq mosquées d’Ar-
zew, à savoir, «Errahma « le 8ème
jour du ramadhan, mosquée «Omar
Ibnou El Khatab» durant le 10ème
jour du ramadhan , Mosquée El
Badr ( 15 ramadhan) , Mosquée
Houdayfa Ibnou El Yemen ( 17 ra-
madhan) , Mosquée Errahmene (
21 ramadhan). La finale de cette
14ème édition aura lieu durant la

veillée du 28ème jour au niveau de
la mosquée Othmane Ibnou Affe-
ne, sise au quartier les complexes
à Arzew. D’après nos sources plus
d’une centaine de prétendants
auraient émis jusqu’à présent le
désir de participer à ce grand con-
cours religieux. Pour l’occasion, la
commune d’Arzew entreprend ac-
tuellement, toutes les démarches
pour la réussite de ce grand ren-
dez vous spirituel très attendu par
la population locale. Des récom-
penses seraient attribuées aux lau-
réats de concours Coranique, dont
les concurrents se préparent de-
puis des mois en apprenant et ré-
citant le saint Coran chez eux ou
au niveau  des différentes écoles
Coraniques locales d’Arzew.

Aribi Mokhtar

Les associations et les jeunes des quartiers se mobilisent

Vaste élan de solidarité au profit

des familles nécessiteuses

Qui dit Ramadhan, dit solidarité et charité
envers les démunis. Cette année encore,
Oran n’a pas dérogé à cette règle avec le
nombre des restos Er-Rahma estimé à une

centaine à travers la wilaya qui ont l’aval des servi-
ces habilités comme la direction de l’Action sociale
et de Solidarité (DASS) afin de préparer chaque jour
un Ftour. Des personnes de passage, des SDF ainsi
que des Subsahariens se rassemblent à la tombée du
soleil devant l’une des tentes et des locaux aména-
gés à cet effet. De leur côté, les services de la wilaya,
ceux des communes et de l’action sociale ont appor-
té leur aide à travers l’allocation de 10.000 DA aux
familles nécessiteuses bien avant le début du mois
de jeûne. A cet effet, la wilaya d’Oran a débloqué un
budget de 10 milliards cts pour cette opération, tan-
dis que les aides de l’ensemble des communes d’Oran
sont estimées à 34,8 milliards cts. Des sommes qui
ont été consolidées par les enveloppes débloquées
par le ministère de la solidarité, afin de permettre aux
communes de satisfaire la grande demande enregis-
trée par leurs guichets respectifs. Les services com-

munaux ont apuré les listes de l’année dernière et se
sont fixés sur le nombre de 100.000 familles déshéri-
tées. Au niveau des quartiers populaires d’Oran, les
couffins sont arrivés jusqu’aux portes des maisons
des familles nécessiteuses, grâce aux aides financiè-
res et marchandises qui étaient un don des bienfai-
teurs. A El Hamri par exemple, Youcef un jeune du
quartier, s’est entouré de ses amis et ont mené cette
opération. « On a pratiquement tout mis dans ce couf-
fin même l’huile de table qui est quasiment introuva-
ble, notre souhait de dessiner le sourire sur les visa-
ge de ces familles, nous a fait oublier les peines et la
fatigue, pratiquement toutes les familles pauvres d’El
Hamri ont été approvisionnées, Dieu merci » dira no-
tre interlocuteur. Et d’ajouter : « A la fin du mois on
passera à nouveau sur ces mêmes familles pour la
distribution des vêtements de l’Aïd, afin que la joie
soit complète, des dons nous viennent d’El Hamri et
d’autres quartiers d’Oran de la part des gens bienfai-
teurs qui ont voulu participer à cette opération de
solidarité.

J.M
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Après la réception de l’ensemble des équipements
et des pièces de rechange nécessaires aux réparations

La réhabilitation de l’usine

d’El Mactaâ lancée

JM-2022

Le président du comité olympique

d’Albanie séduit par les préparatifs

L e président du Comité
olympique d’Albanie, Vi
dal Yeli a salué les prépa-

ratifs en cours à Oran pour ac-
cueillir l’été prochain la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM),
constatant que «tous les moyens
sont mis à la disposition des parti-
cipants pour la réussite de l’épreu-
ve».
Cette «bonne note» du patron du
sport en Albanie est née de son
suivi des récentes visites en Al-
gérie, des dirigeants du Comité
international des JM (CIJM), ainsi
que du Forum des chefs de délé-
gations des pays concernés par
l’événement tenu la fin de l’année
dernière à Oran, comme il l’a indi-
qué sur le site du Comité olympi-
que algérien (COA). Concernant
la participation des athlètes alba-
nais, M. Yeli a affirmé que son ins-
tance est en train de réunir tous
les moyens pour une bonne pré-
paration de ses athlètes, ajoutant
qu’il tablait sur de bons résultats
lors de la messe sportive méditer-
ranéenne, prévue du 25 juin au 6
juillet prochains.
Il a, en outre, ajouté que le comité
olympique albanais compte met-
tre à la disposition des fédérations
y affiliées un centre de prépara-
tion pour regrouper leurs athlètes
quelques semaines avant le début
des JM, informant au passage que

ces mêmes fédérations ont com-
mencé les préparatifs, il y a quel-
que temps, et elles sont actuelle-
ment dans la phase de sélection
des meilleurs athlètes. M. Yeli n’a
pas caché aussi ses ambitions de
remporter le plus grand nombre de
médailles possibles, en engageant
les meilleurs athlètes.
Il a cité à ce propos une médaillée
d’or, lors du mondial d’haltérophi-
lie, tenu en Ouzbékistan, en plus
d’autres champions qui ont repré-
senté l’Albanie aux derniers Jeux
olympiques de Tokyo, notamment
dans les disciplines de boxe, judo
et gymnastique.
Le président du Comité olympique
d’Albanie a également souligné
l’importance des JM, estimant
qu’en plus de la dimension cultu-
relle et civilisationnelle qu’ils re-
présentent pour les peuples de la
région, ils « donnent l’opportuni-
té au plus grand nombre possible
d’athlètes d’y participer, contrai-
rement à ce qui est le cas pour les
jeux olympiques qui exigent des
minimas précis pour y prendre
part».
Plus de 4.000 athlètes (filles et gar-
çons) sont attendus à la 19e édi-
tion du rendez-vous méditerra-
néen, représentant 26 pays des
deux rives de la Méditerranée, pour
concourir dans 24 disciplines spor-
tives, rappelle-t-on.

Les travaux visant la réha
bilitation de la station de
dessalement d’El Mactaâ

viennent d’être lancés, à la faveur
de l’arrivage des pièces de rechan-
ge et des équipements nécessai-
res devant permettre au «process»
de cette installation d’atteindre
une production élevée.
En effet, la capacité actuelle qui se
limite à 240 000 m3 ne suffit pas
aux besoins de consommation en
ressource hydrique de la wilaya
d’Oran. La capacité journalière
sera renforcée à 350 000 m3 dans
un premier temps, et devra  attein-
dre comme objectif final 500.000
m3 d’eau potable d’ici 2024, tout

en assurant la qualité de l’eau des-
salée. Le Directeur Général de la
station de dessalement d’eau de
mer d’El-Mactaâ, Hamouda Ah-
med Ibn Sina a indiqué que cette
usine a pris beaucoup de retard
pour atteindre les objectifs prévus
dans le contrat conclu avec l’an-
cien exploitant.
Rappelons que le contrat d’exploi-
tation initiale a été rompu et une
stratégie a été mise en œuvre par
la tutelle pour la reprise de l’ex-
ploitation de l’usine d’El-Mactaâ
avec les moyens du bord pour
concrétiser l’objectif initialement
tracé. Ces conditions traduisent
clairement la situation de stress

Nouvelle aérogare d’Oran

Les essais techniques d’atterrissage

d’ici fin avril

Déficit en couverture médicale dans les trois
communes à une forte densité de population

Les habitants de la daïra de

Béthioua «rêvent» d’un hôpital

La daïra de Béthioua s’agrandit d’année en année, attend tou
jours son propre hôpital. Cette richissime collectivité locale,
qui abrite de nombreux complexes pétrochimiques de la Sona-

trach, ainsi que les usines de Tosyali et Sorfert, et qui englobe les
communes de Mers El Hadjadj, Ain El Bia et Béthioua avec une forte
densité de population. La couverture médicale des citoyens dans cette
région est assurée par les établissements de santé de proximité (EPSP)
qui assurent le service minimum. Mais les cas nécessitant une hospita-
lisation sont dirigés vers l’hôpital Nekkache Mohamed Seghir d’El Mou-
hgoun. Là encore un problème de manque de moyens et de personnel
médical est décrié, ce qui confirme la nécessité de consolider cette
région par une nouvelle structure à l’image de celle de Gdyel. A Bé-
thioua, le déficit est flagrant, car une commune balnéaire comme Mers
El Hadjadj qui accueille des milliers d’estivants chaque jour pendant
l’été, et Béthioua et Ain El Bia abritant les camps des travailleurs de
Sonatrach méritent de bénéficier d’un projet d’un hôpital digne de
cette région économique de la wilaya.
Pour les citoyens, cette requête est soulevée depuis plusieurs années,
notamment après le boom de la population depuis les années 90, mais
rien n’a été fait jusqu’à maintenant. Les responsables du secteur esti-
ment que la polyclinique de Béthioua, avec une dizaine de lits et une
maternité, peut combler ce déficit et répondre aux besoins, alors qu’en
réalité cet EPSP est complètement dépassé. Le développement du sec-
teur de la santé figure parmi les grandes lignes de la stratégie de l’Etat,
ce qui interpelle le wali afin d’inscrire un projet d’un hôpital au niveau
de cette région.

J.M

hydrique qu’a connue la wilaya
d’Oran, qui accusait à la base un
déficit de 80 000m3 d’eau pour cou-
vrir les besoins de la population
de la région.
Donc le conflit avec l’ancien ex-
ploitant n’a pas été sans embar-
ras, affectant l’apport de pro-
duction, tel que plusieurs diffi-
cultés liées notamment à l’exploi-
tation de l’usine, au maintien
d’un niveau de production sta-
ble et à la dégradation de la pro-
duction depuis l’an dernier. No-
tons que le budget consacré à
cette opération est évalué à 2,4
millions d’euros.

Rayen H

L’opération d’installation
des équipements au ni
veau de l’aérogare d’Oran

a pris fin et, il ne reste que les es-
sais techniques d’atterrissage
d’avions sur le tarmac de l’aéro-
port international Ahmed Ben Bella
dont le lancement est prévu, «d’ici
à la fin du mois d’avril en cours»,
a-t-on appris mardi auprès de la
Direction de cette infrastructure.
«Les essais techniques d’atter-
rissage d’aéronefs sur le tarmac
de l’aéroport international Ah-
med Ben Bella seront lancés à la
fin du mois en cours», a indiqué
à l’APS le directeur de l’aéroport
Nadjib Benchenine, précisant
que l’opération d’installation
des équipements au niveau de
l’aérogare a pris fin. Il s’agit, a-
t-il précisé, de six couloirs téles-
copiques, des tapis roulants à
bagages, des caméras de sur-

veillance, du système de contrôle
d’accès à l’aéroport et des passa-
gers et autres. «Les essais techni-
ques de la nouvelle aérogare tirent
à leur fin et ont porté sur 31 lots
dont les ascenseurs, le système de
climatisation, la  sonorisation,
l’éclairage intérieur et extérieur, les
carrousels de bagages, entre
autres », a-t-il détaillé.
Par ailleurs, la société réalisatrice
« Cosider » prépare actuellement
avec le Bureau des études les pro-
cès-verbaux de livraison provisoire
de chaque lot après l’achèvement
de la phase d’essais techniques,
a-t-il ajouté. Cette nouvelle infras-
tructure sera prête à recevoir les
invités d’Oran à l’occasion de la
19ème édition des Jeux Méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 6 juillet
prochains, a assuré Nadjib Ben-
chenine. La capacité de traitement
de la nouvelle aérogare est esti-

mée à 3,5 millions extensibles à 6
millions de passagers par an. Le
projet comprend également la réa-
lisation de la zone de fret selon les
normes internationales en vigueur
et couvrant une superficie de 4.000
mètres carrés.
L’aérogare, alimentée en énergie
solaire par le biais de 4.000 pan-
neaux photovoltaïques, comprend
également un parking de trois éta-
ges pouvant accueillir 1.200 véhi-
cules, ainsi que d’un autre parking
à l’extérieur d’une même capacité.
Les travaux de réalisation d’une
nouvelle double voie d’une lon-
gueur de deux kilomètres (2 km)
menant à la nouvelle aérogare ont
également été  achevés, avec l’ins-
tallation de l’éclairage public et la
réalisation des espaces verts, pris
en charge par l’entreprise de ges-
tion des aéroports de l’ouest
(EGSO).
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Sidi Bel Abbés
Aménagement des services hospitaliers de Sidi Bel Abbés

1007 milliards de centimes

pour le matériel médical

Chlef

Ouverture des activités de la «Semaine des ateliers

pédagogiques» pour enfants

Ain Defla

19 familles relogées à Aïn Soltane

Pas moins de 19 familles résidant
dans des habitations situées sur
le tracé du projet de dédoublement
de la voie ferrée El-Affroun (Bli-
da)- Khémis Miliana (Aïn Defla) à
hauteur de Aïn Soltane ont été re-
logées dimanche dans le cadre de
la lutte contre l’habitat précaire, a-
t-on appris du directeur local de
l’Habitat.
 «19 familles résidant dans des ha-
bitations précaires situées sur le
tracé du projet de dédoublement
de la voie ferrée ElAffroun - Khé-
mis Miliana au niveau du lieu-dit

Benamrane relevant de la commu-
ne de Aïn Soltane ont bénéficié de
logements décents dotées de tou-
tes les commodités, non loin de
leur lieu d’habitation initiale», a
précisé à la presse, Mazen San-
dakli.
Menée en collaboration avec les
services de la daïra de Aïn Le-
chiakh, l’opération de relogement
a mobilisé 100 agents communaux
ainsi que ceux de la direction du
logement (dont des manutention-
naires), 4 bulls en sus de 40 ca-
mions, a-t-il fait savoir.

Les activités de la «Semaine des
ateliers pédagogiques» pour en-
fants ont débuté lundi au musée
national public de Chlef à l’occa-
sion des vacances de printemps
avec une affluence «remarquable»
des écoliers notamment.
La Direction locale de la culture et
des arts a fait part de l’organisa-
tion d’une semaine d’ateliers pé-
dagogiques pour les enfants, au
titre des efforts d’animation de la
scène culturelle, à l’occasion des
vacances de printemps, avec au
menu des ateliers de dessin, de tra-
vaux manuels, de coloriage et de
lecture. La première journée de
cette manifestation a été marquée
par une affluence considérable de
familles accompagnant leurs en-
fants qui ont créé une ambiance
exceptionnelle au niveau du hall
du musée national public, grâce à
leur différentes réalisations à l’oc-
casion du mois sacré du Ramad-
han, outre la découverte des ver-
tus de ce mois à travers des colo-
riages, des histoires et autres acti-
vités. Les parents des enfants

n’ont pas manqué de louer l’orga-
nisation de ce type d’activités pé-
dagogiques et artistiques qui par-
ticipent à la distraction des en-
fants, tout en ancrant chez eux les
valeurs et coutumes de ce mois
sacré, notamment l’esprit de soli-
darité, le bénévolat et l’action ca-
ritative. Cette manifestation se
poursuivra tout au long de la se-
maine en cours, avec la projection,
en après-midi, de deux films, outre
une conférence sur le «Ramadhan
et le malade diabétique» et la pro-
grammation d’un galas de Chaâbi
durant la soirée de jeudi prochain.
Toujours au titre de l’animation de
la scène culturelle à Chlef, la mai-
son de la culture et la bibliothè-
que principale de lecture publique
accueilleront, après l’Iftar (ruptu-
re du jeûne), tout au long du mois
sacré de nombreuses représenta-
tions théâtrales, de soirées artisti-
ques dans le style chaâbi et anda-
lou, et de tables rondes dont l’ani-
mation sera assurée par des poè-
tes et hommes de lettres de l’inté-
rieur et de l’extérieur de la wilaya.

Relizane

Démantèlement de cinq ateliers clandestins

de production de denrées alimentaires contrefaits

55 brigades de la DCP sur terrain

Afin d’offrir un service sanitaire
de qualité aux patients, des travaux
d’aménagement et d’équipement
des différents services du CHU
Abdelkader Hassani de Sidi Bel
Abbés se poursuivent toujours.
En effet, la direction du CHU a
obtenu l’aval pour l’acquisition du
matériel médical pour équiper le
service de la chirurgie générale et
son bloc opératoire au montant de
10 milliards de Da après avoir fait
objet d’aménagement. Une autre
enveloppe estimée à 70 millions de
DA a été débloqué pour équiper le
laboratoire des analyses médica-
les et le service de radiologie de
nouveaux équipements médicaux
de qualité.
Un avis d’appel d’offre a été lancé

pour l’acquisition des équipe-
ments. Par ailleurs, le service de
consultation spécialisée a été amé-
nagé pour accueillir le service de
réanimation d’un montant de 60
millions de dn en plus de 30 mil-
lions da pour son équipement du
matériel médical nécessaire pour
son bon fonctionnement.
Après réception de 12 services
ayant été aménagés, les travaux se
poursuivent au niveau du service
de médecine interne pavillon fem-
mes, doté d’une enveloppe finan-
cière de 10 millions DA, tandis que
les travaux au niveau du service
de Chirurgie femme, ont atteint
80%, et seront suivis des travaux
au niveau du service de chirurgie
hommes.

Les responsables du CHU ont
programmé à l’aménagement le
service de traumatologie et d’or-
thopédie au cours de cette année
a lesquels ont consacré  une en-
veloppe financière estimée à 30
millions de DA, tandis que l’étude
technique est en cours  pour
l’aménagement des deux services
de pédiatrie et de chirurgie infan-
tile au montant global estimé à 40
millions de Da.
Pour l’année 2023, le programme
prévoit l’aménagement des servi-
ces de psychiatrie, de neurologie
et de neurochirurgie, Des travaux
qui vont redonner un nouveau
look aux différents services deve-
nus vétustes et délabrés.

Fatima A

Afin de mettre un terme aux  spé-
culations de certains produits ali-
mentaires et dans le cadre de la
répression de la fraude surtout
durant le mois sacré,  la direction
du commerce et de la promotion
des exportations de Sidi Bel Ab-
bés, vient de mobiliser 30 briga-
des chargées du contrôle des pra-
tiques commerciales et 25 autres
pour la répression de la fraude, a-
t-on appris de la direction de wi-
laya du commerce.
 Les 55 brigades composées d’un
nombre important de contrôleurs
expérimentés accompagnées des
éléments de la police, de la gen-

darmerie nationale, des agents du
bureau d’hygiène de l’APC, des
vétérinaires et des agents de la
santé publique, ont pour mission
de faire des descentes quotidien-
nes au niveau des marchés et com-
merces de la wilaya, particulière-
ment les boulangeries, boucheries
et magasins de vente des pois-
sons, dans le but de leur imposer
le respect strict des normes d’hy-
giène et de sécurité alimentaire,
ainsi que  de contrôler  le marché
de gros de fruits et légumes de la
ville.
Les brigades de contrôle veilleront
au respect des prix des produits

subventionnés et d’agir contre
tout commerçant contreve-
nant, en leur établissant des PV
de fermeture des locaux de com-
merce.
 En plus du contrôle de l’hygiène
des magasins et la mise en confor-
mité de la marchandise, il sera éga-
lement question de l’affichage des
prix, de l’état de conservation des
produits sensibles et leur condi-
tionnement.
 Les brigades auront également
pour mission la sensibilisation des
consommateurs contre le  gaspilla-
ge des aliments surtout le pain.
                                        Fatima A

Les éléments du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie nationa-
le de Relizane ont démantelé cinq
ateliers clandestins de production
de denrées alimentaires contrefai-
tes, a-t-on appris de la cellule de
communication de ce corps de sé-
curité.
L’opération a été menée suite à des
informations faisant état de l’acti-
vité de cinq ateliers clandestins
utilisés illégalement dans la pro-
duction, l’emballage et la vente en
gros de flan avec des marques
commerciales contrefaites.
Après avoir accomplis les démar-

ches légales, et en coordination
avec les directions locales de l’En-
vironnement et du Commerce, les
gendarmes ont investi les lieux où
ont été saisies douze machines
utilisées dans la fabrication et le
conditionnement du flanc, un équi-
pement destin à la fabrication du
plastique d’emballage, des équi-
pements de torréfaction de café.
Une quantité de 614.808 boites du
flan de différentes marques ont été
saisies ainsi que 51 quintaux de
sucre, 200 kg de poudre de cacao,
27 cartons d’additifs alimentaires,
16 cartons de colorant alimentaire,

en plus de 75 kg d’amidon de maïs,
deux fûts de vinaigre et 723 bou-
teilles d’eau de rose et d’autres
produits périmés.
Les gérants des ateliers ont été
arrêtés pour contrefaçon, tentati-
ve de tromperie du consommateur,
exploitation d’un établissement
classé sans autorisation, exercice
d’une activité commerciale sans
registre du commerce, infraction
sur l’étiquetage obligatoire des
produits, défaut d’enregistrement
de la marque, manque d’hygiène
et sécurité des produits et défaut
de mention de données légales.
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Ramadhan

La sûreté de wilaya d’Alger lance une campagne

de sensibilisation sur la sécurité routière

Blida

Saisie d’une importante quantité

de riz et de semoule

À l’occasion du mois sacré à Bouira

Mise en place d’un plan sécuritaire

Une importante quantité de riz
et de semoule a été saisie ces
deux derniers jours par les agents
de la direction du Commerce de
Blida, à l’issue d’opérations de
contrôle, dans nombre de com-
munes de la wilaya,a-t-on appris
auprès de la Direction régionale
du commerce (DRC).
Selon la directrice locale du sec-
teur, Samia Ababsa, les agents
des directions régionale et loca-
le du Commerce ont procédé à
la saisie de quantités importan-
tes de riz et de semoule, dans
deux opérations distinctes de
contrôle, réalisées dans le cadre
du programme d’action fixé
pour le mois de Ramadhan. Il
s’agit de la saisie par les agents
de la DRC-Blida de 23.000 ton-
nes de riz, au cours d’une opé-
ration réalisée en coordination
avec les brigades de contrôle
d’Alger.
La marchandise en question, qui
n’a pas été déclarée aux servi-

ces du commerce, en question
était dans un entrepôt de la com-
mune de Chebli (Blida), selon les
détails fournis par la même
source. Une autre saisie d’im-
portantes quantités de semoule
a été opérée par les agents de
l’Inspection de Boufarik relevant
de la direction locale du com-
merce, pour non facturation, est-
il précisé de même source. Cet-
te 2eme opération a porté sur la
saisie de 200 sacs de semoule
de 10 kg chacun, 100 sacs de
semoule (de 3 kg chacun) et 100
paquets de couscous.
A noter l’intensification, ces der-
niers jours, des sorties d’inspec-
tion des agents des directions ré-
gionale et locale du commerce,
en application du programme
fixé pour ce mois de Ramadhan,
pour lutter contre toute tentati-
ve de monopole des denrées ali-
mentaires de large consomma-
tion pour les mettre à disposi-
tion des citoyen à leurs prix réels.

Un plan sécuritaire axé notam-
ment sur la multiplication des
actions sur le terrain a été mis
en place par les services de la
police, pour assurer la sécurité
des citoyens et de leurs biens
durant le mois de Ramadhan, a-
t-on appris auprès de la Sûreté
de wilaya.
«La sûreté de wilaya a tracé un
plan sécuritaire spécial pour le
Ramadhan afin d’assurer la sé-
curité des citoyens ainsi que de
leurs biens durant ce mois sa-
cré.
Nous avons déployé tous nos
moyens humains et matériels
pour mettre en œuvre ce plan»,
a expliqué le chargé de commu-
nication, le commissaire de po-
lice Samir Toutah.
«Dans le cadre de ce plan sécu-
ritaire, nous allons appuyer les
brigades opérationnelles par
d’autres patrouilles pour instau-
rer un climat de sérénité et de
sécurité durant le Ramadhan,
notamment, dans les marchés et
à travers les places publiques et
les mosquées», a précisé le com-
missaire Toutah. «Il s’agit aussi

d’un travail de terrain qui com-
porte plusieurs mesures opéra-
tionnelles et d’autres de sensibi-
lisation, comme la gestion de la
circulation automobile autour
des principaux axes de la ville,
des intersections, ainsi qu’autour
des espaces commerciaux, des
mosquées et des espaces ac-
cueillant du grand public, notam-
ment après la rupture du jeûne
(El-Iftar)», a-t-il ajouté.
Le commissaire Toutah a expli-
qué, en outre, que dans le cadre
de ce même plan sécuritaire que
les services de la police mène-
ront des opérations de lutte con-
tre le commerce informel ou
anarchique sur la voie publique,
ainsi que contre l’activité illicite
de «parkingueurs» non autorisés
et les parkings sauvages.
«Nos services collaborent aussi
avec les services de la direction
du commerce pour lutter aussi
contre toute activité commercia-
le frauduleuse ou illicite et la spé-
culation sur les prix des produits
alimentaires de large consomma-
tion», a souligné le commissaire
Toutah.

Blida

Campagne de sensibilisation des usagers

de l’autoroute Est-Ouest

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Alger ont lancé lundi une
campagne de sensibilisation sur la
prévention routière au profit des
conducteurs de divers véhicules
dans le cadre des mesures prises
pour la sécurisation des citoyens
et des biens durant le mois sacré.
La cheffe de la cellule de commu-
nication et de relations publiques
à la sûreté de wilaya d’Alger, le
commissaire de police, Amel Ha-
chemi a expliqué que cette campa-
gne, lancée depuis la circonscrip-
tion administrative de Bab El
Oued, était «organisée par la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) durant le mois de
Ramadhan, où le trafic routier est
plus dense notamment pendant les
heures de pointe, et où certains
conducteurs enfreignent les rè-
gles de bonne conduite». La cam-
pagne vise à «conscientiser les
citoyens propriétaires de véhicu-
les, en leur prodiguant des con-
seils sur la sécurité routière, pour
ne citer que le respect de la vites-

se autorisée et l’évitement du té-
léphone portable au volant, car
étant la principale cause des acci-
dents de la circulation», a-t-elle
précisé. De son côté, le chef de
brigade de la sécurité routière à la
sécurité publique de la wilaya d’Al-
ger, le lieutenant de police, Djilali
Selim a expliqué que cette campa-
gne visait à «prévenir les acci-
dents de la circulation, en particu-
lier pendant le mois sacré de Ra-
madhan où émergent d’autres fac-
teurs liés au jeûne». Et de pour-
suivre «des orientations et des
conseils seront fournis aux con-

ducteurs de divers véhicules, tout
en les exhortant à respecter le code
de la route et éviter de commettre
des infractions graves, à l’exem-
ple de l’excès de vitesse, les
manœuvres et les dépassements dange-
reux».  Dans le cadre du plan de sécurité mis
sur pied par les mêmes autorités
au cours du mois sacré, des dis-
positifs de sécurité veilleront à la
sécurisation des marchés, des
mosquées et des espaces publics,
mais également des lieux de diver-
tissement et des stations de trans-
port de voyageurs (routières, fer-
roviaires, de métro et de tramway).

Une campagne de sensibilisation
au profit des usagers de l’autorou-
te Est-Ouest a été organisée di-
manche par le Groupement régio-
nal de la Gendarmerie nationale de
Blida en coordination avec les ser-
vices de la Protection civile et de
la Sécurité nationale dans le but
de réduire et de prévenir les acci-
dents de la circulation, notamment
en ce mois de Ramadhan.
L’opération de sensibilisation qui
s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne de prévention des acci-
dents de la route, lancée par la
gendarmerie nationale, en coordi-
nation avec la protection civile et
qui se poursuivra jusqu’au 23 avril
courant, a ciblé les usagers de l’axe
de l’autoroute Est-Ouest reliant El-
Affroune à Blida.  Des dépliants
rappelant les plus importantes
causes des accidents de la circu-
lation, notamment durant le mois
de ramadhan, dont le facteur hu-
mains en est la cause principale,
et les moyens de les éviter ont été
distribués à l’occasion aux auto-
mobilistes. Les agents de la gen-
darmerie nationale, de la police et
de la protection civile qui animent
cette campagne ont également

prodigué de nombreux conseil s
aux conducteurs, dont la condui-
te à tenir en cas de fatigue ou de
somnolence et en leur recomman-
dant notamment de réduire la vi-
tesse avant l’Iftar.  La chargée de
communication et des relations
publiques auprès du groupement
régional de la gendarmerie natio-
nale, commandant Gheraïssia Bel-
bay, a fait état, à ce titre, de l’éla-
boration d’un plan d’action en pré-
vision du mois de ramadhan, por-
tant sur l’intensification de la pré-
sence des unités de la gendarme-
rie nationale sur le terrain dans le
but de lutter contre des comporte-
ments négatifs de certains chauf-
feurs, dont l’excès de vitesse et la
poursuite de la conduite par ces
derniers malgré la fatigue, notam-
ment à l’approche de l’heure de
l’Iftar.  Pour sa part, le représen-
tant de la sûreté de wilaya, le lieu-
tenant Abdelhafidh Mekahlia, a
souligné que la participation à cet-
te campagne s’inscrit dans le ca-
dre de l’action de la Sûreté natio-
nale visant à «inculquer et à déve-
lopper le sens de la responsabilité
chez les automobilistes, particuliè-
rement les conducteurs de véhi-

cules de transport de voyageurs,
en raison de l’impact des longues
heures de jeûne sur leur concen-
tration». Le lieutenant Mekahlia a
indiqué que des campagnes de
sensibilisation similaires vont ci-
bler plusieurs autres points, dont
les places publiques et les che-
mins de wilaya du territoire de com-
pétence.  Pour sa part, le chargé
de communication auprès de la
direction locale de la Protection
civile, Adel Zeghimi, a indiqué que
cette campagne touchera une
soixantaine de points répartis sur
le réseau routier de la wilaya, dont
un grand nombre sont des points
noirs, à l’instar de l’axe de la RN4
reliant Chiffa et El Affroune, l’axe
de la RN 69 entre Blida et Koléa et
l’axe de la RN 29 reliant Ouled Yaïch
et Meftah.   Des chauffeurs et usa-
gers de la route ont salué l’organi-
sation de ce type d’initiatives vi-
sant à réduire le nombre d’acci-
dents, d’autant plus que nombreux
sont ceux qui « ignorent les ges-
tes pouvant causer des accidents,
dont la prise, avant de prendre la
route, de médicaments qui provo-
quent la somnolence, la fatigue et
le manque de sommeil», ont-ils dit.
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Annaba

Installation d’une cellule de suivi

des opérations du nettoiement

Constantine

Plus de 6.300 ouvrages au profit des enfants

des zones d’ombre

Tébessa

Production saisonnière de 1,6 million

de litres d’huile d’olive

Pas moins de 6.387ouvrages ont
été mis à la disposition de la bi-
bliothèque mobile qui vient de lan-
cer ses activités éducatives et de
loisirs à Constantine, dans le ca-
dre de la promotion de la lecture
au profit des enfants des zones
d’ombre en particulier, a-t-on ap-
pris auprès de la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique «Mus-
tapha Nettour», initiatrice de l’opé-
ration.
Il s’agit de livres scientifiques,
culturels, éducatifs et de divertis-
sement, sélectionnés en vue de
permettre à un grand nombre
d’amateurs de lecture d’élargir
leurs connaissances à l’occasion
des vacances scolaires de prin-
temps, a déclaré la directrice de la
bibliothèque principale de lecture
publique «Mustapha Nettour»,
Ouafia Derouaz. Coïncidant aussi
avec l’organisation du Salon in-
ternational du livre d’Alger
(SILA), l’initiative dont le coup
d’envoi a été donné la fin de la
dernière semaine depuis la com-
mune d’Ibn Ziad (Nord-ouest de
Constantine), vise à susciter le
goût de la lecture dans différents
domaines et disciplines scientifi-
ques chez les jeunes, notamment
ceux des zones rurales éloignées
qui ne disposent pas de structu-
res culturelles, a affirmé Mme De-
rouaz.
Cet événement culturel et artisti-
que a été organisé en étroite colla-

boration avec les assemblées po-
pulaires communales (APC), a-t-
elle ajouté. La programmation de
cette manifestation a pour objec-
tif de revaloriser le livre et déve-
lopper la personnalité des enfants,
a indiqué de son côté Djamel
Souissi, ancien enseignant de fran-
çais dans le cycle moyen qui a
souligné la nécessité d’inculquer
aux jeunes la culture de la lecture,
les visites des bibliothèques et la
documentation.
Faisant remarquer que l’initiative
demeure également une opportu-
nité pour les scolarisés de consul-
ter les manuels pédagogiques en
prévision de leurs examens, sans
oublier la découverte et la lecture
de romans et de contes, en arabe,
en français et en anglais, la même
source a souhaité que cette opé-
ration soit permanente et réguliè-
re dans le but de toucher la majori-
té des communes de la wilaya, à
l’instar des zones rurales encla-
vées et reculées.
Il est à signaler que des activités
ludiques permettant d’élargir les
centres d’intérêt des enfants, des
ateliers de dessin et de créativité
artistique, des compétitions cultu-
relles et scientifiques, des pièces
théâtrales et des spectacles de
clown présentés par des troupes
locales, figurent en outre dan s le
programme devant se poursuivre
jusqu’à la fin de la semaine en
cours.

Sétif

80 brigades pour contrôler

 les marchés
La Direction du Commerce de la
wilaya de Sétif a mobilisé 80 briga-
des pour contrôler les marchés,
assurer la disponibilité des den-
rées et la stabilité des prix durant
le Ramadhan, a-t-on appris auprès
de cette direction.
Ces brigades disposant des
moyens nécessaires, assurent des
inspections de manière quotidien-
ne et globale, tous les jours de la
semaine selon un planning in-
cluant des sorties durant le jour et
la soirée, à travers les commerces
et les marchés afin de protéger le
consommateur et réprimer les frau-
des, a indiqué la même source.
Durant les deux premières semai-
nes du mois de Ramadhan, ces
sorties cibleront la vente des den-
rées subventionnées de large con-
sommation avant de s’étendre aux
autres produits et articles deman-
dés par les citoyens notamment les
effets vestimentaires et les jouets,
a-ton souligné.
 Cette opération vise à assurer la
présence sur le terrain des élé-
ments du contrôle des pratiques

commerciales et de protection du
consommateur durant le Ramad-
han.
Dans le cadre des mesures excep-
tionnelles décidées durant ce
mois, figure ainsi l’adoption d’un
calendrier des permanences adap-
té aux heures de pic des activités
commerciales outre l’ouverture de
la ligne verte 1020 pour le signale-
ment de tout dépassement, fraude
et pratique commerciale illicite,
ainsi que tout lieu suspect, a ajou-
té la même source.
Selon la direction du commerce,
pour répondre à l’accroissement
de la demande sur les divers pro-
duits durant ce mois, 98 sites ont
été réservés pour accueillir des
marchés de proximité à travers les
communes de la wilaya.
Concentrés dans les aggloméra-
tions à forte densité urbaine, six
(6) espaces ont été ouverts à El-
Eulma, cinq (5) à Sétif et six (6) à
Aïn Azel, en plus de la possibilité
de délivrer des autorisations tem-
poraires pour les jeunes vendeurs
ambulants, a-t-on relevé.

La wilaya de Tébessa a enregis-
tré une production de 1,6 million
de litres d’huile d’olive au titre
de la saison agricole 2020-2021,
a-t-on appris auprès de la Direc-
tion des services agricoles
(DSA).
«Cette production a connu une
stagnation par rapport à la sai-
son précédente», a indiqué le di-
recteur local des services agri-
coles, Said Thamen, notant que
la DSA vise à augmenter les su-
perficies réservées à la planta-
tion des oliviers pendant la sai-
son agricole 2021-2022, pour
doubler les quantités d’huile
produites.
«L’accompagnement des agri-
culteurs au cours des différen-
tes étapes de plantation des oli-

viers, la bonne méthode de récol-
te et de trituration de l’huile, ainsi
que la formation aux techniques
propres à cette filière agricole, ont
permis d’obtenir des résultats po-
sitifs», a expliqué M.Thamen. La
superficie agricole allouée à la fi-
lière oléicole dans la wilaya de
Tébessa est estimée à 9.595 hec-
tares (ha) pour la plantation d’oli-
viers, en particulier dans la région
sud, notamment dans les commu-
nes de Bir El-Ater, Negrine, Ferka-
ne, Safsaf El-Ouesra et Oum Ali,
avec un total de 1, 17 million d’oli-
viers, dont près d’un million sont
en voie de production, a-t-il dé-
taillé. Le taux de production an-
nuel d’olives dans cette wilaya
frontalière est d’environ 97.000
quintaux (qx) des meilleures quali-

tés, en particulier la variété «Fe-
rkani», dont 8.500 qx sont con-
sacrés aux olives de table, tan-
dis que le reste est destiné à la
trituration. Le DSA a révélé, par
ailleurs, qu’une large opération
de distribution de près de 91.000
oliviers sera lancée «prochaine-
ment» dans le cadre du program-
me visant l’extension des super-
ficies agricoles affectées à cette
filière, afin de la développer et
doubler la production d’olives
de table et d’huile.
La wilaya de Tébessa dispose
de cinq (5) huileries, dont trois
(3) modernes, permettant aux
producteurs d’olives une tritu-
ration facile sans avoir besoin
de se rendre vers d’autres wi-
layas.

Une cellule chargée de suivre les
opérations de nettoiement de l’en-
vironnement et l’amélioration du
cadre de vie de la population de la
ville d’Annaba a été installée, coïn-
cidant avec le mois de Ramadhan,
a indiqué samedi un communiqué
de la cellule de communication de
la wilaya. Cette cellule, installée au
cabinet du wali et composée des
représentants des partenaires con-
cernés par l’hygiène de l’environ-
nement, est chargée de suivre les

actions dans ce domaine et d’éva-
luer la concrétisation sur le terrain
du plan de travail élaboré, après le
renforcement du parc des engins
de collecte des déchets de la com-
mune d’Annaba avec 10 nouveaux
camions-tasseurs, a précisé le
même communiqué.
Le plan d’action, élaboré pour
améliorer la collecte des déchets
et améliorer les conditions de vie
de la population de la ville d’An-
naba et supervisé par le wali, Dja-

mel Eddine Brimi, est basé sur la
répartition des engins de collecte
des ordures à travers les cinq sec-
teurs urbains de la commune
d’Annaba, la désignation du par-
cours, le nombre et les heures de
passage des camions en plus de
l’intensification des interventions
au niveau des « points noirs « à
travers les quartiers, a-t-on dé-
taillé.
La mise en œuvre du plan de tra-
vail relatif à la collecte des déchets
pendant le mois de Ramadhan à
Annaba a été précédée par l’orga-
nisation d’une vaste campagne de
ramassage des déchets hier (ven-
dredi), à travers la ville avec la par-
ticipation de plusieurs secteurs, et
au cours de laquelle 106 camions
ont été mobilisés pour enlever les
déchets et mettre un terme à l’ac-
cumulation des ordures qui ternit
l’image de la ville.
Pour rappel, 20 nouveaux camions-
tasseurs réservés aux ordures mé-
nagères ont été récemment acquis
par la wilaya d’Annaba pour ré-
pondre à la problématique de la
gestion des déchets domestiques.
La commune d’Annaba a bénéfi-
cié de 10 camions-tasseurs, tan-
dis que le reste a été réparti sur les
communes d’El Bouni, Sidi Ammar,
El Hadjar, Berrahal, Chetaibi, Ain
El Berda et Oued El Aneb, a-t-on
noté.
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Poste et TIC

Tenue du premier comité mixte algéro-nigérien

Dans une déclaration à l’APS, Mme Kadri a
mis l’accent sur l’importance de la création de
cet observatoire, qui sera composé de plu-
sieurs antennes réparties à travers le pays, et
permettra de promouvoir la formation pour
optimiser la performance des fonctionnaires
et employés des différents établissements tou-
ristiques et permettre au secteur du tourisme
de devenir une activité vitale à même de réali-
ser le développement économique durable.
Dans ce cadre, elle a mis l’accent sur la néces-
sité de promouvoir la formation et d’assurer la
qualification dans le domaine du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration, insistant sur
l’impératif d’élaborer une carte de formation
qui répond aux exigences du marché et d’in-
vestir dans l’élément humain pour promouvoir
le secteur du tourisme et créer de nouveaux
postes d’emplois de manière à résorber le chô-
mage, particulièrement chez les jeunes.
Le secteur de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels propose 495 spécialités
dans 23 filières professionnelles, dont 27 spé-
cialités dans la filière du tourisme, de l’hôtelle-
rie, de la restauration, a-t-elle ajouté, indiquant
que cette nouvelle filière, introduite dans la
dernière nomenclature, est très sollicitée par
les stagiaires désirant se spécialiser dans les
métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la res-
tauration.
Entre autres spécialités professionnelles rela-
tives à l’activité touristique, Mme Kadri a cité
les formations qualifiantes préparatoires dans
lesquelles les apprentis bénéficient d’un sta-
ge pour décrocher un certificat de qualifica-
tion et d’aptitude professionnelle ou d’un cer-
tificat de technicien, au terme d’une année de
stage, dans notamment la fabrication des crè-
mes glacées, du chocolat, des pâtes et des
pâtisseries, rappelant qu’une autre spécialité
sera bientôt introduite, à savoir, la boucherie
destinée aux hôtels.
La formation des stagiaires dans ces métiers
est prise en charge par des centres spécialisés
et des annexes disposant d’équipements et
de moyens pédagogiques de pointe relevant
du secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, sachant que la capitale
dispose, à elle seule, de plus de 15 centres
répartis à travers les différentes communes.
Les apprentis ayant obtenu un diplôme de
technicien au sein de ces centres, peuvent fai-
re une année supplémentaire à l’Institut natio-
nal de formation aux métiers de l’hôtellerie et
du tourisme pour obtenir le diplôme de techni-
cien supérieur (TS), a-t-elle expliqué, rappe-
lant que plusieurs nouvelles spécialités ont
été ouvertes en réponse à la demande des par-
tenaires économiques.
L’institut qui assure un volet théorique de 30
mois pour l’obtention du diplôme de TS en
tourisme et hôtellerie, prévoit également une
formation sur le terrain dans des établisse-
ments touristiques et hôteliers qui, à leur tour,
sélectionnent les meilleurs stagiaires pour les
recruter en fonction de leurs besoins.
D’autre part, Mme. Kadri a dit qu’un travail
était en cours pour mettre à jour les program-
mes pédagogiques spécialisés au niveau des
établissements de formation, liés principale-
ment aux domaines de l’hôtellerie, de la res-
tauration et du tourisme, mais également dans
le créneau de l’artisanat, «le but étant d’amé-
liorer les prestations et d’assurer au profit des
établissements touristiques une main-d’œuvre
qualifiée».
L’institut assure, par ailleurs, des formations
en art culinaire, en guides touristiques locaux,
en marketing, ainsi que dans la gestion des
hôtels et des restaurants ou encore dans la
promotion du produit touristique.

 Tourisme-Hôtellerie-Restauration

Création prochaine d’un observatoire

national des métiers
Un observatoire

national des
métiers dans le

domaine du
tourisme, de

l’hôtellerie et de
la restauration

sera
prochainement
créé à l’effet de

recenser les
besoins du
partenaire

économique
spécialisé dans

l’activité
touristique, a

indiqué la
directrice de

l’Institut national
de formation

aux métiers de
l’hôtellerie et du
tourisme, Dalila

Kadri.

Lamamra s’entretient à Moscou avec Sergei

Lavrov et Nikolaï Patrouchev

Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationa-
le à l’étranger, Ramtane Lamamra
a tenu lundi à Moscou (Russie),
une séance de travail avec son
homologue russe, Sergei Lavrov,
et s’est entretenu avec le chef du
Conseil de sécurité russe Nikolaï
Patrouchev, autour des axes et des
perspectives de renforcement de
la coopération entre les deux pays,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère.
S’inscrivant dans le cadre de la

dimension bilatérale de la visite
de travail qu’effectue M. La-
mamra à Moscou, les entretiens
avec les hauts responsables rus-
ses ont porté sur les « princi-
paux axes de la coopération en-
tre l’Algérie et la Russie, ainsi
que les voies et moyens de la
renforcer dans divers domaines,
en sus des questions relatives à
la préparation des prochaines
échéances bilatérales, et ce pour
imprimer une nouvelle dynami-
que aux mécanismes régissant

les relations stratégiques unis-
sant les deux pays », a précisé
le communiqué.
M.Lamamra, rappelle-t-on, a enta-
mé lundi une visite à Moscou, en
compagnie des ministres des Af-
faires étrangères de la Jordanie, du
Soudan, de l’Irak et de l’Egypte,
en sus du Secrétaire général de la
Ligue arabe, afin de lancer des
concertations avec la partie russe
et de contribuer à trouver une so-
lution diplomatique à la crise ukrai-
nienne.

La première session du Comité
mixte  algéro-nigérien pour le sui-
vi de la mise en œuvre du mémo-
randum d’entente  dans le domai-
ne de la poste et des technologies
de l’information et de la  commu-
nication (TIC) s’est tenue, hier, par
visioconférence, sous la  présiden-
ce du ministre de la Poste et des
télécommunications, Karim Bibi
Triki et de son homologue nigé-
rien Hassane Barazé Moussa, a
indiqué un communiqué du minis-
tère. M. Bibi Triki a salué, dans son
allocution,«la qualité des relations
entre les deux pays », ajoutant que
ce rendez-vous « constitue une
opportunité propice pour relancer
et renforcer la coopération bilaté-
rale  dans le domaine de la poste
et des TIC », précise la même sour-
ce.
Evoquant la rencontre qui s’est
déroulée en présence des cadres
des deux  parties, le ministre a af-
firmé qu’elle visait « à mettre en
place les  mécanismes opération-
nels de suivi et d’évaluation des
initiatives à concrétiser dans le

cadre du comité mixte algéro-nigé-
rien, une approche qui permettra
aux deux parties de cristalliser les
recommandations qui sanctionne-
ront les prochaines sessions »,
souligne le communiqué.
A ce propos, il a fait savoir que «
les séances de travail program-
mées lors  de la première session
de ce mécanisme de coopération,
s’attèleront à examiner les voies
et moyens devant intensifier la
concertation et l’échange de vues
entre les experts des deux pays sur
l’élaboration d’un  programme exé-
cutif et d’une feuille de route en-
globant les domaines de  coopé-
ration stratégique contenus dans
le mémorandum d’entente, des
domaines qui seront définis con-
sensuellement entre les deux par-
tenaires.
Evoquant les enjeux et les défis
qui se posent pour les deux pays,
M. Bibi Triki a appelé les cadres
algériens et leurs homologues ni-
gériens à « présenter des proposi-
tions concrètes sur tous les do-
maines énoncés dans  cet accord,

de manière à permettre d’ouvrir la
voie à des activités et des  opéra-
tions qualitatives à même de con-
tribuer à asseoir les bases d’une
coopération solide et active entre
les deux pays ».
Le mémorandum d’entente conclu
entre les deux gouvernements le
16 mars  2017, à Niamey, capitale
du Niger, et ratifié par l’Algérie en
vertu du  décret présidentiel N 18-
47 du 6 joumada al oula 1439 cor-
respondant au 24  janvier 2018,
vise à « renforcer la coopération
et la coordination dans le  domai-
ne de la poste, des technologies
de l’information et la communica-
tion  (TIC).
« L’élaboration du programme de
travail issu du mémorandum d’en-
tente, le  suivi de la mise en œuvre
de ses projets et l’évaluation de
ses conclusions  sont supervisés
par un haut comité mixte créé en
vertu de l’article 6 du  mémoran-
dum d’entente. Les membres de ce
comité ont été installés à  l’occa-
sion de la tenue des travaux de sa
première session ».

Programme des Nations Unies pour le développement

 Vers le renforcement de la coopération avec l’Algérie
La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouter Krikou,
a reçu ce mardi la représentante
résidente du Programme des Na-
tions Unies pour le développe-
ment (PNUD), Blerta Aliko, avec
laquelle elle a évoqué les voies et
moyens à même de renforcer la
coopération dans le domaine so-

cial. Lors de cette rencontre, les
deux parties se sont entretenues
autour « des voies et moyens de
renforcer la coopération dans le
domaine social, notamment en ce
qui concerne l’autonomisation
économique de la femme et le dé-
veloppement des mécanises de
soutien aux catégories vulnérables
», a précisé le communiqué.

Cette rencontre a permis également
d’évaluer l’état et les perspectives
de la coopération entre le secteur
et le PNUD dans le volet social, a
souligné la même source, ajoutant
que « les deux parties ont conve-
nu de tracer un programme de coo-
pération dans le cadre de la mise
en œuvre du plan du développe-
ment durable 2030 ».
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Plusieurs facilitations pour encourager

l’investissement au Grand Sud

 Appel à hisser le système de santé

à «des niveaux supérieurs»

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a appelé, mardi à
Alger, à la nécessité d’œuvrer pour
hisser le système de santé à des
«niveaux supérieurs», notamment
en ce qui concerne la prise en char-
ge des patients et la fourniture des
soins nécessaires, a indiqué un
communiqué du ministère. Prési-
dant la cérémonie d’installation de
la nouvelle directrice générale du

Centre national de toxicologie
(CNT), Dr. Nadia Alam, le ministre
de la Santé a relevé l’importance
de «conjuguer les efforts en vue
de la relance du secteur et de la
promotion du système de santé à
des niveaux supérieurs, notam-
ment en ce qui concerne la prise
en charge optimale des patients et
la fourniture des soins nécessai-
res». A cette occasion, M. Ben-

bouzid a salué les efforts déployés
en matière de gestion du CNT. De
son côté, la nouvelle directrice
générale du Centre a remercié le
ministre de la Santé pour la con-
fiance placée en sa personne, ex-
primant «sa pleine disponibilité à
travailler selon une stratégie fon-
dée sur l’amélioration et le déve-
loppement de la performance du
centre».

Prioriser les services des urgences médicales et les polycliniques

dans les programmes de réaménagement
Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a mis l’accent,
lundi à Alger, sur la nécessité de
prioriser les services des urgen-
ces médicales et les polycliniques
dans les programmes de réaména-
gement.
Après avoir écouté les présenta-
tions des directeurs de la santé
des wilayas concernant des pro-
jets achevés ou en cours d’achè-
vement lors d’une réunion par vi-
sioconférence, le ministre a réitéré
la nécessité d’accélérer la caden-
ce des travaux pour les livrer dans
les délais fixés, notamment ceux
relatifs à la création de centres pour
les urgences médico-chirurgica-
les, toutes spécialités confondues,
et de réaménager les polycliniques
à travers l’ensemble du pays, en
veillant à ce que certaines assu-
rent le travail 24h/24h.
M.Benbouzid a également insisté
sur l’impératif d’opérer les chan-

gements nécessaires au niveau
des différents établissements de
santé, notamment les services de
gynécologie-obstétrique et d’aug-
menter le nombre de lits de maniè-
re à prendre en charge un maxi-
mum de femmes enceintes,
d’autant plus que les cas comple-
xes sont pris en charge au niveau
des établissements hospitaliers
publics.
Le ministre a mis l’accent, entre
autres, sur la nécessité de rattra-
per le retard accusé dans la réali-
sation de certains projets en rai-
son de la conjoncture sanitaire
liées à la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) et d’inaugurer le
maximum au cours du premier se-
mestre de 2022, à l’instar des pro-
jets en cours à Bordj Bou Arreridj,
Oum El Bouaghi, Souk Ahras et
Ghardaïa.
Abordant, par ailleurs, la situation
sanitaire liée au Covid-19, Pr. Ben-
bouzid a affirmé qu’elle était «ras-

surante et sous contrôle», et ce, à
la lumière de la grande décrue en-
registrée dans le nombre des nou-
veaux cas et des décès (0 cas).
Rappelant que cette stabilité de la
situation a amené l’Algérie à lever
certaines mesures préventives, no-
tamment au niveau des mosquées,
coïncidant avec l’avènement du
mois sacré de Ramadhan,
Pr.Benbouzid a mis l’accent sur la
nécessité de maintenir la pruden-
ce face à ce virus, dans le contexte
de l’absence de données scienti-
fiques exactes sur lui.
Evoquant la prime exceptionnelle
Covid-19 au profit des personnels
du secteur, le ministre a assuré que
toutes les procédures relatives à
cette opération ont été finalisées,
appelant les directeurs de la Santé
et des établissements hospitaliers
qui n’ont pas encore viré cette pri-
me, à la nécessité de la verser con-
formément aux délais fixés par le
ministère, à savoir jeudi prochain.

 Nadia Alam nouvelle directrice

générale du Centre national

de toxicologie
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a procédé, mardi,
à l’installation de la nouvelle directrice générale du Centre national
de toxicologie (CNT), Dr. Nadia Alam, en remplacement du profes-
seur Hadjaj Aoul Fatima Zohra, indique un communiqué du ministè-
re de la Santé.
La cérémonie de passation de fonctions s’est déroulée au siège du
CNT, en présence de cadres de l’Administration centrale et du CNT.

Covid-19

5 nouveaux cas,

4 guérisons

et aucun décès
Cinq (05) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19),
04 guérisons et 0 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué,
mardi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a affirmé, jeudi à Alger,
que son département ministériel
accordait un grand intérêt à l’en-
couragement de l’investissement
industriel au Sud et au Grand Sud,
à travers des mesures de facilita-
tion et d’incitation au profit des
investisseurs, notamment en ma-
tière d’octroi de foncier et d’exo-
nération des matières premières
importées des droits douaniers.
«L’Etat accorde une extrême im-
portance à l’encouragement de
l’investissement industriel au Sud
et au Grand Sud, à travers des
mesures de facilitation et d’incita-
tion au profit des investisseurs,
dans l’objectif de créer une dyna-
mique, de relancer l’économie na-
tionale et de réaliser le développe-
ment global dans les différentes
wilayas», a précisé M. Zeghdar
lors d’une plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN), prési-
dée par M. Brahim Boughali, pré-
sident de l’Assemblée, en présen-
ce de nombre de ministres.
En réponse à une question du dé-
puté Mohamed Mansouri (parti du
Rassemblement national démocra-
tique-RND-), sur les mesures pri-
ses pour soutenir le Grand Sud en
matière de zones industrielles à l’ef-
fet d’encourager l’investissement,
le ministre a rappelé le lancement
de plusieurs projets industriels
notamment dans la sidérurgie, le
ciment, la mécanique et l’agroali-
mentaire, lesquels ont contribué à
impulser une dynamique économi-
que en répondant à la demande
locale, puis en s’orientant vers l’ex-
portation.
Le gouvernement a offert plusieurs
incitations au profit des produc-
teurs en vue d’encourager le cré-
neau de l’investissement particu-
lièrement au Grand Sud, pour ne
citer que l’octroi du foncier desti-
né à la création de projets d’inves-
tissement et l’exonération des mar-
chandises importées des droits
douaniers et de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA), a-t-il expliqué.
Les sous-traitants locaux, pour-
suit-il, bénéficient d’avantages
consistant notamment en une exo-
nération pour une durée de cinq
ans des droits douaniers et de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sur les matières premières impor-
tées.
En ce qui concerne la création de
zones industrielles qualifiées (QIZ)
pour attirer des investisseurs au

Sud, le ministre a fait état de la créa-
tion, par les autorités locales dans
la wilaya d’In Guezzam, d’une
zone d’activité d’environ 80 hec-
tares, outre le choix d’un terrain
au niveau de la commune de Ti-
ziouatine d’une superficie de 60
ha, en vue de créer une deuxième
zone d’activité et d’un autre ter-
rain pour la création d’une micro-
zone d’activité, et ce, en vue d’en-
courager les jeunes à créer des
PME.
Répondant à une autre question
du député Abdelkader Merabet
(Parti du Front de libération natio-
nale -FLN-) sur la relance de l’acti-
vité de la papeterie de la wilaya de
Saida, M. Zeghdar a affirmé qu’un
cahier de charges était en cours
d’élaboration, outre la recherche
d’un partenariat national avec des
privés, en vue de relancer l’activi-
té de cette papeterie à l’arrêt de-
puis 2012, en raison de la vétusté
des moyens de production.
Le ministre a également indiqué
que sur 51 entreprises à l’arrêt, l’ac-
tivité de près de dix entreprises à
travers le territoire national a été
relancée, ajoutant que «le travail
se poursuit pour relancer l’activi-
té des autres entreprises en diffi-
culté ou à l’arrêt».
A une question de la députée La-
mia Zebouchi du Rassemblement
national démocratique (RND) sur
les zones industrielles à Mila et les
projets programmés, le ministre a
précisé que la wilaya disposait de
plus de 802 hectares destinés à l’in-
vestissement, d’une zone d’acti-
vité à Chalghoum Laïd d’une su-
perficie de 210 hectares et de sept
(7) petites zones d’activité d’une
superficie totale de 345 hectares.
A propos des activités gelées
dans les communes de Ferdjioua
et Chalghoum Laïd depuis 2015, le
premier responsable du secteur a
affirmé qu’elles étaient à l’étude
avec les secteurs concernés en vue
de leur relance. Concernant les in-
dustries manufacturières dans la
wilaya, M. Zeghdar a soutenu que
le secteur s’employait à contribuer
à la sécurité alimentaire, aux côtés
du secteur agricole.
A la question du député Derradji
Chadi du RND sur le foncier in-
dustriel, le ministre a rappelé que
le Président de la République s’est
engagé à lever les obstacles en
matière d’octroi de foncier tout en
préservant les terres agricoles qui
génèrent de la productivité afin
d’assurer la sécurité alimentaire.



Lasagnes
à la bolognaise

La cannelle de Ceylan (Sri Lanka)
est exportée dès la haute Antiqui-
té vers le Bassin méditerranéen par

La cannelle, La reine contre les maux de ventre

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Temps de Préparation:  15 minu-
tes
Temps de cuisson:  45 minutes

Ingrédients pour 4 personnes
feuilles de lasagne (pour un plat
20cm x 20cm )
-1 pot de fromage frais du genre
Ricotta
-1 oeuf
-20 g de parmesan
-Fromage râpé
-sel et poivre noir
-100 g d’épinards.
- De la sauce tomate préparée
façon bolognaise

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.

Brik spécial de Annaba
Ingrédients, pour 4 personnes
-6 feuilles de briks « dioul « -1 tomate fraîche coupé en dés
-1/2 oignon émincé  -2 c à s de persil haché  -2 c à s de coriandre
hachée  -150 g de viande haché  -2 pommes de terre cuite écrasées
à la fourchette  -1 piment vert émincé  -Quelques olives coupées
-2 gousses d’ail émincées  -Du fromage  -4 œufs  -2 c à s de harissa
-Sel et poivre noir  -Un peu d’huile pour frire

Préparez tous les ingrédients sur la table, mettez un peu d’huile
dans la poêle sur feu très doux.  Sur une assiette étalez une feuille
de dioul et une moitié au milieu. Mettez une couche bonne portion
de pomme de terre écrasée, étalez dessus un peu de Harissa.  Éta-
lez après le fromage mettez le reste des ingrédients un à un laissez
la viande et l’œuf à la fin, juste avant d’assaisonner avec du sel et
du poivre.  Rabattre les deux côtés sur l’œuf, puis les deux autres
côtés en formant un rectangle.  Placez directement sur la poêle
chaude, diminuez le feu très doux pour cuire les briks 5 mn de
chaque côté. Laissez prendre une belle dorure placez sur un papier
absorbant servir aussitôt. Remarque : on peu cuire 2 à 3 briks à la
fois si votre poêle est assez grande. Conseil ne mettez pas beau-
coup d’huile à peine 1/2 cm dans la poêle.

Mercredi 6 Avril 2022

L'Echo d'Oran

Chocolat liegeois

-Instructions
Préchauffer le four à 190 C (375 F)
Cuire les lasagnes dans une eau
bouillante salée. Égoutter les épi-
nards dans une passoire, les écra-
ser à l’aide  d’une cuillère afin
d’éliminer le maximum de liquide.
Dans un récipient verser la ricot-
ta, l’oeuf battu légèrement, le par-
mesan, saler légèrement et poivrer
et ajouter les épinards égouttées.
Mélanger bien l’ensemble et ré-

server de côté.
-Le montage de la lasagne
Huiler un plat allant au four en
pyrex, étaler un peu de sauce bo-
lognaise dans le fond du plat. Dis-
poser les feuilles de lasagne sur la
sauce.
Étaler uniformément la préparation
à la  ricotta/épinard sur les
lasagnes. Verser la sauce bolo-
gnaise sur la crème ricotta, et sau-
poudrer de parmesan. Répéter les

des commerçants arabes. Sa sa-
veur sucrée en fait une épice de
choix pour les enfants. La cannel-

le soulage les problèmes de diges-
tion ; elle est antispasmodique : «
En Inde, on l’utilise pour soigner
la turista. Grâce à son action dé-
purative, elle aide à éliminer les
toxines et combat les parasites in-
testinaux. L’épice a également une
action sédative et favorise l’endor-
missement », ajoute Sylvie Ham-
pikian.
-Comment la consommer ?
Sa saveur sucrée parfume évidem-
ment les desserts, comme le pain
d’épices, mais aussi les viandes.
Tentez un Makfoul par exemple, un
tajine d’agneau au safran et à la
cannelle. Pour bénéficier des bien-
faits digestifs, associez-la au gin-
gembre.

étapes 2-3-4, et finir par une cou-
che de fromage râpée.
 Couvrir le plat de papier alumi-
nium et à l’aide d’un couteau faire
3 stries verticales afin de laisser
l’air passer et que la sauce ne dé-
borde pas. Cuire 45 min à couvert,
ôter le papier aluminium et conti-
nuer la cuisson 10 min ou jusqu’à
ce que la surface soit dorée. Reti-
rer du four et laisser reposer 15 min
avant de servir.

Ingredients
-110 g de chocolat
-25 g de maïzena
-50 g de sucre
-500 ml de lait
Chantilly :
-200 ml de crème liquide
-2 c-a-soupe de sucre glace
Instructions
Verser le chocolat et le sucre dans une casse-
role. ajouter un peu de lait et faire chauffer afin
de faire fondre le chocolat.
Dissoudre la maïzena dans le reste de lait.
Verser le mélange maizena-lait dans la casse-
role et remuer sans arrêt au fouet sur feu moyen
jusqu’à obtenir la consistance d’une crème.
Verser dans des verrines et laisser refroidir. Mettre au frais durant 2 h.
Préparer la chantilly maison en ayant préalablement placé la crème liquide ainsi que les fouets du batteur 15
min au congélateur.
Monter la crème en chantilly, quand la chantilly commence à prendre ajouter le sucre glace.
Décorer les verrines de crème chantilly, saupoudrer de cacao si désiré et servir frais.

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».

(Suite)
Pour une alimentation saine et équilibrée pendant le Ramadan

Pour certains jeûneurs, le Ramadhan est un mois de consommation

par excellence, les habitudes alimentaires changent complètement,

on constate alors une surconsommation de préparations sucrées

et de préparations grasses et une sous-consommation de légumes,

fruits et fibres alimentaires. Selon les spécialistes, notre alimenta-

tion pendant le mois sacré ne devrait pas différer de celle des autres

périodes de l’année.

 Elle devrait être la plus simple possible Il faut continuer à prendre

les mêmes repas avec toutefois quelquefois des spécificités liées

au jeun.
Ainsi:- Au Ftour (le 1er repas) :il est recommandé de ne pas retarder

le moment de l’iftar car le prophète nous dit: « Les gens de biens

seront ceux qui ne repousseront pas le moment de l’iftar. » (Hadith

rapporté par al-Bokhari,) Et de rompre le jeûne par un aliment sucré

(sucre d’assimilation rapide de préférence les dattes avec de l’eau

ou du lait). Patienter quelques minutes afin de réguler la glycémie et

préparer l’estomac à digérer le reste de l’alimentation qui doit être

composée d’une soupe, et des boissons chaudes café, thé, ou

infusions). Ce repas ne doit pas être très surchargé. Il doit juste

apaiser les sensations de soif et de faim.

- Un 2éme repas doit être pris généralement environ 2 à 3 heures

après la rupture du jeûne. Contrairement à ce qui est consommé la

plupart du temps (couscous, tajines, frites, etc),  Ce repas  ne doit

pas être lourd, et ce pour deux raisons:  La première c’est qu’il ne

sert à rien de manger en grandes  quantités avant de dormir : tout ce

qui est  ingéré sera stocké et  non assimilé. La deuxième, c’est que

si le repas est trop consistant,  la sensation de faim ne sera pas

ressentie au moment du S’hour qui reste un repas fondamental

pour le jeûneur.                                              
                        (A suivre)
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Annaba

Saisie de 1.000 kg de viande rouge avariée
Une quantité de 1.088 kg de viande rouge impropre à la consom-
mation a été saisie à Berrahal, a-t-on appris auprès de la direction
de commerce.  Elle a été découverte dans un camion frigorifique
lors d’un contrôle routier par les éléments de la gendarmerie natio-
nale, en coordination avec les services du commerce. La viande,
qui constituait un danger pour la santé du consommateur, a été
détruite après confirmation des services vétérinaires. Par ailleurs,
l’inspection territoriale d’El Hadjar a saisi près de 400 kg de vian-
des rouge et blanche et des abats impropres à la consommation.

Hai El Yasmine

Un septuagénaire
découvert mort dans

son appartement
Le corps sans vie d’un homme a été dé-
couvert, avant-hier, lundi après midi, dans
son appartement situé au niveau de la cité
des 670 logements, à hai El Yasmine.  Il
était 16h10, lorsque les éléments de la
Protection civile relevant de l’unité de Bir
El Djir, ont été alertés pour procéder à
l’évacuation d’un homme, âgé de 76 ans.
Le cadavre du septuagénaire, en état de
décomposition avancé, et ne présentant
aucun trace de coup ou de blessure a été
découvert  à l’intérieur de son apparte-
ment.  Après le constat établi par le mé-
decin de la Protection civile, la dépouille
a été évacuée à la morgue de l’établisse-
ment hospitalier du 1er novembre de
l’Usto pour les besoins de l’autopsie. Une
enquête a été ouverte par les services de
la police pour élucider les véritables cir-
constances de ce décès.

Lahmar Cherif M

Pour retrouver un homme
Disparu en mer à Madagh plage

Les recherches se poursuivent
pour retrouver un jeune homme
Des recherches sont engagées par les élé-
ments de la Protection civile de Boutlelis
et d’Oran, en collaboration avec les ser-
vices de la Gendarmerie nationale de la
commune de Ain El Karma, pour tenter
de retrouver un jeune homme disparu en
mer, au lieu dit «Madagh plage », rele-
vant de la commune de Ain El Karma,
daïra de Boutlelis a-t-on appris de source
sure.  Aussitôt l’alerte donnée, une équipe
de sauvetage et des plongeurs on été dé-
pêchés sur les lieux, pour balayer toute
la zone, nt indiqué nos sources, préci-
sant que les recherches se poursuivent,
jusqu’à l’heure actuelle, pour retrouver
le jeune homme emporté par les forts
courants marins.       Lahmar Cherif M

Quatre blessés graves dans
deux accidents à Oran

Les services de la protection civile ont,
en fin de journée d’avant-hier, lundi, en-
registré deux accidents de la circulation
routière ayant causé des blessures à qua-
tre personnes âgés de 62, 56 et 22 ans a-
t-on appris de source sure.  Le premier
accident est survenu, aux environs de
17h, suite à un dérapage d’un véhicule
au niveau du 3eme boulevard périphéri-
que et a causé des blessures graves à une
femme qui a été évacuée vers les UMC
de l’hôpital militaire de Ain El Beida.  Le
deuxième accident a eu lieu, aux alen-
tours de 23h30, vers la sortie de la ville
de Bethioua, à l’extrême est de la wilaya
d’Oran, suite au dérapage d’un véhicule
touristique, causant des blessures à trois
personnes. Les victimes ont été évacuées
par les éléments de la Protection civile
de Bethioua vers les UMC de l’hôpital
d’El Mohgoun pour bénéficier des soins
nécessaires.

Lahmar Cherif M

Skikda

Décès d’une
femme tombée
dans un puits
Une femme âgée de
34 ans est décédée
dimanche suite à
une chute dans un
puits au village dit
Sefisfa, dans la
commune
d’Emdjez Edchich
(sud de Skikda), a-
t-on appris auprès
des services de la
Protection civile.
Selon la même
source, les
éléments de la
Protection civile
d’El-Harrouch sont
intervenus pour
transférer le corps
sans vie de la
victime au service
concerné de
l’hôpital d’El-
Harrouch. La
victime a chuté
dans un puits de 7
mètres de
profondeur, précise
la même source,
relevant qu’elle
avait été repêchée
par des citoyens.
Les services de
sécurité
compétents ont
ouvert une enquête
sur les
circonstances de ce
drame.

Accidents de la circulation

16 morts et 1254 blessés en une semaine...
Seize  personnes sont décédées
et 1254 autres ont été blessées
dans 1021 accidents de la cir-
culation survenus durant la pé-
riode du 27 mars au 2 avril à tra-
vers plusieurs wilayas du pays,
indique mardi un bilan de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus

lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Djelfa avec 2
morts et 30 blessées suite à 19
accidents de la circulation, pré-
cise la même source.
Par ailleurs, 811 interventions
ont été effectuées par les élé-
ments de la Protection civile

pour procéder à l’extinction de
502 incendies notamment ur-
bains et industriels, dont les
plus importants ont été enre-
gistrées au niveau de la wilaya
d’Alger avec 89 interventions
pour l’extinction de 56 incen-
dies.

...et 4 morts et 2 blessés dans 2 accidents à Bouira
Quarte personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été bles-
sées dans deux accidents de la
route survenus séparément lundi
après midi à Oued El Bardi et
Ahnif (Est de Bouira), selon un
bilan de la Protection civile. Le
premier accident s’est produit à
14h suite au dérapage d’un vé-
hicule léger sur la double voie
reliant Oued El Bardi à Sour El
Ghouzlane.  «Le conducteur du
véhicule, âgé de 55 ans, est mort
sur le coup, tandis que la per-
sonne qui l’accompagnait, âgée
de 52 ans, a été blessée et éva-
cuée vers l’hôpital de Bouira», a
expliqué à l’APS le chargé de la
communication de la Protection
civile, le sous-lieutenant Abdat
Youcef. Une heure plus tard, un
autre accident mortel a eu lieu

sur l’autoroute Est-Ouest à
Ahnif, suite à une collision entre
un camion et une voiture touris-
tique, causant la mort à trois per-
sonnes. «Les trois victimes sont
âgées entre 52 et 84 ans, dont
les corps ont été transportés à
la morgue de l’hôpital Kaci Yahia
de M’Chedallah», a précisé l’of-
ficier Abdat. Une femme enceinte

et âgée de 34 ans a été griève-
ment blessée dans cet accident,
et évacuée au même hôpital de
M’Chedallah, selon la même
source. Des enquêtes ont été
ouvertes par les services de la
Gendarmerie nationale pour élu-
cider les circonstances exactes
de ces deux accidents de la
route.

Chlef

Décès d’une fille
su i t e

à l’effondrement
d’un mur d’une

habitat ion
Une fillette âgée de 3 ans a
perdu la vie et un autre en-
fant de 6 ans a été blessé suite
à l’effondrement d’un mur
d’une habitation dans la com-
mune de Ténès (55 km au
nord de Chlef), indique, lundi,
un communiqué de la direc-
tion de wilaya de la Protec-
tion civile.  L’incident s’est
produit vers 20h20 à la suite
de l’effondrement d’un mur
d’une habitation dans la cité
Regoune dans la localité de
Oued Guessab (commune de
Ténès), ayant fait deux bles-
sés, à savoir une fillette âgée
de 3 ans et un autre enfant de
6 ans, précise la même
source.  Après l’intervention
des équipes de secours de la
Protection civile de l’unité
maritime de Oued Guessab,
les deux victimes ont été éva-
cuées à l’hôpital Zighout
Youcef où la fille a succombé
à ses blessures. Les services
de sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour dé-
terminer les causes de cet ac-
cident.

Bordj Bou-Arréridj

Saisie d’équipements sensibles
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Bordj Bou Arréridj ont
saisi dans deux affaires distinctes des équipements sensibles et
interpellé trois individus âgés entre 36 et 49 ans, a-t-on indiqué
dimanche dans un communiqué du Groupement territorial de ce
corps constitué. Les faits remontent à la semaine dernière, a pré-
cisé le communiqué, ajoutant que suite à l’exploitation d’informa-
tions parvenues aux éléments du Groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale de Bordj Bou Arréridj, faisant état de la posses-
sion par trois présumés suspects de matériel sensible sans autori-
sation, deux véhicules ont été interceptés sur l’autoroute Est-Ouest
près de la station-service de Aïn Zada, avec à leur bord deux indi-
vidus.  Selon le document, la fouille des deux véhicules a permis la
découverte et la saisie de 10 paires de jumelles de fabrication étran-
gère. Le troisième suspect a été arrêté après la fouille de son local
commercial, où les gendarmes ont trouvé un fusil de chasse sous-
marine, un appareil de détection des radars à distance, un appareil
de navigation par satellite (GPS), ainsi qu’une paire de jumelles de
fabrication étrangère, a-t-on relevé.

Oum El-Bouaghi

Un réseau de trafic d’armes neutralisé
La brigade de recherche et d’in-
tervention de la Sûreté de wilaya
d’Oum El Bouaghi est parvenue
à mettre un terme aux activités
d’un réseau criminel impliqué
dans le trafic et la contrebande
d’armes, a indiqué dimanche un
communiqué de la cellule d’in-
formation et de communication
de la DGSN.  Ce réseau est
composé de quatre individus
impliqués dans des affaires de
«port, transport,importation et
commerce d’armes et de muni-
tions de catégorie 4 sans autori-
sation» et de «contrebande d’ar-

mes», a fait savoir la même
source. Le même communiqué
a précisé que l’opération s’est
soldée par la récupération de 28
fusils semi-automatiques avec
tous leurs accessoires, deux fu-
sils de chasse de calibre 12, en
plus de 63 cartouches, un uni-
forme militaire et une somme
d’argent en devises. Les mis en
cause qui activaient au sein de
ce réseau de contrebande d’ar-
mes ont été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent, a
conclu le même document.
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L'Echo d'Oran

Nationale Une de volley-ball « Messieurs » (Play-off)

Bordj Bou Arreridj, accueille

le premier tournoi les 8 et 9 avril

Coupe d’Algérie de volley-ball (Messieurs)
Huitièmes de finale

Les matchs auront lieu

les 15 et 16 avril

Cyclisme
(Challenge spécial ramadhan-2022)

La compétition du

12 au 26 avril à Alger

Judo
Championnats

nationaux par équipes
mixtes et Katas

Report et

délocalisation

des compétitions
Le championnat national par
équipes mixtes et le champion-
nat national Katas, prévus à
Ghardaïa les 15 et 16 avril, sont
reportés et délocalisés à Alger,
a annoncé ce lundi la Fédéra-
tion algérienne de judo (FAJ)
sur sa page Facebook.
La FAJ a ainsi répondu favo-
rablement à la demande de re-
port et de délocalisation formu-
lée par les clubs de 1ère Divi-
sion, ajoute la même source.
À la suite de cette nouvelle pro-
grammation, le championnat
national Katas aura lieu le 06
mai à Alger, tandis que le cham-
pionnat national par équipes
mixtes se déroulera les 27 et
28 octobre dans la capitale éga-
lement.
Il convient de rappeler que ces
deux rendez-vous nationaux
revêtent une importance capi-
tale, car ils sont qualificatifs
pour les prochaines compéti-
tions continentales, dont l’Al-
gérie sera l’hôte. Les cham-
pionnats d’Afrique, dont les
épreuves de Katas figurent au
programme, se disputeront du
26 au 29 mai prochain à Oran,
alors que les championnats
d’Afrique par équipes mixtes
auront lieu au mois de novem-
bre prochain à Alger.

Vovinam viet vo dao

Clôture du 1er regroupement,

d’éducateur sportif à Dar El Beïda

Tennis-Tournoi d’Antalya

Abibsi passe au 3e tour

des qualifications

Sport scolaire

Une dizaine d’écoles primaires dotées

en équipements sportifs à Béchar

Programme du challenge:

-Mardi 12 avril (22h30) : circuit fermé au 5 juillet/ 1km x50 tours (50 km)
-Mardi 19 avril (22h30) : circuit fermé 5 juillet/ 1km x 60 tours (60 km)
-Mardi 26 avril (22h30) : circuit fermé 5 juillet/ 1km x 70 tours (70 km).

Le traditionnel «Challenge
spécial ramadhan» de cy
clisme aura lieu du 12 au 26

avril au Complexe olympique Mo-
hamed Boudiaf (Alger), a annon-
cé dimanche la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), organi-
satrice de l’évènement.
Cette compétition qui se déroule-
ra sur trois journées (chaque mar-
di à partir de 22h00), s’inscrit dans
le cadre du plan d’action 2021-
2024 de l’instance fédérale.

La compétition concernera les ca-
tégories juniors et seniors mes-
sieurs en circuit fermé. Le coureur
ayant regroupé le plus grand nom-
bre de points sera déclaré vain-
queur du challenge, selon le règle-
ment de la compétition.
Plusieurs animations sont prévues
en marge de cet évènement ainsi
que des récompenses pour les
trois meilleurs de chaque catégo-
rie au classement final de cette
compétition.

NRB Ourmes ------------------------------- NR Bordj Bou Arreridj
NA Husseïn Dey -------------------------- JS Oulad Adouane
NC Béjaïa ----------------------------------- O. Aïn M’lila
OMK Milia --------------------------------- WA Tlemcen
PO Chlef ------------------------------------ EF Aïn Azal
CRB Omaria -------------------------------- O El Kseur
ES El Eulma -------------------------------- CAS Theniet El Abed
ES Tadjenant ------------------------------- ES Sétif

PROGRAMME

Les rencontres de 8es de fi
nale de la Coupe d’Algé
rie de volleyball se dérou-

leront les 15 et 16 avril courant, a
indiqué la Fédération algérienne
de volley-ball (FAVB) sur sa page

Facebook. Pour rappel, les 16e
de finale de l’épreuve populaire
se sont déroulés vendredi der-
nier avec deux surprises de taille,
l’élimination de l’ASV Blida et du
MC Alger.

La ville de Bordj Bou Arreri
dj accueille les 8 et 9 avril,
le 1er tournoi «Play-Off» du

Championnat d’Algérie de volley-
ball, Nationale Une (messieurs),
avec la participation des équipes
qualifiées pour cette étape de la
compétition, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de volleyball
(FAVB). Huit équipes à savoir les
quatre premiers de chaque grou-
pe géographique, prendront part
à ce premier tournoi qu’organise
le NRBB Arreridj, champion d’Al-
gérie en titre depuis la saison 2013
sans interruption. Les clubs con-
cernés par cette phase «play-off»
sont : NRBB Arreridj, JSCO Adoua-
ne, ES Tadjenanet et NC Béjaïa
(Groupe Centre-Est), WA Tlem-
cen, ASV Blida, PO Chlef et MC
Alger (Centre-Ouest).
Deux autres tournois «Play-off»
auront lieu respectivement à Chlef
(22 et 23 avril) et Oran (5, 6 et 7
mai), à l’issue desquels sera con-

nu le champion d’Algérie de la
saison, 2021-2022,
Pour l’étape «Play-Down» comp-
tant pour le maintien en nationale
une, 12 équipes classées de la 5e à
la 10e place au niveau de chaque
groupe, sont les suivants: OMK

El-Milia, ES Sétif, MB Béjaia, EF
Aïn Azel, JM Batna et CS Sétif
pour le groupe (Centre-Est), ainsi
que RM Arzew, O El-Kseur, RC
M’sila, JSB Ighram, NA Husseïn-
Dey et MR Hassi Bounif pour
(Groupe Centre-Ouest).

L’institut supérieur de for
mation et de technologie
des sports (INFS/ISTS) de

Aïn Bénian est spécialisé dans la
formation des techniciens supé-
rieurs du sport, des gestionnaires,
des éducateurs, des animateurs
sportifs et des entraîneurs spécia-
lisés tout en assurant une forma-
tion.  En collaboration avec l’ins-
titut « Abdallah- Fadel » d’Aïn Bé-
nian (Alger), la FAVV a organisé
du 14 au 26 mars 2022, le premier
regroupement du stage de forma-
tion à temps partiel pour l’obten-
tion du diplôme d’éducateur spor-
tif 1er degré, dans la discipline de
vovinam viet vo dao.
Ce premier regroupement a ras-
semblé 41 stagiaires dont 3 filles,
venus de plusieurs wilaya ; à sa-
voir : Alger, Bouira, Boumerdes, El
Bayadh, M’Sila, Oran, Saida, Tis-
semsilt et Tizi Ouzou.
Ce stage a été encadré par des en-
seignants exerçant au niveau de
l’INFS/STS. Parmi les matières dis-
pensées au cours de cette forma-
tion figurent, à titre d’exemple, la
psychologie, l’anatomie (Dahma-
ne Moussa) spécialité vovinam
(Mohamed Djouadj) l’information
de la communication (Brahim Dje-

loul Mohamed El Habib) la phy-
siologie séminaire (Rabah Boura-
bah) pédagogie TME (Abdelhamid
Hamreleine). Après quatre regrou-
pement de 15 jours, d’un horaire
global de 640 heures (400 pour la
théorie et 240 pour la pratique), les
participants suivront des cours en
rapport avec le monde du coa-
ching.  Ce qui leur permettra d’ob-
tenir le diplôme d’éducateur spor-
tif 1er degré, en vue d’entamer leur
carrière d’entraîneur à temps par-
tiel. Deux ans après cette forma-
tion, ils auront le droit de se porter
candidats pour l’obtention du di-
plôme de deuxième degré, à con-
dition qu’ils justifient de l’exerci-
ce du métier d’entraîneur au ni-
veau des clubs durant une pério-
de de six mois.
Chaque formation soigneusement
élaborée, permet d’acquérir et
d’actualiser des connaissances et
compétences, et l’adaptation pour
garantir le niveau de qualification
et de favoriser l’évolution dans le
domaine du coaching. Les entraî-
neurs sont et restent des figures
clés dans le domaine sportif. Le
deuxième regroupement est pro-
gramme en juin 2022, à la salle de
proximité de Dar El Beida (Alger).

Le joueur de tennis algérien, Mo
hamed Ali Abibsi, a validé,  lun-

di, son billet pour le 3e et dernier
tour des qualifications pour un tour-
noi professionnel à Antalya (Tur-
quie). Après avoir écarté l’Argen-
tin, Julian Cundom, samedi, l’Algé-
rien s’est défait de l’Iranien, Sina Mo-

ghemi (2-1). Dans un match très dis-
puté, Abibsi a pris les devants en
reportant le premier set sur le score
étriqué de 7 jeux à 6, avant de voir
son adversaire du jour égaliser à un
set partout (5-7). Lors du troisième
et dernier set, la réussite a été du
côté du tennisman algérien (10-6).

Une opération de dotation de
dix (10) écoles primaires de la

commune de Bechar en équipe-
ments et autres supports logisti-
ques sportifs, vient d’être lancée
par la direction de la jeunesse et
des sports (DJS) de la wilaya, a-t-
on appris vendredi du premier res-
ponsable de ce secteur.
«Cette première action qui consti-
tue la première phase d’un vaste
projet de dotation des 122 écoles
et groupements scolaires du cy-
cle primaire à travers la wilaya en
ce genre d’équipements, s’assi-
gne comme objectif le développe-
ment de la pratique sportive dans
les établissements scolaires dans
différentes disciplines (sport col-
lectif  et individuel», a précisé, le
directeur de la jeunesse et des
sports, Abdelhalim Henni. «Cette
opération s’inscrit aussi dans le
cadre  d’un ambitieux programme
élaboré par les ministères de la jeu-
nesse et des sports et celui de

l’éducation nationale pour  la pro-
motion et le développement des
sports scolaires, qui passent pour
être un véritable vivier des talents
dans toutes les disciplines sporti-
ves , collectives et individuelles»
,a-t-il expliqué.
En marge de cette opératio n, qui a
été accueillie favorablement par la
fédération des parents d’élèves de
la wilaya , plusieurs tournois de
football sont actuellement pro-
grammés par la même direction en
coordination avec la ligue de wi-
laya des sports pour tous , dont
notamment la  9ème édition de la
coupe d’Algérie inter-quartier de
football des jeunes âgés (18 à 22) ,
et la 5ème édition de la coupe d’Al-
gérie de football inter-mosquées.
Une cinquantaine d’équipes de
quartiers et des mosquées de la
wilaya prennent part à ces compé-
titions dont le but est la promo-
tion de la pratique sportive de
masse, a-t-on conclu.
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ASMO

Les «Asémistes» n’ont plus le droit à l’erreur

à Bouakeul, prévient Hadj Merine

EN A’
Algérie-Togo en amical

Les deux joutes

se joueront à huis clos

FAF / Il est contre le retour de Charaf-Eddine Amara

Bahloul : « Il ne peut pas revenir

sur sa décision »

Stade de Douera

Des instructions pour l’acquisition

des équipements du marché national

Les deux rencontres ami
cales programmées de
vant mettre aux prises la

sélection nationale des joueurs
locaux et son homologue togo-
laise auront lieux à huis clos, a
annoncé ce lundi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Prévues le jeudi 7 avril  à 22h00
et le dimanche 10 avril à 22h00
au stade Mustapha Tchaker de
Blida, ces rencontres se dérou-
leront ainsi sans la présence du
public.
« La Wilaya de Blida, en coordi-
nation avec la Fédération algé-
rienne de football, annonce que
les deux prochains matchs ami-
caux de la sélection nationale A’
contre le Togo, prévus le jeudi 7
avril à 22h00  et le dimanche 10

du même mois à 22h00  au sta-
de du Chahid Mustapha Tcha-
ker de Blida », explique la FAF
dans un communiqué publié sur
son site.
Sous la houlette du coach natio-
nal, Madjid Bougherra, les Verts,
au nombre de 30, ont entamé di-
manche un stage d’une semai-
ne, prévu jusqu’au 10 avril pro-
chain, afin de préparer la pro-
chaine édition du Championnat
d’Afrique des nations des
joueurs locaux (CHAN 2023)
qu’organisera l’Algérie du 8 au
31 janvier.
Ce regroupement, le premier
depuis le sacre en Coupe Arabe
de la FIFA 2021, sera ponctué
par deux rencontres amicales
face aux Éperviers.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Mohamed Tarek Belaribi a ef-
fectué, lundi, une visite de tra-
vail au stade de Douera au cours
de laquelle il a donné des ins-
tructions pour l’acquisition des
équipements nécessaires pour
cette structure sportive à partir
du marché national.
Lors de cette visite, M. Belaribi
s’est enquis du rythme de réa-
lisation et ordonné un suivi mi-
nutieux des plans d’architectu-
re et de génie civil avec la levée
de toutes les réserves entravant
la réalisation, selon un commu-
niqué publié sur la page Face-
book officielle du ministère.
Le ministre a également donné
des instructions pour «l’élabo-
ration d’un inventaire du maté-
riel et équipements nécessaires
pour la réalisation des travaux

au niveau du stade afin d’assu-
rer leur acquisition à partir du
marché national et d’éviter l’im-
portation». Le ministre était ac-
compagné lors de cette visite
par le directeur général des équi-
pements au ministère, le direc-
teur des équipements publics de
la wilaya d’Alger et le directeur
général de l’Organisme national
de contrôle technique et de la
construction (CTC), ainsi que
les représentants de la Société
nationale de travaux publics
(SNTP), et du bureau d’études,
a savoir le Centre national de
l’Ingénierie de construction et
la société de réalisation.
La visite sera suivie par une réu-
nion au niveau du siège du mi-
nistère consacrée «à la défini-
tion des responsabilités de cha-
que partie et de pallier tout re-
tard», conclut le document.

L’ASM Oran n’a plus le
droit à l’erreur à domici
le si elle voudrait se main-

tenir en Ligue 2 après avoir per-
du trois nouveaux points au sta-
de Habib-Bouakeul face au RC
Kouba (1-0), lors de la précé-
dente journée, a mis en garde son
nouvel entraineur Hadj Merine.
Cette contre-performance a por-
té à 19 le nombre de points ven-
dangés par les Oranais chez eux
où ils ont évolué à 12 reprises
après 24 journées de champion-
nat, «d’où la nécessité de faire
le plein à domicile lors des trois
rencontres qui leur restent à
Oran», a prévenu Hadj Merine.
Les gars de «M’dina J’dida»,

premiers potentiels relégables
depuis la précédente journée,
auront à accueillir la JSM Tia-
ret, l’ES Ben Aknoun et le SKAF
Khemis au cours des six derniè-
res journées du championnat.
En revanche, ils se déplaceront
à Saïda, Aïn Ouessara, et Aïn
Temouchent.»On devra égale-
ment décrocher au moins deux
points de ces trois déplacements
pour conforter nos chances dans
la bataille du maintien», a enco-
re dit Hadj Merine qui a dirigé
jeudi passé son deuxième match
sur le banc de touche des «Vert
et Blanc» depuis son retour aux
affaires techniques de l’ASMO.
Le même technicien a reconnu,

en outre, la difficulté de la mis-
sion qui attend ses capés, esti-
mant que l’effectif qu’il a hérité
«est très réduit»,ce qui n’arran-
ge pas ses affaires.
Malgré cela, il s’est engagé à
«tout faire» pour éviter à l’AS-
MO la relégation.  La formation
oranaise, qui se débat dans des
problèmes financiers énormes
depuis plusieurs saisons, pointe
à la 13e place avec 28 points,
devancée d’une seule unité par
le 12e (premier potentiel non re-
légable) le WA Boufarik. Répu-
tée pour être l’une des meilleu-
res écoles de football en Algé-
rie, l’ASMO, qui en est à son
septième exercice de suite dans
le deuxième palier, a perdu éga-
lement son statut de formateur
des jeunes talents.  La preuve,
son équipe des moins des 21 ans,
qui a tout le temps été le réser-
voir de l’équipe première, patau-
ge elle aussi dans le bas du clas-
sement du championnat de Ligue
2 (Groupe Centre Ouest). Les
jeunes oranais occupent, en ef-
fet, la 14e place avec 16 points.
Ils restent sur une lourde défaite
à domicile contre le RC Kouba
(4-1), jeudi passé pour le comp-
te de la 24e journée.

Après la prise de décision
dimanche de Charaf Eddi
ne Amara de revenir sur

sa décision de quitter son poste
de président de l’instance fédéra-
le. Amar Bahloul a déclaré, qu’il
lui est impossible de se rétracter.
L’ex président du CR Belouizdad a
indiqué aux membres du bureau
fédéral qu’il revenait sur sa déci-
sion de manière temporaire et qu’il
n’allait déposer officiellement sa
démission qu’une fois que l’as-

semblée générale extraordinaire
sera tenue.
Amara a agi de la sorte pour barrer
la route principalement à Amar
Bahloul, qui voulait imposer cer-
tains changements au sein de la
fédération avant la tenue de cette
AG Extraordinaire pour ses des-
seins inavoués.
Commentant le retour de Charaf
Eddine Amara à la tête de la FAF,
Amar Bahloul a réagi en affirmant
que le désormais ex président

Amara doit assumer ses actes et
ses responsabilités tout en respec-
tant les lois de la République » et
d’ajouter « Il ne sera d’ailleurs pas
présent aux prochains travaux du
bureau fédéral.»
Charaf Eddine Amara qui pensait
que l’ensemble des membres du
bureau fédéral allaient le suivre et
démissionner eux aussi après cet
échec des Verts, a été surpris par
leur position et a donc décidé de
faire volte-face « Il n’y a aucun
règlement qui stipule que le bu-
reau fédéral doit démissionner avec
le président.
Les membres du bureau sont sou-
verains et ne sont pas obligés de
démissionner avec le président »,
a dit Bahloul
Le conflit est là. Clairement, tou-
tes les tensions qui ont existé en-
tre Amara et son équipe ressurgis-
sent. Cela ne favorise pas une tran-
sition en douceur pour la venue
d’un nouveau président. Le Mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pourrait intervenir
pour mettre fin à la mascarade. L’éli-
mination de l’EN dans le dernier
tour des éliminatoires de la Coupe
du Monde 2022 a provoqué un
sacré désordre.
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Amrani convoque 20 joueurs

Le MCO dès aujourd’hui à Sétif

Après une trêve de
deux semaines, les
«Hamraoua» re-

prendront la compétition
vendredi prochain en allant
défier l’Entente de Sétif au
stade du 8 Mai 45 en match
de retard comptant pour la
21ème journée du cham-
pionnat.
Afin de mettre dans les
meilleures conditions le
groupe qui pour rappel va
devoir jouer deux matches
à l’est du pays puisque
celui de Biskra est pro-
grammé le 12 avril, la délé-
gation oranaise ralliera ce
matin la ville des Hauts
Plateaux.
C’est à partir de ce matin que
les camarades de Soufi vont
quitter Oran depuis l’hôtel
Le Zénith d’Oran espérant
arriver à leur quartier géné-
ral à Sétif avant la rupture
du jeûne. Les joueurs du
Mouloudia auront 48h de-
vant eux afin de récupérer
leur force et préparer com-

me il se doit cette confron-
tation et se rendre par la sui-
te à Batna afin de préparer
le match qui suit prévu mar-
di le 12 avril face à l’US Bis-
kra.
L’entraîneur, Abdelkader
Amrani qui a tracé ce pro-
gramme à l’est du pays sera
accompagné de vingt
joueurs et non des moindres
dont il devait rendre publi-
que les noms hier lors de la
dernière séance qui a eu lieu

dans la soirée.
Pour cette rencontre, l’en-
traîneur, Abdelkader Amra-
ni ne s’est pas encore stabi-
lisé ni sur les onze rentrant
encore moins le schéma tac-
tique avec lequel il devra
aborder cette rencontre face
aux Aigles Noirs.
En effet, l’ancien coach du
WAT a non seulement es-
sayé plusieurs variantes lors
des exercices avec ballon ou
lors des matches d’applica-

NAHD

Pour défier l’impossible...

Ligue 1 - (Mise à jour de la 21e journée)

Les dates et horaires

des matchs connus

La Ligue de football professionnel (LFP) a com
muniqué, lundi, les dates et horaires des trois
rencontres de mise à jour du championnat na-

tional de Ligue 1.
Le premier des matchs de mise à jour se jouera ce jeudi
à 15h45 au stade Imam Lyes entre l’Olympique de Mé-
déa et le CR  Belouizdad, leader de la Ligue 1.
Concernant les deux autres parties, elles se joueront
vendredi, en soirée à 22h00  et verront l’Entente de Sétif
accueillir le  MC Oran, tandis que la JS Saoura sera l’hô-
te du HB Chelghoum Laïd.
Pour rappel, après 24 manches disputées, le CR Beloui-
zdad caracole en tête avec 48 points, suivi du MC Alger
(42 pts), alors que la JS Saoura, le CS Constantine, la JS
Kabylie et le Paradou AC se partagent la 3e place avec
40 unités.
Dans le bas du classement, l’Olympique de Médéa (15e
– 21 pts), le NA Husseïn Dey (16e – 18 pts), le RC Reli-
zane (17e – 16 pts) et le WA Tlemcen (18e – 10 pts)
occupent les quatre dernières places et forment le grou-
pe des relégables.

PROGRAMME

Jeudi 7 avril à 15h45
O. Médéa  - CR Belouizdad
Vendredi 8 avril à 22h00
ES Sétif - MC Oran
Vendredi 8 avril à 22h00
JS Saoura - HB Chelghoum Laïd

tion qui ont eu lieu au stade
Ahmed Zabana.
Le driver du Mouloudia a
fait tourner pratiquement
tout son effectif au cours des
trois dernières séances as-
surant ainsi un suspense
total chez les joueurs. En
tous les cas, c’est demain
lors de la dernière séance qui
aura lieu à Sétif que Amrani
va trancher sur le onze du
départ pour livrer ce très
important match face à l’ES
Sétif avant de livrer celui de
Biskra…

A.B

A vec 18 points,
16ème au classe
ment et trois

points de retard sur
l’O.Médéa qui compte un
match en retard le Nasr de
Hussein Dey est plus que
jamais dans une position de
relégable avec de très min-
ces chances de s’extirper de
cette situation pour le moins
inconfortable. La venue de
l’entraineur Liamine Bou-
gherara a certes ravivé l’es-
poir des rares supporters
Husseindéens qui conser-
vent encore une dose d’op-
timisme, mais tout le monde
s’accorde à dire que la mis-
sion du Nasria frôle l’impos-
sible.
En fait les prochains mat-
ches des camarades de Ba-
nouh seront révélateurs sur
l’avenir du NAHD en Ligue
1 puisque les sang et or qui
ont encore besoin d’une
vingtaine de points pour
espérer se maintenir devront
surtout ne plus accomplir de
faux pas a domicile.
Ils accueilleront successive-
ment le WAT, le CSC et
l’O.M et affronteront en der-
by le MCA et le PAC. Ce qui

ne sera pas du tout une si-
nécure pour les Nahdistes
qui doivent absolument fai-
re le plein pour aborder la
dernière ligne droite dans
de bonnes dispositions et
plus de chances pour réali-
ser l’objectif maintien.
Pour cela il faudrait aussi
que la sérénité soit restau-
rée sur le plan administratif
et financier. Car c’est en
somme ce qui a été le talon
d’Achille du club Hussein-

déen durant la première pha-
se de ce championnat et qui
a occasionné une grande
instabilité du staff technique
avec quatre entraineurs qui
se sont succédés à la barre
ce qui a grandement impac-
té le moral et le rendement
des joueurs qui à un moment
donné ne savaient plus à
quel saint se vouer. En som-
me, le NAHD se trouve
aujourd’hui le dos au mur .

 R.B

CRB

L’O.Médéa en ligne de mire

Dans le cadre de la
mise à jour du ca
lendrier du cham-

pionnat de Ligue 1, les Be-
louizdadis se déplaceront
jeudi au stade Imam-Lyès de
Médéa pour affronter
l’Olympique local à 15 h 45.
Dès leur retour de Tunisie à
Alger, dimanche, les proté-
gés de Marcos Paqueta se
sont mis au travail pour pré-
parer cette sortie. Ils n’ont
qu’un seul objectif en tête,
celui de revenir avec un ré-
sultat probant leur permet-
tant de consolider leur fau-
teuil de leader et, ainsi, creu-
ser l’écart sur leurs poursui-
vants directs, en cette der-
nière ligne droite, sachant
que les Rouge et Blanc de la
capitale ont encore deux
autres rencontres en retard
à disputer, à domicile cette
fois-ci, face à l’ES Sétif et le
RC Arbaâ.  Paqueta et ses
protégés savent pertinem-
ment que la mission ce jeudi
ne sera pas une sinécure
face à un adversaire qui re-
vient en force à domicile
comme en déplacement, et
ce, depuis l’intronisation de
Karim Zaoui à la tête de la
barre technique.
Le dernier match nul réalisé
au stade 5-Juillet face au

MCA en est la parfaite illus-
tration. L’autre point qui ris-
que de poser problème aux
Belouizdadis est celui ayant
trait au volet physique.
La récupération est le point
sur lequel insiste le coach
Paqueta, en compagnie du
préparateur physique, Kha-
led Guerioune.  Et ce n’est
pas tout, le Chabab sera pri-
vé de trois joueurs, retenus
par le stage de l’équipe na-
tionale A’.
Il s’agit de Aribi, Keddad et
Mrezigue, qui disputeront le
premier match amical face au

Togo, ce jeudi. Nessakh,
Merzougui et Belkhir rejoin-
dront les Verts après le
match de l’OM pour jouer la
seconde joute face au même
adversaire togolais, diman-
che. Paqueta va devoir donc
puiser dans son banc afin
de combler ces défaillance
et permettre aux siens de
présenter le meilleur visage
possible. Sachant déjà que
le Chabab ne pourra bénéfi-
cier des services de son
maître à jouer, Draoui, bles-
sé et indisponible pour un
peu plus d’un mois.          R.S


