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Le défunt est décédé mercredi à la suite d’un accident de la circulation
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Célébration de Youm El Ilm

Le professeur Miliani Hadj

honoré à titre posthume

Station régionale de protection
des végétaux de Misserghine

Lancement du traitement des

maladies parasitaires des céréales
Le professeur et

chercheur universitaire
Hadj Miliani a été

honoré à titre posthume
au cours d’une

cérémonie organisée au
Musée public national

Ahmed Zabana d’Oran
à l’occasion de Youm El-

Ilm (Journée du Savoir)
par des chercheurs qui

voient en lui une
«référence dans la

recherche de terrain
dans le domaine de la
culture académique et
populaire algérienne».

te», a souligné le chercheur Hire-
che Baghdad Mohamed.
De son côté, la chercheuse Bou-
ghandjour Fawzia, du CRASC, a
rappelé que Hadj Miliani «était
ouvert à tous les champs cultu-
rels et travaillait avec tous les cher-
cheurs. Il n’était pas avare vis-à-
vis des jeunes chercheurs et les
incitait à travailler». «Hadj Miliani
était considéré comme une école
et une encyclopédie dans la re-
cherche de terrain et ses techni-
ques, ainsi que dans la manière de
coordonner avec un grand nom-
bre de chercheurs». Le témoigna-
ge de son frère, Mohamed Milia-
ni, professeur d’université, était
axé sur la biographie de Hadj Mi-
liani, décédé en juillet dernier.
«Hadj Miliani lisait beaucoup, tra-
vaillait sans relâche, faisait des
recherches, encadrait des projets
de recherche des jeunes étudiants
et contribuait à la création d’éco-
les doctorales. Il était passionné
de théâtre, de musique, de littéra-
ture, de cinéma et du patrimoine
matériel qu’il avait contribué à en-
richir», a-t-il souligné. Pour rappel,
le regretté chercheur Hadj Miliani,

professeur à l’Université de Mos-
taganem, a laissé un important lot
de recherches scientifiques, de lit-
térature collective et d’articles,
dont l’ouvrage «L’Histoire de la
Culture en Algérie» et «La Produc-
tion Culturelle». Son dernier ouvra-
ge individuel est paru en 2021 sous
le titre «La pratique du théâtre en
temps de guerre de 1950 to 1962».
A l’occasion de la célébration de
Youm El Ilm (journée du Savoir), le
hall du musée Ahmed Zabana a
accueilli une exposition de ma-
quettes en trois dimensions des
organes du corps humain, réali-
sées par le professeur à la retraite
Bouanika Rabah, qui a utilisé, dans
la conception de ces outils péda-
gogiques, du liquide plastique et
a obtenu un brevet d’invention en
2016 auprès de l’Institut national
de protection de la propriété in-
dustrielle (INAPI). Cette exposition
comporte aussi d’autres maquet-
tes sur la carte géographique de
l’Algérie et le globe terrestre. «Des
méthodes simples et pas très coû-
teuses y sont utilisées pour aider
les élèves à mieux comprendre et 0
assimiler», selon M. Bouanika.

Pour le chercheur Hireche
Baghdad Mohamed, du
Centre de recherche en an-

thropologie sociale et culturelle
d’Oran (CRASC), Hadj Miliani qui
avait travaillé pendant plus de 50
ans dans plusieurs domaines cul-
turels tels que la littérature, le théâ-
tre, la musique et le cinéma, «s’est
appuyé sur la méthodologie scien-
tifique d’approche globale dans la
compréhension de la culture algé-
rienne».
Présentant une communication
intitulée «Questions sur la culture
algérienne à travers des œuvres de
feu Hadj Miliani», M. Hireche a
souligné que ce dernier employait
la sociologie, l’histoire, la philo-
sophie et l’anthropologie pour
comprendre la culture algérienne
et sa diversité qui a traversé plu-
sieurs étapes historiques. «Hadj
Miliani évoquait beaucoup, dans
ses recherches et ses écrits, les
industries culturelles, «l’entrepre-
neuriat culturel», car il utilisait le
concept du milieu environnemen-
tal pour comprendre le produit
culturel algérien en se rapprochant
des producteurs de la culture, en
les contactant et en leur parlant,
comme il l’a fait avec les pionniers
de la musique raï et des meddaha-

Le traitement immédiat de
certaines maladies parasi
taires ayant affecté les

cultures céréalières dans les
champs des communes de Bout-
lélis et Es-Sénia (Oran) et El Amria
(Ain Temouchent) a été lancé, der-
nièrement, afin de limiter leur pro-
pagation et de préserver le  pro-
duit, a-t-on appris mercredi auprès
de la station régionale de protec-
tion des végétaux de Misserghi-
ne.  Ce traitement est intervenu
après que des sorties de terrain ef-
fectuées par la commission de
contrôle phytosanitaire des gran-
des cultures ont révélé l’émergen-
ce de maladies parasitaires dans
les champs de ces communes, a
souligné à l’APS le directeur de
cette station régionale couvrant
les wilayas d’Oran et d’Aïn Te-
mouchent.
La présence de maladies telles que
l’helminthosporiose, la rouille nai-
ne, l’oïdium de la rayure réticule et
la rhynchosporiose a été détectée
dans les champs d’orge des com-

munes de Boutlélis et Es Sénia et
celle de la rayure réticule aux
champs du blé d’El Amria, a ajou-
té le même responsable.
Afin de préserver le produit céréa-
lier, les techniciens de la station
conseillent aux céréaliers de trai-
ter immédiatement leurs champs en
cas d’apparition des premiers si-
gnes d’infection en utilisant un
pesticide phytosanitaire agréé par
l’Etat, en respectant les doses pres-
crites et en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires.
Dans le but de limiter la propaga-
tion de ce type de maladies para-
sitaires pouvant endommager l’en-
semble du produit, la station de
Misserghine a lancé deux avis de
traitement immédiat. Le premier, en
date du 20 mars dernier et le se-
cond a émis lundi dernier.
Auparavant, une alerte agricole
avait été émise sur ces maladies
ainsi que l’organisation d’une
campagne de sensibilisation des
agriculteurs sur l’aspect préven-
tif, a-t-on souligné.

Le défunt est décédé mercredi
à la suite d’un accident de la circulation

Inhumation du journaliste

Abdelkader Larayeche
Le corps du journaliste
Abdelkader Larayeche,

correspondant de la chaîne
«Echourouk», décédé mer-

credi dans un accident de la
circulation à l’âge de 42 ans,

a été inhumé jeudi après la
prière d’El Asr au cimetière

de Sidi Bouameur dans la
commune de Bousfer. L’en-

terrement du défunt s’est
déroulée en présence du wali

d’Oran, Said Sayoud, des
autorités locales, des journa-

listes, de ses amis et de
citoyens. Le regretté Laraye-

che est décédé avec une
personne qui l’accompagnait,

dans un accident de la
circulation survenu mercredi

avant l’Iftar dans la wilaya
d’Oran.

Le défunt, qui a travaillé
comme correspondant à

Oran pour plusieurs jour-
naux, est père de trois

enfants. Auparavant, le
ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani

avait adressé ses «condoléan-
ces les plus attristées et

exprimé ses profonds senti-
ments de compassion à la

famille du défunt et à la
communauté de la presse,

priant Allah Tout-Puissant de
lui accorder Sa sainte miséri-
corde, de l’accueillir en Son

vaste paradis et de prêter aux
siens patience et réconfort».
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Le wali exhorte les maires à afficher
les listes des logements sociaux

Les gestionnaires des collectivités

locales dans l’impasse

Hai En-Nedjma
(ex-Chteibo)
Des voyous

agressent les

automobilistes
Plusieurs citoyens et
automobilistes de la
localité En-Nedjma
(ex-Chteibo) lancent
un appel aux
services de la
Gendarmerie
nationale dans
lequel ils dénoncent
des voyous armés de
sabres qui agressent
les automobilistes
entre l’axe menant
vers hai Emir
Abdelkader (ex-St
Remy). Selon des
personnes ayant
échappé miraculeu-
sement à cette
agression, «ces
agresseurs,  deux
individus,  utilisent
les motos pour
s’enfuir rapidement
du côté de la ferme
située sur la route.
Ils menacent leurs
victimes avec des
armes blanches et les
contraignent à
descendre de leurs
voiture».  Un appel
est donc lancé à la
brigade de la
Gendarmerie de hai
En-Nedjma afin
d’intervenir et mettre
ces agresseurs hors
d’état de nuire. En ce
mois de Ramadhan,
les malfaiteurs
profitent des sorties
nocturnes des
familles afin de
perpétrer leurs actes.
Certaines routes
isolées ne sont pas
dotées d’éclairages
ce qui permet aux
voleurs d’en profiter
et sévir. Les services
de sécurité de la
wilaya ont mis en
place à l’occasion de
ce mois sacré, des
plans spéciaux
visant à protéger les
biens et les person-
nes. Des actions sont
menées sur le terrain,
notamment suite à
des plaintes reçues
sur les numéros verts,
ce qui aide à interve-
nir efficacement pour
neutraliser ces
malfaiteurs.

J.M

Suite au constat de défaillance
dans des  secteurs urbains

et des  communes

Les élus locaux face au défi

des Jeux Méditerranéens

Les directives du wali qui ne sont pas
appliquées sur le terrain on fait réagir
le premier responsable de la wilaya lors

du Conseil hebdomadaire tenu chaque fin de
semaine. En effet, après un constat négatif
fait sur le terrain, Saïd Sayoud a sanctionné le
responsable du secteur urbain de Sidi El Houa-
ri suite au constat de multiples «défaillances».
Quant au maire d’El Kerma, il a été également
vivement sermonné pour les mêmes motifs.
Son collègue de Sidi Chahmi a même fait l’ob-
jet d’un rapport envoyé au ministère de l’In-
térieur après une absence lors d’une réunion
du Conseil exécutif de la wilaya. Le wali vise à
travers ces décisions à instaurer une discipli-
ne de travail sur le terrain, notamment à la veille
des Jeux méditerranéens. Selon le premier res-
ponsable de l’Exécutif de la wilaya
d’Oran, «c’est l’image de tout un pays qui est
mise en avant pas seulement d’Oran».  Mal-
heureusement, la réalité montre à quel point
les problèmes qui se sont accumulés depuis
des années sont devenus difficiles à éradi-
quer, notamment avec le laisser-aller des élus
locaux.
Les nouvelles assemblées semblent marcher
sur les pas des précédentes, et cela n’arran-
gera pas la nouvelle dynamique de travail des
collectivités locales. Jeudi, le ministre de l’In-
térieur a mis en garde les walis lors d’une réu-
nion tenue en visioconférence, contre le relâ-
chement dans la prise en charge du cadre de
vie du citoyen. Les responsables de la wilaya
d’Oran qui entre dans la dernière ligne droite
avant l’événement méditerranéen, ont plus de
pression sur les épaules surtout après les
moyens humains et financiers accordés par
les hautes autorités de l’Etat. Les Oranais croi-
sent les doigts et espèrent que les scènes des
déchets ménagers et l’anarchie du transport
disparaissent grâce au plan spécial mis en pla-
ce à l’occasion des JM-2022. Eux-mêmes sont
appelés à participer à cette réussite avec le
civisme dans l’hygiène de vie et une organi-
sation sur la route. Car la réussite de cet évé-
nement ouvrira la porte à d’autres grands évé-
nements qui seront attribués à notre pays,
d’où le défi de l’organisation des jeux de juin
prochain.

J.M

Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE)

Le nombre des micro-entreprises a doublé au premier

trimestre 2022

Le nombre des micro-entreprises financées
par l’Agence nationale d’appui et de dé
veloppement de l’entreprenariat (ANA-

DE) d’Oran a doublé au premier trimestre 2022 par
rapport à la même période de l’année dernière, a-
t-on appris mercredi auprès de l’antenne de wi-
laya de l’ANADE.  Le directeur d’antenne, Ghomri
Abdelkader, a indiqué que les services de ce dis-
positif ont reçu les premiers mois de cette année
179 dossiers pour la création de micro-entrepri-
ses dont 94 ont été financées et sont entrées en
service, en augmentation par rapport au premier
trimestre 2021 qui avait vu le financement et l’en-

trée en service de 34 entités du même type.
Une enveloppe de 412 millions DA a été consa-
crée pour financer 94 entreprises, soit 89 ayant
bénéficié du financement triangulaire, quatre en-
treprises ont été autofinancées et une par finan-
cement bipartite, précisé M. Ghomri.
Les entreprises financées par l’agence ANADE
sont réparties sur huit secteurs d’activité écono-
mique, dont 36 dans le domaine industriel, 26 dans
le domaine des services, 15 en professions libéra-
les, 8 en travaux publics et entre une et cinq en-
treprises dans les domaines de la maintenance,
des transports, de l’agriculture et des métiers.

Le même responsable s’est félicité du taux «im-
portant» d’entreprises financées, créées par des
femmes, dont 15 en industrie, 9 dans le domaine
des services et 9 autres dans le domaine des pro-
fessions libérales.  La dynamique, affichée au
cours du premier trimestre 2022 et qui se poursui-
vra tout au long de l’année, est due aux facilités
accordées par l’Etat dans le domaine de la créa-
tion et du financement des micro-entreprises, au
soutien des autorités de la wilaya pour obtenir le
cahier des charges et à l’amélioration de la situa-
tion sanitaire en raison de la diminution du nom-
bre de cas d’infections au coronavirus.

Le wali d’Oran a enjoint les
P/APC de la wilaya d’Oran
de rendre publiques les

listes des bénéficiaires de loge-
ments sociaux dans les plus brefs
délais, a-t-on appris lors du der-
nier Conseil de l’exécutif de la wi-
laya. M.Saïd Sayoud a également
exhorté les maires à multiplier les
sorties sur le terrain pour donner
plus d’impulsion aux projets en
cours de réalisation et d’impulser
les chantiers afin de livrer les nou-
veaux logements dans des délais
raisonnables.
Il est à souligner que, s’agissant
des listes des logements sociaux,
beaucoup de communes se trou-
vent dans l’impasse, surtout lors-
que l’on sait qu’il y a  plus de de-
mandes que de logements réalisés.
A titre illustratif, dans  la seule
commune de Misserghine, quel-
que 700 logements sociaux seront
distribués au profit des mal-logés
de cette collectivité locales, en at-
tente de relogement depuis plus
d’une quinzaine d’années, pour
lesquels pas moins de 6.000 de-
mandes ont été déposées. Lors de

cette rencontre, le chef de l’exécu-
tif a donné des instructions pour
le respect du calendrier de l’affi-
chage des listes de demandeurs
de logements sociaux par les chefs
des daïras et qui comprend les lis-
tes de plusieurs communes dont
celle de Misserghine où il est pré-
vu l’attribution de ce quota au
courant de l’année 2022. A ce titre,
les demandeurs de logements so-
ciaux, les mal-logés de cette com-
mune du Sud-ouest de la wilaya
d’Oran ont, à maintes reprises lan-
cé des appels  en direction des res-
ponsables concernés pour procé-
der à l’affichage des listes de ces
logements.
De son côté, le wali d’Oran, Saïd
Sayoud, n’aura  qu’a instruire les
chefs de daïras et les maires des
communes retardataires, concer-
nés par le programme des loge-
ments sociaux, afin qu’ils procè-
dent à l’affichage des listes des
bénéficiaires. La décision du wali
vise à accélérer le processus d’at-
tribution de ce quota de logements
dans les plus brefs délais. A ce ti-
tre et, conformément à cette direc-

tive, certaines communes concer-
nées par le programme et, qui ont
finalisé leurs listes, procéderont à
l’affichage au courant des  pro-
chains jours. Il convient de noter
dans ce même contexte que,  plus
de 1400 habitants de Haï Es-Snaw-
ber (ex-Les Planteurs) et autant
pour les habitants de CUMMO,
dans la commune d’Es-Senia at-
tendent également depuis des an-
nées  leur relogement. Il en est de
même pour la commune de Ben-
fréha qui est, elles aussi, confron-
tés au problème du nombre très
élevé de demandeurs de loge-
ments sociaux. Selon des sources
proches de l’APC plus de 6.000
demandes ont été déposées pour
un quota de 450 logements répar-
tis entre Benfreha 300 logements
et Hassiane Toual 150 logements.
Selon nos sources, les habitants
de la commune ont lancé un appel
au wali pour bénéficier d’un quo-
ta supplémentaire de logements
dans le cadre des 1.000 unités réa-
lisées à Benfreha au profit des fa-
milles du bidonville de Ras El Ain.

Rayen H
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Mascara

12 millions m3 d’eau supplémentaires

pour les barrages

Saïda

Une caravane médicale de l’hôpital Medeghri

sillonne les établissements de santé

Mostaganem

1000 quintaux de pomme de terre

de saison commercialisés

Le médiateur de la République en visite à Relizane

La levée des contraintes devant les investisseurs

contribuera à la création de plus de 50.000 emplois

Marchés de proximité à Chlef

Les poissons d’élevage cédés

à des prix compétitifs

Le médiateur de la République,
Brahim Merad, a souligné jeu-

di à Relizane que les mesures pri-
ses pour lever les entraves devant
les investisseurs devront contri-
buer à la création de plus de 50.000
postes d’emploi à travers le pays.
M.Merad a souligné dans une dé-
claration à la presse lors d’une vi-
site de travail et d’inspection dans
la wilaya que «les instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune concer-
nant la levée des obstacles devant
les investisseurs, permettront
dans les prochaines semaines de
créer plus de 50.000 emplois di-
rects, grâce à l’entrée en activité
de plus de 830 projets d’investis-
sement à l’arrêt». Dans le même
contexte, le médiateur de la Répu-
blique a indiqué que le nombre de
ces postes augmentera au cours
de l’année pour dépasser les 52.000

après l’achèvement de la levée des
obstacles et l’octroi des licences
d’exploitation à  915 projets que la
médiation de la République œuvre
actuellement à lever les obstacles,
signalant au passage la levée des
obstacles sur 574 projets à ce jour.
Il a insisté que «l’Etat œuvre à
améliorer le climat de l’investisse-
ment, offrir des facilités permettant
aux investisseurs de travailler loin
de la bureaucratie et ce conformé-
ment aux instructions du président
de la République qui veille à four-
nir et à créer un climat adapté aux
investisseurs et leur accompagne-
ment pour relancer la dynamique
économique et générer des em-
plois aux jeunes». S’agissant du
devenir de l’unité de montage de
véhicules allemands Sovac à l’ar-
rêt et qui se trouve au parc indus-
triel de Sidi Khettab de la wilaya
de Relizane, Brahim Merad a indi-

qué que «le Gouvernement s’attè-
le à trouver la solution opportune
à cette question, actuellement au
stade d’enrichissement, afin de
trouver un cadre adéquat permet-
tant le retour à l’activité des uni-
tés industrielles à l’arrêt».
Pour sa part, le wali de Relizane,
Attallah Moulati a souligné que le
comité de wilaya chargé du suivi
et de la levée des restrictions sur
les projets d’investissement s’em-
ploie à lever les obstacles à tous
les projets d’investissement qui
ont atteint un taux avancé de réa-
lisation quelles que soient les rai-
sons de leur suspension.
A noter que le médiateur de la Ré-
publique, Brahim Merad a visité,
au parc industriel de Sidi Khettab,
une usine de production de fer à
béton, une unité de production
d’ustensiles ménagers et un abat-
toir industriel pour bovins.

Une caravane médicale de l’hô
pital Ahmed Medeghri a pris

le départ mercredi à partir de la vil-
le de Saida pour sillonner nombre
d’établissements sanitaires de la
wilaya à l’effet d’effectuer des
opérations chirurgicales, a-t-on
appris auprès de la Direction de la
santé et de la population.
La caravane médicale qui com-
prend des médecins spécialistes

et des agents paramédicaux rele-
vant de l’établissement public hos-
pitalier Ahmed-Medeghri de Saïda
ciblera les établissements publics
hospitaliers répartis à travers les
communes de Sidi Boubekeur,
Hassasna et Youb, pour offrir des
prestations médicales aux mala-
des, a t-on indiqué. Il sera procé-
dé, à la faveur de cette initiative
qui s’étale sur une semaine, à des

opérations en chirurgie générale,
chirurgie infantile et chirurgie uro-
logique, a-t-on fait savoir.
La caravane médicale, la 3e du gen-
re, ciblant les malades de la wilaya
de Saïda, est organisée par la Di-
rection de la santé et de la popula-
tion en coordination avec le réseau
algérien des jeunes afin de rappro-
cher les prestations médicales du
citoyen.

Les barrages alimentant la
wilaya de Mascara se sont
renforcés d’un apport

d’eau supplémentaire de 12 mil-
lions de mètres cubes à la faveur
des précipitations enregistrées
ces derniers jours dans la région,
a-t-on appris du directeur des res-
sources en eau, Bessayah Halim.
La quantité d’eau accueille par le
barrage de Ouizert (commune
d’Ain Fekkane) a atteint 4 millions
m3, alors que celui de Bouhanifia
a reçu 6 millions m3 et le barrage
de Chorfa 2 millions m3. Les préci-
pitations enregistrées dans la ré-
gion ont permis, les derniers jours,
d’augmenter le volume d’eau dans

les barrages précités à 36 millions
m3, soit un taux global de remplis-
sage de 19 %, selon le même res-
ponsable.
Ces infrastructures alimentent
onze communes de la wilaya de
Mascara en eau potable, selon M.
Bessayah qui a ajouté que la quan-

tité d’eau stockée actuellement
dans ces barrages permet de sé-
curiser les besoins de la popula-
tion durant l’été prochain. La quan-
tité de pluie enregistrée dans la
wilaya de Mascara a dépassé,
dans les dernières semaines, une
moyenne de 160 millimètres.

La Chambre d’agriculture de
la wilaya de Mostaganem
a, en coordination avec les

producteurs de pommes de terre
de saison, approvisionné les mar-
chés de solidarité ouverts durant
le mois du Ramadhan avec envi-
ron1.000 quintaux de ce produit,
a-t-on appris.
Le secrétaire général de la cham-
bre, Abdallah Touati a indiqué,
dans une déclaration à la presse,
que l’opération, lancée dimanche
et qui s’est achevée jeudi, vise à
approvisionner ces espaces com-
merciaux en ce tubercule de large
consommation à des prix variant
entre 70 et 80 DA le kilogramme.
Jusqu’à présent, les marchés de
solidarité de la cité «5 juillet 1962»,
de la localité de Salamandre dans
la commune de Mostaganem et les
communes de Hassi Mameche et
de Stidia sont approvisionnés à
raison de 100 qx de pommes de

terre de saison. Une opération qui
a été généralisée mercredi pour
inclure les communes de Sidi Ali,
Sidi Lakhdar et Achaacha, a-t-il fait
savoir.
Cette opération, qui permet de
rapprocher l’agriculteur du con-
sommateur, coïncide avec le lan-
cement de la campagne de récol-
te de ce produit saisonnier, qui
vise cette année plus de 11.000
hectares de superficies plantées,
notamment dans le plateau de
Bouguirat, Sirat et les plaines de
l’ouest de la wilaya.  Les premiè-
res récoltes sur 686 hectares avec
un rendement de 300 qx à l’hecta-
re ont permis d’approvisionner les
marchés nationaux, régionaux et
locaux avec plus de 200 000 qx, a
indiqué la cheffe de service régu-
lation de la production et appui
technique à la direction du sec-
teur Aouicha Bouras, dans une
déclaration à la presse.

Une opération de vente de pois
sons d’élevage issus de fer-

mes d’aquaculture a été lancée par
la direction de la pêche et de l’aqua-
culture de Chlef, en coordination
avec la Chambre de pêche, à des
prix compétitifs adaptés au pou-
voir d’achat du citoyen, a-t-on
appris mercredi auprès de cette
structure. «La direction a lancé,
mercredi à l’occasion du mois sa-
cré du Ramadhan, la vente de pois-
sons issus de fermes d’aquacul-
ture marine, une filière où la wi-
laya est leader national, au niveau
du marché de proximité du restau-
rant universitaire central, à des prix
abordables à la portée de la bour-
se du citoyen», a indiqué le direc-
teur du secteur, Keddar Sidi Mo-
hamed. L’opération de vente direc-
te (du producteur au consomma-
teur) porte sur la commercialisa-
tion, dans une première étape, de
la daurade royale (entre 260 et 320
grammes l’unité) à 1000 DA le ki-
logramme, contre un prix fluctuant
entre 1700 et 2000 DA/Kg, sur les
marchés locaux.
M.Keddar a souligné la possible
commercialisation d’autres types
de poissons et de produits issus
des fermes aquacoles marines,
suivant la demande exprimée, sa-
chant, a-t-il dit, que la direction de
la pêche et de l’aquaculture «fon-
de beaucoup d’espoirs sur cette

filière pour compenser la baisse de
la production halieutique, ces der-
niers temps, en raison des mau-
vaises conditions météorologi-
ques». Cette initiative de solidari-
té, devant se poursuivre tout au
long du mois sacré, prévoit égale-
ment la vente du tilapia rouge éle-
vé en eau douce, a-t-il ajouté, si-
gnalant la programmation pour
l’acquisition d’importantes quan-
tités de ce poisson produit au ni-
veau de fermes d’élevage des wi-
layas voisines. De nombreux
clients de ce marché de proximité
se sont félicités d’avoir trouvé de
la daurade royale au niveau de cet
espace commercial, exprimant le
souhait pour la poursuite de cette
initiative et son élargissement à
d’autres produits de la mer, ceci
d’autant plus que le littoral de la
wilaya renferme une importante
ressource halieutique, en plus de
nombreuses fermes d’aquacultu-
re marine et continentale. Parmi les
clients, Rafik Djazourli, s’est féli-
cité de la vente de la daurade royale
à des prix abordables.
Un fait reflétant, selon lui, «l’es-
prit de solidarité des opérateurs
économiques, convaincus de la
nécessité de prendre en compte le
pouvoir d’achat du citoyen, et
d’éviter les pratiques spéculati-
ves, dont la hausse injustifiés des
prix», a-t-il souligné.
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Ouverture de la ligne maritime

Alger-Tipaza l’été prochain

Direction du commerce de la wilaya d’Alger

1.344 poursuites judiciaires et proposition

de fermeture de 48 locaux

Alger

Engouement pour les poissons d’aquaculture

proposés à des prix abordables

Blida

Plus de 400 travailleurs du secteur

de l’Education titularisés

Les opérations de contrôle re
latives aux  pratiques commer-

ciales, à la qualité et à la répres-
sion des fraudes à Alger se sont
soldées, durant les dix premiers
jours de Ramadhan, par l’établis-
sement de 1.344 procès-verbaux de
poursuite judiciaire avec  propo-
sition de fermeture de 48 locaux
commerciaux, a appris l’APS de la
Direction du commerce de la wi-
laya d’Alger.  Le représentant de
la direction, Dahar Layachi, a indi-
qué que le nombre de PV relatifs

aux pratiques commerciales, s’élè-
ve à 803 PV durant cette période
après l’enregistrement de 3.145 in-
terventions, tandis que le nombre
de PV concernant le contrôle de la
qualité et la répression des frau-
des s’élève à 541 PV après 2.501
interventions des services de con-
trôle. Quant à la quantité des pro-
duits ayant été saisies dans le ca-
dre de ces  pratiques commercia-
les, à leur tête les viandes rouges
et les viandes blanches, la semou-
le, les pâtes et l’huile, elle s’élève

à 11 tonnes et 220 kg, soit un mon-
tant de 8 millions DA. Selon Laya-
chi, ces saisies ont été remises aux
centres d’intérêt général, notam-
ment les foyers pour personnes
âgées, l’enfance assistée, le  Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), le parc
zoologique de Ben Aknoun et le
Jardin d’essai d’El Hamma.
Pour ce qui est des infractions re-
latives à la non-facturation, elles
concernent, selon Dahar, des tran-
sactions dépassant 11,4 millions
DA à la même période.

Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji a an
noncé, jeudi à Alger,

l’ouverture de la ligne de transport
maritime entre Alger-Tipaza l’été
prochain.
Lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, le mi-
nistre a précisé que cette démar-
che s’inscrit dans le cadre de l’ex-
ploitation de la bande littorale pour
développer le transport maritime
des voyageurs entre les villes cô-
tières. M. Moundji répondait à une
question de Ahmed Rabhi (FLN)
sur la possibilité de créer des ga-
res maritimes de transport des
voyageurs et des marchandises
entre les villes côtières.
Le ministre a fait état, dans ce sens,
de plusieurs projets en cours
d’étude pour ouvrir d’autres li-
gnes maritimes entre les villes cô-
tières «notamment celles dispo-
sant de gares maritimes». Il a été
procédé à l’octroi de cinq droits
de concession et dix accords de

principe pour l’exploitation des
services de transport maritime des
voyageurs et des marchandises,
ainsi que de licences d’exploita-
tion des activités de transport
maritime urbain et de plaisance.
Pour les gares maritimes, M.
Moundji a évoqué le projet de réa-
lisation de la gare maritime d’An-
naba dont le taux des travaux a
atteint 90 % et qui sera livrée fin
de l’année en cours. Il a également
cité le projet de la gare maritime de
Ghazaouet qui est en cours d’étu-
de. Ces projets s’ajoutent à ceux
déjà réceptionnés, dont la gare
maritime d’Alger (réceptionnée en
2019) et celles de Mostaganem,
Bejaia, Oran et Skikda.
A la question du député Abderra-
hmane Salhi du Front Al Mousta-
qbal sur l’extension de l’aéroport
de Ouargla, le ministre a expliqué
la suspension des travaux qui
avaient débuté à la fin 2018 par des
entraves techniques, affirmant
toutefois leur reprise en décembre
2021. Il est prévu dans le cadre de

ces travaux, l’extension de l’aéro-
gare pour atteindre une capacité
d’accueil de 270.000 voyageurs/
an, contre 170.000 voyageurs à
l’heure actuelle.
L’aéroport assure en temps nor-
mal 21 vols hebdomadaires, dont
19 via Air Algérie et 2 autres via
Tassili Airlines, à destination d’Al-
ger, Illizi, Constantine, Adrar, Dja-
net, In Amenas, Oran, Tamanras-
set et El Ménéa. Le ministre a cité,
en outre, le lancement mercredi de
vols spécial Omra à partir de l’aé-
roport de Ouargla.
A la question du député, Slimane
Smaïli du Front Al Moustaqbal sur
la possibilité d’ouverture de nou-
velles lignes aériennes au niveau
de l’aéroport de Batna, après sa
ré-exploitation en tant qu’aéroport
international, le ministre a assuré
«le retour à la normal du transport
aérien interne et international au
niveau de tous les aéroports na-
tionaux dès l’amélioration de la si-
tuation pandémique au niveau
national et international».

Le secteur de l’Éducation de
la wilaya de Blida a intégré
405 employés exerçant

dans le cadre des contrats de
préemploi dans des postes perma-
nents depuis le début de l’opéra-
tion en 2021, a-t-on appris auprès
de la direction locale de l’éduca-
tion.
«Les services de la Direction de
l’éducation nationale, de concert
avec la direction locale de l’emploi,
ont procédé à l’intégration, dans
des postes permanents, de la to-
talité des détenteurs de contrats
de préemploi, au nombre de 405,
dans le cadre de la mise en œuvre
de la première instruction prési-
dentielle de l’année dernière, por-
tant sur l’intégration de cette ca-
tégorie dans leurs postes de tra-
vail», a indiqué la directrice de
l’Education nationale, Sadjia Gha-
chi. La dernière liste d’employés
de cette catégorie, au nombre de
23, est actuellement en cours

d’installation dans leurs postes
permanents, a-t-elle précisé. La
répartition des employés intégrés
se fera selon leurs diplômes uni-
versitaires en tant qu’administra-
teurs pour les titulaires de diplô-
mes en Droit et en Sciences éco-
nomiques, conseillers d’orienta-
tion pour les titulaires de diplômes
en Sciences sociales, tandis que
d’autres ont été installés en tant
que professionnels du secteur. À
noter que le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait émis, l’année dernière,
une instruction pour l’intégration
de la totalité des détenteurs de
contrats pré-emploi (CPE) dans
des postes permanents.  Il avait
également donné des instructions,
lors du conseil ministériel de cette
semaine, pour la titularisation de
tous les employés du secteur de
l’Éducation nationale, exerçant
dans le cadre des CPE, avant la fin
du mois de mai prochain.

Les visiteurs du marché de
proximité spécial Ramad
han de la place des mar-

tyrs ont salué, mercredi, l’initia-
tive de la Chambre algérienne de
la pêche et de l’aquaculture
(CAPA), consistant à vendre la
dorade et le tilapia rouge à des
prix abordables.
La plupart des citoyens présents
en grand nombre dès 9h du ma-
tin devant le marché de proxi-
mité de la place des martyrs en
dépit des mauvaises conditions
météorologiques pour s’appro-
visionner en poissons frais (do-
rade et tilapia rouge) venaient
notamment de Bir Khadem, d’el
Harrach et Mahelma, d’el Biar,
de Hussein Dey, et de Ben Ak-
noun. Rencontrée sur place, el
hadja Dahbiya une sexagénaire
résidant à Djenan sfari, à Bir
Khadem, dit être venue confir-
mer l’information de vente du
poisson à bas prix, indiquant
avoir acheté 3 kg de tilapia rou-
ge à 1500DA.
Elle s’est félicitée de cette initia-
tive à la faveur de laquelle le pois-
son est devenu accessible pour
les petites bourses en ce mois

sacré, souhaitant que l’opération
se poursuive tout au long de
l’année. Pour Ammi Mohamed
(Sidi Abdellah), il s’agit d’une
initiative louable qui permet au
citoyen de consommer des pois-
sons notamment durant le mois
sacré. Les deux sœurs Salima et
Bahia venues d’El Harrach ont
affirmé que la dorade est ven-
due aux marchés d’El Harrah à
1700 DA/ kg alors qu’elle est
cédée à 1000 DA à la place des
martyrs. Les citoyens ont fait
part de leur satisfaction quant à
ces points de vente. Dans une
déclaration à la presse, le DG de
la Chambre algérienne de la pê-
che et de l’aquaculture, Lyes
Mustapha a assuré que ses ser-
vices s’attèlent actuellement à
«élargir et accompagner les in-
vestissements en aquaculture en
vue d’augmenter la production
et de baisser les prix».
Cette initiative, ajoute le DG de
la chambre algérienne de la Pê-
che, «a pour objectif la vente
directe du produit au consom-
mateur», ajoutant que les prix
des poissons ont notablement
baissé grâce à ces marchés.
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Sud et Hauts plateaux

Une subvention des factures d'électricité

de 25% à 65%

Feux de récoltes

Campagne de prévention et de sensibilisation dans les wilayas du Sud

Illizi

Le centre de traitement

de gaz de la wilaya entrera

en service avant la fin du

premier trimestre 2023
Le groupe Sonatrach a affirmé

dans un communiqué que le
centre de traitement de gaz de

la wilaya d'Illizi entrera en
service avec une capacité de 12

millions M3/par jour avant la
fin du premier trimestre 2023.
Le PDG de Sonatrach, Toufik

Hakkar, a effectué mercredi une
visite de travail et d'inspection

dans la région d'In Amenas,
dans La wilaya d'Illizi, pour le
suivi de plusieurs projets, dont

celui d'Ain Tsila-Isarene, qui est
un projet de réalisation d'un

centre de traitement de gaz
d'une capacité de 12 millions

M3/ par jour pour produire plus
de 10 millions M3 de gaz
naturel par jour et 3 400

tonnes/ jour de condensat et de
gaz de pétrole liquéfié (GPL), a

indiqué le communiqué. Pour
réaliser ce projet, dont le taux

de réalisation a atteint 80%,
Sonatrach a programmé le

forage de 120 puits dont 30 sont
nécessaires pour le démarrage

de la production, ainsi que
l'installation de plus de 360 km

de canalisations pour le
transport et la commercialisa-

tion de la production.
Accompagné d’une délégation

des cadres dirigeants du
groupe, le Pdg de Sonatrach a

inspecté les travaux de cons-
truction de la base de vie
d’Izarene d’une capacité

d’accueil de 220 chambres et
des structures de détente. Il s’est

rendu ensuite à la région
d’Ohanet en vue d’inspecter la

cadence de réalisation du projet
du Centre de traitement du gaz
Tinrhert-Ohanet dans la même

wilaya, où les travaux ont
atteint une avancée notable «

de 97 %, et sa réception est
prévue en juin 2022 ».

Ce centre réalisera une produc-
tion de 4,6 millions de mètres

cubes/jour et 1200 tonnes/jour
de condensat et de GPL.

A cet effet, il sera procédé au
raccordement de 36 puits au

réseau de canalisations sur 380
km.

L
e ministre de l'Energie
et des Mines, Moha
med Arkab a affirmé,
jeudi à Alger, que 23

wilayas du Sud et des Hauts pla-
teaux avaient bénéficié de sub-
ventions partielles des factures
d'électricité des clients à faible
et moyenne consommation, à
hauteur de 65% et 25% au pro-
fit les activités économiques.
Lors d'une plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
consacrée aux questions orales
et présidée par M. Brahim Bou-
ghali, président de l'Assemblée,
M. Arkab a précisé que le taux
de subvention avait atteint 65%
pour une consommation de
12.000 kwh par an pour les
ménages et les exploitations agri-
coles et 25% au profit des acti-
vités économiques.
Les wilayas concernées sont
Adrar, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbas, Biskra,
Oulad Djellal, El Oued, El Me-
ghayer, Ghardaia, Menéaa, Illi-
zi, Djanet, Laghouat, Ouargla,
Touggourt, Tamanrasset, In Sa-
leh, In Guezzam et Tindouf, les-
quelles connaissent des tempé-
ratures extrêmes en été, en plus
des trois wilayas des hauts pla-
teaux, à savoir Djelfa, El Bayadh
et Nâama, qui ont bénéficié
d'une réduction de 10% pour
les abonnés de la basse et de la
moyenne tension, souligne le

ministre. Dans le même contex-
te, M. Arkab a précisé que «le
montant de la subvention de
l'Etat des factures d'électricité
au profit de ces régions s'est
élevé en 2020 à 18,9 milliards
Da». En réponse à une ques-
tion du député Bachir Farhani
(groupe des Indépendants) sur
la possibilité pour les habitants
du sud de Batna de bénéficier
des mêmes avantages offerts
aux habitants des wilayas du
Sud en matière de subvention
des factures de d'électricité, le
ministre a indiqué que cette wi-
laya n'enregistre pas le même
niveau de consommation élec-
trique par rapport aux autres
wilayas, mais «bénéficie de prix
d'électricité bas qui ne reflète
pas la réalité des coûts de pro-
duction et de distribution d'élec-
tricité».
«La wilaya de Batna a bénéficié
de plusieurs programmes et réa-
lisations ayant permis d'attein-
dre une moyenne d'électrifica-
tion de 96 % (presque 350.000
abonnés) et une moyenne de
raccordement au gaz de 86%
(presque 300.000 abonnés)», a-
t-il poursuivi.
A propos du renouvellement du
siège de la société de distribu-
tion d'électricité et de gaz de la
commune de Barika (Batna), le
ministre a déclaré que «le pro-
jet a été enregistré mais sa réa-

lisation a été freinée en raison
de la difficulté financière que
traverse Sonelgaz pour cause de
factures impayées», ajoutant
que la réalisation du nouveau
siège aura lieu dès l'amélioration
de la situation financière de la
société. Sur la consommation
électrique des Algériens, M.
Arkab a rappelé que les derniè-
res études font apparaître que
la moyenne de tarification du
Kwh d'électricité en Algérie
(tant pour la haute tension que
la moyenne et la basse tension),
est la «plus basse» par rapport
aux pays voisins. Ces études ont
également révélé que les prix de
l'énergie en Algérie sont «excel-
lents» pour les ménages con-
sommant l'électricité de basse
tension.
En réponse à une question du
député Moussa Kherfi (MSP)
sur le raccordement en gaz de
la cité El Moustakbal dans la
wilaya de Touggourt, le minis-
tre a rappelé que cette wilaya a
bénéficié de plusieurs opérations
de distribution publique de gaz
dans le cadre du programme
quinquennal 2010-2014 consa-
cré principalement à cette wilaya
pour un montant global de 2
milliards de DA environ.
Il a affirmé que les opérations
enregistrées pour la wilaya de
Touggourt avaient étaient réali-
sées à 100%, ce qui a permis de

raccorder 7833 foyers au gaz
naturel. En ce qui concerne le
quartier El-Moustakbel, M. Ar-
kab a expliqué que «la majorité
des lotissements sont raccordés
au gaz naturel, ajoutant que
d'autres seront raccordés, à sa-
voir El-Moustakbel 1, El-Mous-
takbel Sud 1 et 3 et El-Mous-
takbel- Nord 5 et 6 dans le ca-
dre des opérations inscrites au
budget de la wilaya».
Dans sa réponse au même dé-
puté, le ministre a précisé, que
son secteur avait réalisé une étu-
de en vue d'approvisionner l'aé-
roport de Touggourt en carbu-
rant «dans les plus brefs délais»
et que ces équipements seront
utilisables dans les «prochaines
semaines».
En réponse à la question orale
du député Larouci Krid (Parti El
Karama) sur les tarifs appliqués
aux équipements électriques
pour les agriculteurs et le rac-
cordement de la région de La-
brach (quartier Al-Badr) dans la
wilaya de Biskra au gaz naturel,
M. Arkab a précisé que le rac-
cordement de cette zone néces-
site la réalisation d'un réseau de
transport de 8 km et d'un réseau
de distribution de 15 km pour
acheminer le gaz vers 250
foyers. Il a révélé que le raccor-
dement de cette zone au gaz sera
examiné dans le cadre du pro-
gramme actuel.

La Protection civile organi
se, depuis mercredi, une
campagne de prévention

et de sensibilisation sur les feux
de récoltes au niveau des wilayas
du Sud du pays, en vue d'éviter
que des centaines d'hectares ne
partent en fumée. «En applica-
tion de son programme annuel de
prévention et de sensibilisation,
la Direction générale de la pro-
tection civile organise, à partir du
13 avril 2022, une campagne de
prévention et de sensibilisation
sur la prévention des incendies
de récoltes au niveau des wilayas
sud du pays au niveau des wi-
layas d’Adrar, Timimoune, El

Menaa , Ain Salah, Béni Abbes,
Ouargla et Ghardaïa, où la cam-
pagne des moissons débute à la
fin du mois d’avril», note la Pro-
tection civile dans un communi-
qué. Selon la même source, «le
coup d’envoi officiel de cette
campagne a été donné depuis le
siège de la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Adrar»
avec l'objectif de «participer ac-
tivement à la préservation et la
sécurisation de la production na-
tionale de céréales». Cette cam-
pagne est destinée aux agricul-
teurs afin de les sensibiliser sur
«la nécessité de respecter et d'ap-
pliquer intégralement les mesu-

res préventives devant permettre
d'éviter les départs de feu» et sur
«les mesures et dispositions à
mettre en place pendant et après
l'achèvement du processus de
récolte», explique la même sour-
ce. La protection civile compte,
dans ce contexte, «accompagner
les agriculteurs durant la campa-
gne de moisson en mettant en
place un dispositif opérationnel
composé de moyens d'interven-
tion visant à maîtriser et éteindre
les incendies dès leurs déclenche-
ments afin de limiter les pertes et
leurs impacts économiques et
contribuer ainsi au renforcement
de notre sécurité alimentaire». La

Direction générale de la Protec-
tion civile rappelle, à ce titre, que
«chaque année, plusieurs cas de
feux de récoltes sont enregistrés
par les unités opérationnelles de
la protection civile générant des
pertes importantes».
«Ainsi, l'analyse des données
statistiques des cinq dernières
années révèle que la majorité de
ces incendies résulte du non res-
pect des règles et consignes de
prévention», a-t-elle soutenu,
précisant que «ces incendies sont
souvent causés par le manque
d'entretien des équipements en
particulier les moissonneuses-
batteuses».
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2e édition du Festival du théâtre

amateur de Bouira, un "franc succès"

Baâziz enchante le public algérois

L'opéra d'Alger à l’heure du Gharnati

avec Meryem Benallal et Karim Boughazi

Les airs mélodieux et
les cadences compo
sées du patrimoine

andalou de l’école gharna-
tie ont retenti mardi soir à
Alger, à travers deux con-
certs distincts, animés par
Meryem Benallal et Karim
Boughazi, devant un public
relativement nombreux.
Accueillis à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, les artis-
tes Meryem Benallal et Ka-
rim Boughazi, ont ravivé la
tradition ancestrale tlemce-
nienne, à travers deux pro-
grammes empreints de spi-
ritualité contenant des ma-
dih, du hawzi et du âaroubi,
rendus à la manière Gharna-
tie, une des écoles de la
musique andalouse qui
compte également celles du
Malouf et la Sanaâ.
Soutenus par l’Orchestre
régional de Tlemcen, dirigé
d’une main de maître par le
violoniste Adil Belkhodja,
les deux artistes ont en-
chanté le public avec un
programme festif judicieu-
sement préparé, pour mar-
quer le retour, après près de
deux ans de pandémie et de
restrictions sanitaires pré-
ventives.
Les douze instrumentistes
de l’orchestre ont d’abord
donné un avant goût aux
spectateurs, interprétant
deux poèmes soufis dans le
mode Araq, l’inqileb,
"Bel’hawa qalbi taâllaq",
précédé d’un istikhbar dans
le même mode, brillamment
mené par Arslan Hammas,
au Oud, et le Kh’lass, "Wal-
lahi law laka ya habibi".
Dans une belle tenue tradi-
tionnelle, Meriem Benallel
est ensuite apparue sous les
applaudissements du pu-
blic, à qui elle a fait part de
son "bonheur de le retrou-
ver", après deux ans d’ab-
sence.
Avec une voix cristalline, la
chanteuse a rendu en deux
parties, une quinzaine de
pièces aux différentes varia-
tions modales et rythmiques
et aux contenus faits d’élo-
ges et de louanges à Dieu et
à son prophète, devant un
public conquis.
Parmi les pièces rendues
dans le mode Sika par Me-
ryem Benallal, "Ya khaliq el

âarch el âadim", "Ya taliben
rahmat Allah", "Ya Rabbi
salli wa sellem", "Ya kheyre
el aname" et Lamma bada
minka el kaboul", faisant
chanter le public qui repre-
nait les différents refrains
dans la joie.
La deuxième partie, enton-
née dans le mode Araq, a
rassemblé une dizaine de
pièces, entre hawzi, aroubi
et madih qu'elle a interprété
avec beaucoup de cœur et
de talent.
Née en 1987 à Tlemcen,
Meryem entame sa carrière
solo en 2002 avec un pre-
mier opus, "Sidi Mohamed
Benali", suivi de quatre
autres albums, dont un en
hommage au grand maître
de la musique andalouse, le
regretté, Cheikh Redouane
Bensari (1914-2002).
Usant de sa bonhomie et
son professionnalisme, Ka-
rim Boughazi dans sa tenue
de Cheikh empreinte
d'authenticité, a été, à son
tour, accueilli avec les ap-
plaudissements du public
déjà séduit par le ténor, qui
a déroulé un répertoire de
pièces, aroubi du poète,
Mustapha Benbrahim, haw-
zi du Cheikh Bentriki et une
sélection de kh’lass et de
medih de Abi Mediène
Choâïb .
"Kahl el aïn em’deble
ch’far", "Ya chems el ma-
ghib", "Sallou aâla el hadi",
"Sidi Mohamed el âalim",
"El horm ya R’soul Allah" et
"Ech’faâ", figurent parmi les
pièces rendu par le chanteur
avec une voix présente et
étoffée. Comptant à son ac-
tif une dizaine de CD et un
coffret de quatre autres en-
core, entièrement dédiés aux
différentes Nouba, Karim
Boughazi, est sur le point de
sortir deux autres opus con-
tenant plusieurs inédits, en
plus d’un autre enregistre-
ment en voie d’achèvement,
écrit et composé par ses
bons soins contenant 10
chansonnettes.
Le concert de Meryem
Benallal et Karim Boughazi
a été organisé par l’Opéra
d’Alger, dans le cadre de
son programme d’animation
des soirées du mois sacré
du Ramadan.

La deuxième édition du Festival
du théâtre amateur de Bouira,
organisée depuis une semaine,

a été "un franc succès", a estimé mer-
credi la direction locale de la culture,
organisatrice de la manifestation. "Cet-
te nouvelle édition du festival a eu un
franc succès, avec la participation de
plusieurs troupes et de la gent fémini-
ne, surtout avec de nouveaux talents
qui ont besoin de soutien et d'encou-
ragement", a indiqué à l'APS la direc-
trice de la culture, Mme Salima Gaoua
à la clôture de l'évènement. Lancé de-
puis le 4 avril au théâtre Ammar El As-
kri de la ville de Bouira, pour animer
les veillées ramadhanesques, cette
deuxième édition a vu la participation
de 14 troupes et de quatre monodra-

mes. A la clôture mercredi, la manifes-
tation a connu la présentation de cinq
pièces théâtrales dont, notamment
"L'au-delà" et "La Surprise" de la trou-
pe "Assayas" de Takerboust.
Rejoué sur scène, lundi soir, le specta-
cle El Qorbane du réalisateur Samir
Mokhtari a, lui aussi, connu un grand
succès dans ce festival grâce au talent
dont jouissent les quatre acteurs is-
sus de l'association "Thilelli" d'El Ad-
jiba (Est de Bouira). La troupe théâtra-
le de Lakhdaria ainsi que l'association
El Salam de Sour El Ghouzlane, ont el-
les aussi, brillé durant ce concours
dont les prix seront remis aux trois pre-
miers lauréats le 21 avril prochain, se-
lon Mme Gaoua. Un autre monodrame
de l'artiste Linda Kaouane et Aksel a

également été présenté, mardi soir, de-
vant le grand public. "Nous avons as-
sisté à un travail de qualité qui a be-
soin de perfectionnement. Nous de-
vons encourager ces jeunes", a souli-
gné la directrice de la culture.
L'organisation de ce festival a coïnci-
dé avec la réouverture du théâtre ré-
gional de la ville après 10 ans de fer-
meture. "La réouverture de cette belle
structure culturelle nous permettra
sans doute de promouvoir nos capa-
cités et nos talents", a-t-elle dit.
"Nous saisissons cette occasion pour
saluer la direction de la culture pour
les efforts consentis pour la réussite
de cet évènement", a déclaré Fatah
Mokhtari, l'acteur principal du fameux
spectacle "El Qorbane".

Le musicien, compositeur et inter
prète Baâziz a enchanté, jeudi le

nombreux public algérois, avec un flo-
rilège de ses chansons, anciennes et
nouvelles dans une ambiance de
grands soirs.
Accueilli au Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA), dans le cadre de
son programme d’animation du mois
de Ramadhan, Baâziz, accompagné
d’un orchestre de sept musiciens vir-
tuoses, a entonné une trentaine de piè-
ces, rendues dans différentes caden-
ces du terroir, mais aussi du patrimoi-
ne mondial. Le pas décidé et le sourire
large, Baâziz est apparu sur scène sous
un tonnerre d’applaudissements, lan-
çant à son public d’un geste plein, un
salut enthousiasmé, empreint du plai-
sir à le retrouver.
Les pièces écrites par l’artiste avec la
plume aiguisée et le verbe tranchant
qui lui sont connus, ont été judicieu-
sement rendues dans le rire et la déri-
sion, une dynamique interactive que
Baâziz a instauré dès le départ, dans
un esprit typiquement "Music Hall".
Avec sa voix rauque et son vibrato en
embuscade, le chanteur de "Malgré
tout bladi nebghik", a séduit ses fans,
de "tous âges" qui lui seront "toujours
fidèles", explique une de ses proches,
présente au spectacle.
Parmi les chansons entonnées par
Baâziz et reprises en chœurs par le pu-
blic, "Win kountou ki kounna" (Où est
ce que vous étiez, lorsque nous y
étions), un de ses titres récent, tiré de
son album, à l’intitulé éponyme, "Ki-
fach hilti", "Kane mâakoum djet", "En-
fant d’Algérie", "Ah ya Zakia", "Ya
baba lahnin", "Roméo et Juliette", "Bla-
di ya bladi", "Je m’en fous" et "Ma
tebkich ya benti".

"Ces chansons écrites pour certaines
il y a trente ans, sont encore d’actuali-
té", lancera Baâziz avec un ton ironi-
que, devant un public qui a cédé au
déhanchement.
Les membres de l’orchestre, composé
de, Sid Ali Kriou au clavier, Merouène
Mesteghanemi à la guitare, Fateh Akili
au Banjo, Hamid Mokrane au violon,
Mouloud Oubraham à la basse, Mus-
tapha Menacer à la derbouka, ont fait
montre de toute l’étendue de leurs ta-
lents respectifs, à l’instar de Abdelk-
rim Benaziz au tar (tambourin) qui a
interprété un istikhbar pour introdui-
re, "Kifach Hilti", célèbre pièce du pa-
trimoine châabi.
Heureux de retrouver son public, Baâ-
ziz a déclaré s’exprimer "avec la même
ferveur qu'avant mais de façon diffé-
rente", après avoir rompu avec une
absence durant laquelle il avait "pris

du recul", avait-il déclaré, pour "s’auto-
évaluer et faire le bilan" d’une trentai-
ne d’années de présence sur la scène
artistique.
En plus de quelques standards chaâ-
bis, l’artiste a entonné "Blue Sweet
Shoes" d’Elvis Presley et a invité sur
scène, les chanteurs, Houssam Zenati
et Mouloud Oubraham (son musicien)
qui ont interprété, "Lejbel ma bin lej-
bel" et "Hadi K’saïti" ainsi que "Fik ya
briq", respectivement.
Dans l’allégresse et la volupté, l’as-
sistance a savouré tous les instants
de ce spectacle, "authentique", de
l’avis d’un spectateur. Baâziz, Abdela-
ziz Bakhti de son vrai nom, trublion de-
puis 1989, année où il avait fait ses dé-
buts, revient "interroger la société"
après avoir sorti sept albums dont "10
ans de Chaâbi Rock'n bled", "Doréna-
vant" ou encore "Life in Algeria".



Evènement Samedi 16 Avril 2022
8

L'Echo d'Oran

Réunion du gouvernement

Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Réunion de coordination par visioconférence entre

le ministre de l'Intérieur et les walis

Les importateurs de matières premières et de marchandises

appelés à régulariser leur situation avant le 30 avril

Le ministère du Commerce dément l'arrivée de conteneurs de banane

et menace de poursuivre en justice les colporteurs des rumeurs

Le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahma
ne, a présidé, mercredi,

une réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, du Commerce et de
la Promotion des exportations
ainsi que la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la Femme, indique un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre.

Dans le domaine de
l'Agriculture et

du Développement Rural :
Une communication a été pré-
sentée par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural sur l'état des lieux des cen-
tres de recherche et instituts
techniques sous tutelle du mi-
nistère chargé de l’Agriculture.
En effet, le secteur de l’agricul-
ture dispose de: Deux (02) ins-
tituts de recherche à savoir: (i)
l’Institut national de Recherche
agronomique d'Algérie (IN-
RAA) et (ii) l’Institut National
de Recherche Forestière
(INRF), Six (06) instituts et
centres nationaux, Cinq (05)
instituts techniques.
La communication a porté sur
les voies et moyens à mettre en
œuvre pour l’amélioration du
mode de fonctionnement de
l’ensemble des centres de re-
cherche relevant de ce départe-
ment ministériel, de manière à
leur permettre de s’inscrire dans
une vision économique à travers,
notamment les travaux de re-
cherche et de développement et
de recentrer leurs rôles autour

des défis actuels, à savoir l’in-
tensification de la recherche ap-
pliquée et la relance de la ban-
que de gènes pour protéger les
ressources génétiques et pro-
mouvoir la production de se-
mences locales pour satisfaire
les besoins des agriculteurs dans
ce domaine.
Il s’agit aussi de renforcer les
capacités nationales en produc-
tion laitière et de viandes rouges
à travers une réorganisation du
Centre national de l’insémination
artificielle et de l’amélioration gé-
nétique (CNIAAG).
Aussi, la démarche qui sera mise
en œuvre visera principalement
à adapter les statuts juridiques
et l’organisation de ces instituts,
à travers la rationalisation et la
mutualisation de l’exploitation
des moyens existants et en les
soumettant à une stratégie pré-
cise en matière de recherche
avec des objectifs et des indica-
teurs chiffrés. Cette nouvelle
stratégie permettra à ces centres
de contribuer pleinement dans la
sécurité alimentaire du pays.

Dans le domaine
du Commerce et de
la Promotion des

exportations :
Le ministre du secteur a présen-
té une communication afférente
aux modalités de prise en char-
ge des décisions de Monsieur le
Président de la République, pri-
ses lors de la réunion du Conseil
des ministres du 10 avril 2022,
relatives à l’augmentation des
marges bénéficiaires des diffé-
rents intervenants dans la pro-
duction, la distribution et la com-

mercialisation du lait pasteurisé
conditionné en sachets, tout en
maintenant le prix de vente au
consommateur à 25 DA/litre. Il
a également été examiné les mo-
dalités de mise en œuvre de la
nouvelle cartographie de distri-
bution de la poudre de lait et du
lait subventionné afin d’amélio-
rer l’approvisionnement de l’en-
semble des communes du pays
en ce produit.

Dans le domaine
de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la
Condition de la Femme:

Il a été présenté une communi-
cation sur le rapport annuel sur
la situation des personnes âgées
en Algérie qui intervient confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 38 de la Loi n 10-12 du 29/
12/2010, relatif à la protection
des personnes âgées.
Ce rapport souligne les progrès
les plus importants réalisés par
notre pays dans le renforcement
du principe de la protection juri-
dique et sociale des personnes
âgées, à savoir, la gratuité des
soins de santé, le droit à l’édu-
cation, à la formation, à la sécu-
rité sociale, ainsi que la partici-
pation des personnes âgées aux
activités économiques et leur
contribution au développement
durable.
Ce rapport propose également
des recommandations pour amé-
liorer la prise en charge des be-
soins de cette catégorie particu-
lière de la population dans l’ob-
jectif de leur assurer une
meilleure protection sociale et
juridique".

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud a présidé jeudi
par visioconférence une réunion
de coordination avec les walis
de la République, dans le cadre
du suivi de la cadence de la pri-
se en charge des différents dos-
siers sectoriels liés au quotidien
du citoyen, indique un commu-
niqué du ministère.
La réunion a abordé l'étude des
préparatifs de la prochaine sai-
son estivale. Le ministre a plai-
dé pour l'adoption "d'une appro-
che proactive et la coordination
entre les différents services au
niveau local afin de mener à bien
cette approche".
Il a instruit les walis d'oeuvrer à
réunir les conditions de santé
publique et de sérénité pour les
citoyens, en mobilisant les
moyens matériels et humains

pour faire face aux risques liés
notamment aux incendies de fo-
rêt, aux inondations saisonniè-
res et aux maladies hydriques.
La réunion a porté aussi sur les
préparatifs des examens de fin
d'année, pour lesquels il faudra
assurer les conditions sécuritai-
res et logistiques appropriées de
manière à veiller à leur déroule-
ment dans les meilleures condi-
tions, a ajouté le communiqué.
Concernant la prochaine ren-
trée scolaire, M. Beldjoud a
relevé "l'importance de livrer
les nouvelles structures péda-
gogiques dans les délais requis
partout dans le pays, et de
mobiliser les moyens permet-
tant l'amélioration continue des
conditions scolaires, notam-
ment au niveau des nouvelles
cités et des zones isolées, tout
en accordant une priorité ab-
solue à la restauration, au

transport et au chauffage sco-
laire". "Ont été exposés, lors de
la réunion, une mise au point
de la mise en œuvre des pro-
grammes de développement
local et les mesures d'accom-
pagnement des investisseurs et
de soutien à l'entrepreneuriat
au niveau local", a-t-on ajouté,
par ailleurs, de même source.
La réunion a été l'occasion "pour
rappeler les consignes portant
rigueur, vigilance et suivi des
étapes du système de produc-
tion agricole, notamment les
cultures stratégiques et les cé-
réales, en mobilisant tous les
moyens, notamment modernes,
de manière à identifier les diffé-
rentes parties prenantes et faire
face à d'éventuelles manœuvres
visant à compromettre l'écono-
mie nationale et la sécurité ali-
mentaire des citoyens", a con-
clu le communiqué.

Le ministère du Commerce et
de la Promotion des expor-

tations a démenti l'arrivée de
conteneurs de banane renfer-
mant 13.000 tonnes de ce fruit,
soulignant qu'il recourra à la jus-
tice en vue de poursuivre les
colporteurs de ces rumeurs.
Le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations
dément "catégoriquement" ce
qui avait été relayé par certains
médias citant "des sources du
secteur du Commence concer-
nant l'arrivée de 600 conteneurs
de banane renfermant 13.000
tonnes de ce fruit", a indiqué
mercredi soir un communiqué
du ministère publié sur sa page
officielle Facebook .

A ce propos, le ministère a af-
firmé qu'"il n'a donné aucune
déclaration, ni aucun commu-
niqué à ce sujet", ajoutant qu'"il
déplore les tentatives de cer-
tains médias de tromper l'opi-
nion publique par des allégations
et des mensonges infondés at-
tribués au secteur dont l'infor-
mation officielle est rendue pu-
blique via les supports officiels
reconnus en toute transparen-
ce pour tous".
Ainsi, "le ministère du Commer-
ce et de la Promotion des ex-
portations recourra à la justice
conformément aux procédures
stipulées par la loi en la matière,
en vue de poursuivre les colpor-
teurs de ces rumeurs".

Le ministère du Commerce et
de la Promotion des expor-

tations a appelé, lundi dans un
communiqué, les opérateurs
économiques détenteurs de re-
gistres de commerce dans le
secteur de l'importation de ma-
tières premières, produits et de
marchandises destinées à la re-
vente en l'état, à régulariser leur
situation vis-à-vis des services
du Centre national du registre de
commerce (CNRC) avant le 30
avril, en application des disposi-
tions du décret exécutif 21-94
du 9 mars 2021. Cette mesure
concerne les opérateurs écono-
miques détenteurs de registres
de commerce exerçant les acti-
vités d’importation de matières
premières, produits et marchan-
dises destinés à la revente en
l’état, n’ayant pas procédé à la
modification de leurs registres
avant le 31 décembre 2021, pré-
cise la même source.
Ainsi, ces registres de commer-
ce deviennent sans effet en ver-
tu des dispositions de l’article 4

du décret exécutif 21-94 du 9
mars 2021, modifiant et com-
plétant le décret exécutif 05-458
du 30 novembre 2005, fixant les
modalités d'exercice des activi-
tés d'importation de matières
premières, produits et marchan-
dises destinés à la revente en
l'état, ajoute la même source.
Cette mesure cible également les
opérateurs économiques dont
les registres de commerce sont
conformes aux dispositions du
décret exécutif suscité, mais
possèdent d’autres registres de
commerce contenant des codes
d’activités d’importation pour la
revente en l’état, non conformes
aux dispositions du même dé-
cret.
Les opérateurs économiques
concernés sont tenus de régula-
riser leur situation vis-à-vis des
services du CNRC au plus tard
le 30 avril en cours, a souligné
le ministère, ajoutant que ses
services prendra "toutes les me-
sures légales à l’encontre des
contrevenants".
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Education nationale

Révision de l’enseignement secondaire

général et technologique

Affaires religieuses

 Zakat El-Fitr

fixée à 120 DA
La Zakat El-Fitr a été fixée cette
année à 120 Da par le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs qui appelle les imams à
procéder à sa collecte à
compter du 15e jour du
Ramadhane, indique jeudi un
communiqué du ministère.
Le ministère a appelé, dans son
communiqué, à sortir la Zakat
El-Fitr à compter du 15e jour du
Ramadhane, précisant  que son
montant est fixé cette année à
120 Da, soit un «Saâ» (une
mesure de 2kg) de nourriture
des Algériens.
Le ministère a chargé les imams
des mosquées de procéder, en
collaboration avec les comités
des mosquées à travers
l’ensemble du territoire
national, à la collecte de la
Zakat El-Fitr à compter du 15e
jour du mois de Ramadhane en
vue de sa redistribution aux
nécessiteux, un ou deux jours
avant Aïd El-Fitr».
«Zakat El-Fitr est obligatoire
pour tout musulman, aussi bien
nanti que pauvre, disposant
d’un surplus de subsistance
journalière qu’il doit sortir
pour lui même et pour les
personnes à sa charge», a
rappelé le ministère.

PCH

Un système de numérisation pour la gestion

des stocks de médicaments
Le directeur général de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH),
Ali Aoun, a indiqué mercredi avoir
mis en place un système de numé-
risation en vue de bien gérer les
stocks et faire face aux ruptures
de médicaments au niveau des
hôpitaux. «Pour mieux gérer le
stock de médicaments à distance
et éviter les pénuries, qui sont par-
fois fabriquées, un système de
numérisation a été mis en place’’,
a affirmé M. Aoun dans une dé-
claration à l’APS, précisant qu’il
s’agit d’un logiciel de régulation
qui permet de «gérer le stock de
médicaments à toute heure et dans
tous les hôpitaux».
La PCH, considérée comme le «pro-
longement» du ministère de la
Santé dans le cadre de la prise en

charge médicale des citoyens,
«s’efforce à mettre à la disposition
des hôpitaux les médicaments gé-
nériques et les molécules innovan-
tes», a-t-il souligné, indiquant que
«le médicament qui est mis à la dis-
position d’une santé et d’une mé-
decine gratuite, coûte des sommes
colossales».
Concernant les ruptures de stock
enregistrées ces derniers temps,
notamment pour les cancéreux, le
DG de la PCH a souligné que les
perturbations dans l’approvision-
nement des hôpitaux en médica-
ments «sont causées par la pan-
démie de coronavirus qui a impac-
té tous les pays du monde, en plus
des problèmes liés au transport et
à l’approvisionnement des pro-
ducteurs mondiaux en matières
premières».
M. Aoun a tenu à saluer, dans ce

contexte, l’Armée nationale popu-
laire (ANP) qui a approvisionné la
Pharmacie centrale des hôpitaux
en médicaments et autres équipe-
ments médicaux, en dépit de la
pandémie de Covid-19.
Les produits d’oncologie pour
adultes et enfants et les produits
des maladies immunitaires à tra-
vers le sang, représentent 60% des
acquisitions de la PCH, affirme M.
Aoun, annonçant une acquisition
prochaine de médicaments anti-
cancéreux pour enfants, lesquels
ont connu une «pénurie» ces der-
niers temps.
Il a, en outre, fait savoir qu’un pro-
gramme spécial d’importation a été
mis en œuvre et que «138 produits
dans le domaine de l’oncologie
seront importés», tout en recon-
naissant qu’il y a eu «des tensions
sur une dizaine de produits».

Le même responsable a assuré que
la situation sera «rétablie» et que
les hôpitaux seront approvision-
nés en médicaments et équipe-
ments médicaux, «grâce à la nou-
velle stratégie mise en place par la
PCH et qui sera à la hauteur des
aspirations du secteur de la santé
et du citoyen».
Pour les créances détenues auprès
des hôpitaux, M. Aoun a affirmé
que l’Etat «n’abandonne pas la
PCH» et que celle-ci possède les
ressources pour approvisionner le
marché.
Par ailleurs, M. Aoun a souligné
que la PCH qui gère 1.700 produits
entre équipements et médicaments
et travaille avec plus de 700 struc-
tures de santé, ouvrira des an-
nexes à Ouargla, Adrar et Taman-
rasset qui seront opérationnelles
l’année prochaine.

Interdiction

de pratiquer

la circoncision

en dehors

des établissements

hospitaliers
Le ministère de la Santé a indi-
qué, jeudi dans un communiqué,
qu’»il est strictement interdit»
de pratiquer la circoncision des
enfants en dehors des services
chirurgicaux des établisse-
ments hospitaliers publics et
des cliniques privées. «Il est
strictement interdit de pratiquer
la circoncision en dehors des
services chirurgicaux des éta-
blissements hospitaliers pu-
blics et des cliniques privées,
et ce sur tout le territoire natio-
nal», a souligné le ministère,
recommandant «d’étaler le pro-
gramme des circoncisions du-
rant le mois de Ramadhan et ne
pas limiter la programmation à
la période entre les nuits du 15
et du 27 du même mois».
Il a ajouté que de nombreuses
familles algériennes préfèrent
circoncire leurs enfants durant
le Ramadhan, entre les nuits du
15 et du 27 de ce mois sacré, et
de nombreuses opérations de
ce type sont fréquentes au ni-
veau des hôpitaux et des clini-
ques privées, individuellement
ou dans le cadre d’une campa-
gne collective.
A cet effet, le ministère a rappe-
lé que «la réglementation en vi-
gueur exige à ce que l’opéra-
tion de circoncision soit effec-
tuée par un spécialiste en chi-
rurgie en milieu hospitalier, où
sont réunies toutes les condi-
tions médicales», ajoutant que
la réglementation exige en outre
«un bilan sanguin dument ef-
fectué avant la circoncision
pour assurer au chirurgien l’ab-
sence de toutes contre-indica-
tions médicales préalables».

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim  Belabed a an-
noncé, ce jeudi à Alger, une révi-
sion prochainement de l’enseigne-
ment secondaire général et tech-
nologique
Lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN), consa-
crée aux questions orales et prési-
dée par M. Brahim Boughali, pré-
sident de  l’Assemblée, en présen-
ce de la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azzouar, M.
Belabed a précisé que l’enseigne-
ment secondaire général et tech-
nologique est « en cours d’exa-
men et fera l’objet d’une révision
prochaine ».
En réponse à une question sur la
possibilité d’inclure l’intelligence
artificielle (IA) comme branche
dans l’enseignement secondaire,
le ministre a expliqué que cette
spécialité était soumise à l’étude
par des organismes pédagogiques

spécialisés, à l’instar du Conseil
national des programmes (CNP).
Le CNP « ne recommande pas la
pré-orientation, pour éviter tout
éventuel effet négatif sur les vœux
des élèves », a-t-il précisé, indi-
quant que son  département re-
court à des instances habilitées à
examiner de telles propositions sur
la base d’approches scientifiques.
Inclure l’IA dans l’enseignement
secondaire est « précoce » à l’heu-
re actuelle, a souligné le ministre,
citant, en revanche, le Lycée des
Mathématiques à Kouba qui s’at-
tèle, lui, à « développer les com-
pétences des élèves en vue d’ac-
céder aux écoles supérieures et de
représenter l’Algérie  dans les
compétitions scientifiques inter-
nationales ».
En réponse à une question sur la
possibilité d’ouvrir un centre pour
les candidats libres au baccalau-
réat dans la daïra de Taibet (wi-

laya de  Touggourt), le ministre a
affirmé que son secteur « accorde
une attention particulière au bon
déroulement de l’examen du bac-
calauréat », soulignant que son
secteur « œuvrera à trouver des
solutions ».
Concernant une question sur le
mouvement inter-wilayas des en-
seignants, et le résultat obtenu par
le travail par la liste de wilaya en
matière  d’embauche d’ensei-
gnants au cours des trois derniè-
res années, M. Belabed a indiqué
que son secteur a installé un «
comité technique » à cet égard,
soulignant qu’une décision sera
prise qui inclut « l’introduction
d’applications dans le système
informatique du ministère afin d’at-
teindre l’égalité et la transparence
» et que « ce problème sera réglé
bientôt, mais dans les limites des
postes existants afin d’assurer la
scolarisation des élèves ».



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan
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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.
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Tbikha algéroise

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Tartare de tomates aux
rillettes de thon (France)

Milkshake a la pasteque (USA)

Ramadhan : donner du sens à notre jeûne

Par Mehrézia Labidi-Maïza

(Coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix)

Les épices ont toujours été pri-
sées et considérées comme une
richesse depuis les temps an-
ciens. Et pour cause, ce sont de
véritables petites pépites gusta-
tives et olfactives qui, d’une seu-
le pincée, peuvent transformer un
plat du quotidien en un délice exo-
tique. Mais pour les novices, l’uti-
lisation des épices n’est pas tou-
jours simple et il est utile de sa-
voir comment bien les marier. Pour
les cuisiniers confirmés, elles sont
une source inépuisable d’inspira-
tion et une invitation au voyage,
sans bouger de sa cuisine. Cette
semaine, nous vous avons pré-
paré une liste exhaustive des épi-
ces essentielles à avoir dans son
placard, leurs caractéristiques et
les meilleures façons de les utili-
ser.
Cumin : le cumin a un goût très
reconnaissable fumé et terreux. Il
est très utilisé dans la cuisine
nord-africaine, indienne, moyen-
orientale et mexicaine. Comme
toutes les épices entières, vous
pouvez faire torréfier ses graines
en les chauffant quelques minu-
tes à sec pour profiter de tous ses
arômes. Il est très utilisé dans les
tajines, et il se marie bien aux lé-
gumes racines comme les carot-
tes ou la courge, en tranchant
avec leur côté doux et sucré.
Curcuma : surtout utilisé pour son
fort pouvoir colorant, cette pou-
dre jaune a un goût assez doux
légèrement boisé. Le curcuma peut
être utilisé à la manière du safran
et accommode très bien le riz. C’est
un élément indispensable dans la

Ingrédients pour 4 personnes
-1 boite de thon au naturel
-4 c-a-c de fromage frais -
-1 feuille de basilic, sel, poivre
-1 pincée de piment de Cayenne, des tomates, jus d’1/2 citron
-1 c-a-c d’huile d’olive, ciboulette ou persil frais
*Instructions
Commencer par laver les tomates et les couper en petit des. Arroser
les tomates de jus de citron ainsi que d’huile d’olive. Saler et poi-
vrer. Effeuiller du basilic. Bien mélanger le tout et laisser reposer
quelques minutes la marinade. Égoutter la boite de thon et l’écraser
à la fourchette. Ajouter le fromage frais.  Ajouter le persil et mélan-
ger le tout. En utilisant un cercle, ou un emporte-pièce,  tasser la
rillette de thon, et couvrir de tartare de tomate. Réserver au frais
jusqu’au moment de servir.

Ingrédients pour 4 person-
nes
-500 g de fèves
-500 g de petits pois -
-5 fonds d’artichauts
-4-5 gousse d’ail, sel, poivre
-1 -c-ac de cumin
-1 c-a-soupe de paprika, pi-
ment fort (si vous aimez le
plat relevé), huile (j’utilise de
l’huile d’olive)
-1 cuillère de concentre de
tomate -1 grosse poignée de
riz (le riz sert à épaissir la sauce), coriandre ciselée
* Instructions
Préparer la dersa : Déposer les gousses d’ail les épicés (curcuma,
paprika, sel et poivre) dans un mortier et ajouter un peu d’eau.
Écraser bien jusqu’à obtenir une belle pâte. Chauffer l’huile d’olive
dans une casserole profonde et ajouter la dersa ainsi que le concen-
tre de tomate. Ajouter les légumes (fèves et petits pois) ainsi que la
coriandre et la menthe (juste 3 feuilles si vous utilisez) ciselés. Cou-
vrir d’eau et laisser cuire tranquillement a couvert. A mi-cuisson
ajouter les fonds d’artichauts. Quand les fonds d’artichauts sont
quasiment cuit ajouter la poignée de riz (en fin de cuisson il faut que
la sauce soit réduite). Saupoudrer de coriandre ciselée et servir chaud.

Ingrédients
-½ pastèque (retirer
les graines)
-2 boules de glace a la
vanille
-Lait
*Instructions
Dans un Blender, ver-
ser les morceaux de
pastèque coupés en
cube. Ajouter les bou-
les de glace a la va-
nille.
Ajouter le lait (1/4 de
tasse pour moi ou se-
lon le gout).
 Mixer le tout jusqu’à consistance lisse.
Verser dans des verres et servir frais.

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadan,
ma mère a l’habitude de répéter : « Voilà ce mois béni
qui revient encore une fois alors que nous sommes
encore en vie, profitons-en pour gagner des “has-
sanat”, car il se peut que l’on ne soit plus de ce
monde quand il nous rendra visite l’année prochai-
ne. Son retour est aussi certain que l’est notre dé-
part définitif un jour. »
 C’est en avançant dans l’âge et l’expérience et en
voyant les visages familiers autour de moi partir
sans revenir que j’ai appris à mieux comprendre la
parole de ma mère. Ce mois de piété et de dévotions
est une station spirituelle pour nous mais aussi un
avertissement. Chaque année, à la fois nouveau et
éternel, il semble nous demander : comment va vo-
tre foi depuis mon départ ? Est-ce que vous allez
être un vrai jeûneur dédiant sa dévotion à Allah ou
une simple personne affamée et assoiffée qui at-
tend la fin de  la journée pour se jeter sur des mets
riches et variés qui achalandent votre table ? Allez-
vous donner un sens à votre jeûne ? Comment don-
ner un sens à notre jeûne, voilà une question que
nous devons nous poser tous et, à chaque année,
lui trouver une nouvelle réponse. Dans son immen-
se sagesse, Dieu nous a prescrit le jeûne de Rama-
dan afin d’atteindre la piété at-taqwa : ce concept
est riche de sens. Rien qu’en explorant son étymo-
logie nous pourrons définir au moins trois sens
différents.Un mois de piété, at-taqwa, pour des âmes

apaisées Le terme taqwa est dérivé de la racine tri-
litaire « waqâ » qui veut dire « protéger » ou encore
« immuniser ». De quoi peut nous protéger le jeûne
et contre quoi peut-il nous immuniser ? Il nous pro-
tège des excès de consommation, des accès de co-
lère et même de certaines maladies. Il nous immuni-
se contre la gourmandise et la cupidité ainsi que de
l’indifférence aux souffrances de l’autre, notamment
celui qui souffre de la faim.
Ce premier sens de taqwa est repris par la  parole du
Prophète [QLSSL] qui dit : « Assaoumou Jounna-
toun » ; le jeûne est une protection à la fois physi-
que et spirituelle. Le terme taqwa est formé aussi de
la même racine que le verbe « ittaqa » : qui signifie
« se protéger » et « craindre ». Le  jeûne nous aide
à nous protéger de notre « nafs ammara », cette
part obscure de nous-mêmes qui se laisse aller à la
haine, à la colère, à la violence, bref au mal dans
tous ses aspects. Cette protection, grâce au jeûne,
vient de nous-mêmes aussi, car il est l’un des adju-
vants de notre « nafs lawwama », la part éveillée de
l’âme humaine, qui met en garde contre l’égarement
et le mal. En effet, vivre l’expérience du jeûne à la
fois physique et spirituel en joignant l’abstention
de boire et de manger à la  récitation du Coran et à
la pratique de l’aumône aide forcément à atteindre
l’état de « nafs motma’inna », l’âme apaisée par le
cheminement sur la voie de la taqwa, la piété ou la
crainte révérencielle de Dieu.                  ( A suivre)
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Alger

357 individus arrêtés et plus de 8 kg
de cannabis saisis en mars denier

Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont saisi durant le mois de
mars dernier, plus de 8 kg de cannabis et arrêté 357 individus
impliqués dans des affaires de port d’armes blanches prohibées, a
indiqué jeudi un communiqué du corps constitué. «Dans le cadre
de la lutte contre toute forme de criminalité et en vue de préserver
la sécurité des citoyens et de leurs biens dans les quartiers urbains,
notamment à travers l’élimination des bandes de quartier, les servi-
ces de la sûreté de wilaya d’Alger, représentés par le service de
wilaya de la police judiciaire, ont procédé, au cours du mois de
mars dernier, à l’arrestation de 357 individus impliqués dans des
affaires de port d’armes prohibées», a précisé le communiqué.
«Les mêmes services ont mené d’autres opérations ayant permis
la saisie de 8,327 kg de cannabis, 34678 comprimés psychotro-
pes, 119 gr de cocaïne et 501 gr d’opium», a ajouté le communi-
qué. Par ailleurs, la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ)
relevant de la sûreté de la circonscription administrative d’Hussein
Dey a traité «une affaire d’escroquerie, usurpation d’identité et
séjour illégal, dans laquelle un citoyen s’est fait arnaqué par un
ressortissant étranger qui lui a soutiré plus d’un milliard de centi-
mes et une quantité de métal jaune pesant 350 gr».

L’intervention des policiers a permis
l’arrestation de six de ses membres

Un gang a tenté de semer
la terreur à Maghnia

Dans le cadre de la lutte contre ces gangs
et à la suite de patrouilles policières de
sécurisation du centre-ville de Maghnia,
un suspect âgé d’une vingtaine d’années,
porteur d’une arme blanche,  a été inter-
pellé par les policiers. Cette arrestation
n’a pas été du goût des autres membres
du gang qui écumait certains quartiers
de la ville de Maghnia qui ont tenté de
faire pression sur les agents de l’ordre
pour le relâcher. Mais leurs menaces
n’ont pas fait fléchir les policiers qui ont
réussi à interpeller et à les conduire au
siège de la sureté urbaine afin de pour-
suivre l’enquête. En coordination avec le
Procureur de la République, les résiden-
ces des suspects ont été perquisitionnées,
ce qui a abouti à la récupération d’un lot
d’armes blanches composé d’épées, d’un
fusil harpon  et de jumelles. Au total 6
membres de ce gang ont été arrêtés. A
l’issue des procédures d’enquête, un
dossier judiciaire a été dressé çà leur en-
contre avec les chefs d’inculpation d’as-
sociation de malfaiteurs dans le but de
semer la terreur parmi les citoyens, agres-
sion et pillage de biens à l’aide d’armes
blanches, détention d’armes blanches
prohibées sans justification légale et trou-
ble à l’ordre public.  Présentés devant le
procureur de la république, ils ont été
écroués.            Ammami  Mohammed

Oran

Une peine de dix ans de réclusion
criminelle pour spéculation

Le tribunal de Oued Tlélat a prononcé,
jeudi, une peine de dix années de réclu-
sion criminelle à l’encontre d’une per-
sonne ayant stocké plus de 246 quintaux
de farine et plus de 244 qx de semoule
dans un entrepôt de Benfréha pour spé-
culation, a-t-on appris auprès de ce tri-
bunal. Le 3 avril, l’accusé a comparu
devant le procureur de la République près
le tribunal de Oued Tlélat pour spécula-
tion et a été placé en détention provisoire,
pour être jugé ce jeudi et condamné à dix
ans de prison assortie d’une amende de
deux millions de dinars. Pour rappel, le
29 mars dernier, les services de la gen-
darmerie nationale d’Arzew ont saisi plus
de 246 qx de farine et plus de 244 qx de
semoule destinés à la spéculation, lors
d’une perquisition dans un entrepôt à
Benfréha.

Sidi Bel Abbés

Un quadragénaire se donne la mort
par pendaison à Tessala

Un quadragénaire a été retrouvé le jeudi pendu à un arbre sur les
monts de Tessala, dans la wilaya de Sidi Bel Abbés. Père de 4
enfants, et agent de sécurité de son état, il  s’est donné la mort
par pendaison et son cadavre a été découvert par des citoyens
qui ont alerté les services de la gendarmerie nationale. Les agents
de la protection civile ont évacué la dépouille mortelle à la mor-
gue du CHU Abdelkader Hassani pour son examen par le méde-
cin légiste et une enquête a été ouverte par les services de sécu-
rité pour déterminer les vraies circonstances ayant conduit la
victime à mettre un terme à sa vie.                          Fatima A.

Accidents de la
circulation en
zones urbaines

 5 morts et
347 blessés
en une semaine
Cinq personnes ont
trouvé la mort et
347 autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation
survenus en zones
urbaines en une
semaine, a indiqué,
jeudi, un bilan de la
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN).
Par rapport aux
statistiques établies
la semaine dernière,
le bilan fait état
d’une baisse du
nombre d’accidents
(-21) et du nombre
de blessés (-14). Le
nombre de morts
est le même que
celui de la semaine
dernière, a précisé
la même source. Le
facteur humain
demeure la
principale cause de
ces accidents à
plus de 96%,
notamment pour
non-respect du
code de la route et
de la distance de
sécurité, excès de
vitesse, fatigue,
manque de
concentration lors
de la conduite et
d’autres facteurs
liés à l’état du
véhicule, selon la
même source.

Beni-Abbes

4 morts et 14 autres blessés
dans un accident de la circulation

Quatre personnes sont mortes et
quatorze autres ont été griève-
ment blessées dans un accident
de la circulation survenu mer-
credi soir a proximité du chef
lieu de la daïra d’Igli  dans la
wilaya de Beni-Abbes, a t-on
appris auprès de la protection
civile (PC). Ce grave accident
de la circulation routière a eu lieu
à 50 km au nord du chef lieu de
wilaya de Beni-Abbes, sur l’un
des tronçons de la RN 6 B, re-
liant Beni-Abbes, à  Igli, a pré-
cisé a l’APS le commandant
Fadlaoui Abdenebi, directeur de
wilaya de la PC.
Cet accident est survenu à la
suite de la collision entre un bus
de voyageurs et un camion
semi-remorque sur la même
route nationale, a t-il précisé,
ajoutant que le bus de voyageurs
assure une liaison entre la daïra
d’El Ouata au sud de Beni-
Abbes, et celle de Taghit dans la
wilaya de Bechar. Parmi les per-

sonnes décédées lors de cet ac-
cident, on dénombre trois fem-
mes et un homme, dont les dé-
pouilles ont été transférées vers
la morgue de l’hôpital
‘’Mohamed Yacoub’’, de Beni-

Abbes, par les équipes de se-
cours et d’intervention de la PC,
a expliqué le commandant
Fadlaoui, soulignant que les bles-
sés ont été évacués vers la
même structure hospitalière.

Pour détournement
de 2 filles mineures

Quatre individus
arrêtés à Alger

Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont arrêté qua-
tre (4) individus pour détour-
nement de deux filles mineu-
res depuis une wilaya inté-
rieure en direction d’Alger
pour les inciter à la débauche,
indique, ce jeudi, un commu-
niqué du même corps de sé-
curité. « Les services de la
Sûreté de la wilaya d’Alger,
représentés par la Sûreté de
la circonscription administra-
tive de Sidi M’hamed, ont
procédé, lundi 11 avril, à l’ar-
restation de quatre (4) indivi-
dus pour détournement de
deux filles mineures (10 et 13
ans) depuis une wilaya inté-
rieure en direction d’Alger, en
vue de les inciter à la débau-
che avec tentative de viol et
racolage à l’intérieur d’une
structure publique ».  A la
suite de ces faits, « les mis
en cause,  âgés entre 20 et 35
ans, ont été  déférés devant
le parquet du tribunal de Sidi
M’hamed où chacun d’eux a
été condamné à une peine de
cinq ans de prison ferme, as-
sortie d’une  amende de
50.000 DA avec mandat de
dépôt pour incitation d’un mi-
neur à la débauche et détour-
nement de mineur ».

Oum El Bouaghi

Saisie de 272.000 DA en faux
billets de banque

Les éléments de la sécurité pu-
blique et de la brigade économi-
que et financière de la police ju-
diciaire de la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont saisi 272.000 DA en
faux billets de banque (136
billets en coupures de 2000 DA)
et arrêté deux individus, selon
des services de ce corps de sé-
curité.
Cette somme a été saisie au mar-
ché de bétail, au chef-lieu de
wilaya, suite à un « malentendu
» entre un marchand de bétail et
deux autres individus dans le
cadre d’une transaction com-

merciale, quand le commerçant
se rend compte, par la suite,
qu’il avait été victime d’une es-
croquerie en  étant payé avec de
faux billets, a-t-on précisé à la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya.
Alertés par la victime, les poli-
ciers chargés du maintien de l’or-
dre au sein du marché ont ar-
rêté les deux suspects après avoir
bouclé les lieux et découvert en
leur possession des billets de
banque que l’expertise a démon-
tré qu’ils étaient faux, a souli-
gné la même source.
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Cyclisme

Le Tour d’Algérie 2022

du 20 au 27 mai

Judo

Sonia Asselah décroche la 3e Dan

JM Oran-2022

Entre 200 et 240 athlètes tunisiens

engagés dans 22 disciplines

La pratique sportive durant le mois
de Ramadhan

Elle suscite un important

engouement des Algériens

La Tunisie sera présente aux
Jeux méditerranéens
d’Oran-2022, prévus du 25

juin au 6 juillet, avec une déléga-
tion comprenant entre 200 et 240
athlètes répartis en 22 disciplines,
entre sports individuels et collec-
tifs, selon un communiqué du mi-
nistère tunisien de la Jeunesse et
des Sports.
Les derniers préparatifs engagés
en prévision des joutes méditerra-
néennes d’Oran et d’autres
échéances à court terme, ont été

examinées lors d’une réunion de
la commission mixte de préparation
olympique tenue mercredi en pré-
sence du ministre tunisien de la
Jeunesse et des Sports, Kamel
Dequiche, et du président du Co-
mité national olympique tunisien,
Mehrez Boussayène, a indiqué
l’agence TAP.
Les deux parties ont exprimé leur
volonté de conjuguer les efforts
et d’intensifier les contacts avec
toutes les parties concernées afin
de surmonter les difficultés et d’as-

surer les meilleures conditions de
participation aux athlètes tunisiens
aux JM-2022. La réunion a permis
de discuter des objectifs de parti-
cipation, des disciplines sportives
ciblées, des athlètes concernés par
la participation au rendez-vous
d’Oran, ainsi que les derniers pré-
paratifs logistiques et matériels
tels que le transport, les tenues et
les équipements des athlètes.
La 19è édition des Jeux méditerra-
néens d’Oran se déroulera dans
24 disciplines.

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé mer
credi que l’internationale

Sonia Asselah, de la catégorie des
plus de 78 kilos, a décroché le gra-
de de troisième Dan.
La native de Tizi-Ouzou (31 ans) a
été honorée aussi bien par le Pré-
sident de l’instance fédérale que

par le Directeur technique natio-
nal, respectivement Yacine Sillini
et Samir Sebaâ, en présence des
entraîneurs nationaux des sélec-
tions féminines et de certains mem-
bres du Bureau fédéral.
Asselah compte parmi les judokas
algériens les plus capés. Elle a été
plusieurs fois championne d’Al-

gérie, et plusieurs fois champion-
ne d’Afrique. Elle compte égale-
ment trois olympiades d’été à son
palmarès (2012, 2016 et 2021).
Autre fait marquant dans la carriè-
re d’Asselah, le fait d’avoir été
porte-drapeau de la délégation al-
gérienne pendant les Jeux Olym-
piques de 2016 à Rio.

L’édition 2022 du Tour
d’Algérie Cycliste se
déroulera en huit étapes,

du 20 au 27 mai prochain, entre
Alger et Oran, a-t-on appris ce
mercredi auprès des organisa-
teurs.
Une compétition d’envergure in-
ternationale, car elle devrait en-
registrer la participation d’un
certain nombre de clubs et de
sélections étrangères. Chez les
clubs, se sont les Emirats ara-
bes unis qui seront à l’honneur,
avec pas moins de quatre repré-
sentants dans cette édition 2022,
parmi  lesquels, les équipes de
Dubaï police, Al-Ahly Al Imara-
ti, et Al-Shafra Club. Il y aura
également le club français All
Cycles, dont est sociétaire l’in-
ternational algérien Yacine Cha-
lel, ainsi que la prestigieuse for-
mation Sud-africaine Pro-
Touch. En termes de sélections
nationales, et outre celle du pays
hôte, trois équipes ont confirmé
leur participation à cette édition
2022 du Tour  d’Algérie cyclis-
te. Il s’agit des sélections de
Tunisie, d’Egypte et de Lybie.
La compétition enregistrera éga-
lement la participation d’un cer-
tain nombre de clubs locaux,
dont le MCA, l’EN Militaire,
l’EN  espoirs, et trois  sélections
régionales (Est-Centre-Ouest).
La dernière édition du Tour
d’Algérie Cycliste remonte à

2018, car la compétition n’a plus
été organisée pendant la pandé-
mie du nouveau  coronavirus
(Covid-19).
Les sixième et septième étapes

de ce TAC 2022 se dérouleront
à Oran, sur le site des JM-2022.
Elles s’inscriront dans la cadre
des tests-events pour la prépa-
ration de ce grand évènement.

Les étapes du TAC 2022:

Le 20 mai : (1ère étape) Grand Prix de la Ville d’Alger
Le 21 mai : (2ème  étape) Zéralda – Blida 123 km
Le 22 mai : (3ème  étape) Blida – Chlef 150 km
Le 23 mai : (4ème  étape) Chlef – Mostaganem 130 km
Le 24 mai : (5ème  étape) Mostaganem – Oran 106 km
Le 25 mai : (6ème  étape) Oran – Oran 154 km
Le 26 mai : (7ème  étape) Oran – Contre-la-montre individuel 25 km
Le 27 mai : (8ème  étape) Alger – Critérium de la ville d’Alger 78 km
(1,3 km  x 60).

Comme chaque fois, la pra
tique sportive s’accentue
au mois de Ramadan et en

plus des tournois de football en
nocturne organisés un peu partout
dans la capitale, le jogging reste
l’activité principale des jeunes et
moins jeunes pour différentes rai-
sons: les uns pratiquent le sport
pour passer le temps, les autres le
font pour perdre du poids, tant
disque que d’autres le font beau-
coup plus pour se sentir bien.
Cet engouement pour la pratique
du sport est constaté chez beau-
coup d’Algériens pendant ce mois
sacré et ceci, s’explique, pour la
plus part, par une profonde prise
de conscience que l’activité phy-
sique aide à préserver une bonne
santé et à éviter certaines maladies,
comme les problèmes cardiovas-
culaires.
Depuis le début du Ramadhan,
plusieurs espaces verts de la ca-
pitale, comme les forêts de Baïnem
et Bouchaoui, ont enregistré une
hausse considérable dans le nom-
bre de sportifs qui viennent les fré-
quenter, car outre les athlètes ré-
guliers, plusieurs amateurs occa-
sionnels sont venus s’y mêler.
Le mois sacré, rime également avec
un changement du mode alimen-
taire et le décalage des horaires de
sommeil pour le jeûneur ce qui in-
flue sur le physique.
Jeunes et moins jeunes, seuls ou
en groupes, beaucoup d’Algérois
se sont en effet mis au sport pen-
dant ce mois sacré, particulière-
ment pendant les deux heures qui
précèdent la rupture du jeûne. Ce
qui est pourtant loin d’être évi-
dent pour certains.
«Avant, quand je rentrais du tra-
vail, je dormais, ou je me mettais
devant la télé, en attendant la rup-
ture du jeûne. Aujourd’hui, avec
l’âge et les excès qu’on se permet
pendant le Ramadhan, je dois fai-
re plus attention. Donc, après le
travail, j’enfile rapidement un sur-
vêtement et je vais faire un entraî-
nement, car c’est ce qu’il y a de

mieux pour moi», a expliqué un
quadragénaire.
Une bonne habitude que certains
ont admis avoir développé il y a
deux ans, au plus fort de la pandé-
mie de la Covid-19, lorsque les
longs mois de confinement leur
avaient fait prendre beaucoup de
poids. La malbouffe n’est pas la
seule cause de la prise de poids. Il
y a aussi le manque d’activité, et
les Algériens en semblent de plus
en plus conscients. D’où leur dé-
cision de «bouger plus», particu-
lièrement pendant le Ramadhan,
qui pour beaucoup représente le
mois de tous les «excès».
En effet, outre les plats copieux,
riches en gras et en viandes rou-
ges, les boissons gazeuses, les
gens se permettent aussi différen-
tes sortes de desserts, tous aussi
sucrés les uns que les autres. Ce
qui provoque une importante pri-
se de poids, à laquelle il faut vite
remédier.
«J’ai pris deux kilos rien que pen-
dant la première semaine. Donc, à
ce rythme-là, et si je ne fais rien, je
risque de me retrouver avec un
sérieux surpoids d’ici le mois de
mai prochain» a expliqué un autre
sportif occasionnel, qui s’est mis
à exercer de l’activité physique
pendant le Ramadhan.
Interrogé s’il gardera cette bonne
habitude après l’Aïd, ce quadra-
génaire a répondu par la négative,
car selon lui «les choses devraient
rentrer dans l’ordre, particulière-
ment en termes de régime alimen-
taire. Donc, en ce qui me concer-
ne, il ne devrait plus y avoir d’en-
traînements intenses. Je pense que
60 minutes ou 90 minutes de mar-
che quotidiennes devraient suffi-
re à me maintenir en forme» a-t-il
supposé.
A l’inverse, les sportifs réguliers,
dont certains athlètes d’élite, af-
firment continuer à fréquenter les
espaces verts comme Baïnem et
Bouchaoui, car pour eux, la prati-
que d’une activité physique n’est
pas liée au Ramadhan.
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Ligue 2 (26ème journée)

MCEB - CRT,

choc au sommet

Le choc de la 26ème qui op
posera les deux co-leaders
du groupe «Centre-

Ouest », le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, sera décisif dans la
course à l’accession.
«Ce sera une véritable finale. Nous
aurons besoin du soutien de no-
tre public dont l’apport sera cer-
tainement déterminant pour mes
joueurs, d’autant que la partie aura
lieu chez nous, un avantage qu’on
doit bien exploiter», a déclaré le
coach du MCEB.
Cette 2ème levée, pourrait géné-
rer d’importants changements,
aussi bien en tête du groupe
Centre-Ouest que du groupe
Centre-Est, car les données
d’avant-match penchent plutôt
en faveur du MC El Bayadh et
de la JS Bordj Menail, qui pour-
raient d’ailleurs subtiliser les
premières places à leurs préten-
dants respectifs, le CR Témou-
chent et l’USM Khenchela.
En effet, outre l’avantage du ter-
rain et le soutien du public, le
MCEB et la JSBM auront quand
même la tache difficile face à des
adversaires durs à manier, en l’oc-
currence le CR Témouchent le co-
leader et la JSM Béjaia, alors qu’au
même moment, le poursuivant le
RC Kouba et le leader l’USM
Khenchela devront effectuer des
déplacements chez des adversai-

res prenables, respectivement le
SC Ain Defla et l’USM Annaba.
Autres duels intéressants, qui
vaudront probablement le détour
dans le groupe»Centre-Ouest» ,
les chocs USMM Hadjout  – MC
Saida et surtout GC Mascara – ES
Ben Aknoun , entre le sixième qui
reçoit le quatrième.
Une autre chaude empoignade :
ASM Oran – JSM Tiaret, entre
deux formations, qui ont besoin
l’un comme l’autre de points pour
atteindre leurs objectifs respectifs,
même si ces derniers sont diamé-
tralement opposés.
En effet, relégué à jouer les se-
conds rôles depuis l’entame de la
saison, l’ASMO espère l’empor-
ter pour augmenter ses chances
de maintien, alors que la JSMT
cherche plutôt à se maintenir à sa
place initiale.
Autres duels intéressants, qui
vaudront le détour dans le groupe
«Centre-Est», les chocs entre an-
ciens pensionnaires de l’élite :CA
Batna – CA Bordj Bou Arréridj,
JSM Skikda   – IRB Ouargla et MO
Constantine – MC El Eulma.
De chaudes empoignades, qui là-
encore promettent énormément,
car mettant aux prises de presti-
gieux clubs, au passé glorieux, et
qui pour ces oppositions directes
devraient sortir le grand jeu.

B.L

PROGRAMME

Groupe «Centre-Ouest»
Aujourd’hui à 14h30
ASM Oran – JSM Tiaret
USM Harrach – CRB Ain Oussera
GC Mascara – ES Ben Aknoun
MC El Bayad – CR Témouchent
WA Boufarik – SKAF Khemis Miliana
SC Ain Defla – RC Kouba
USM Bel Abbès – MCB Oued Sly
USMM Hadjout – MC Saida

Groupe «Centre-Est»
NRB Teleghma – AS Ain M’lila
USM Annaba – USM Khenchela (Huis clos)
JSM Skikda – IRB Ouargla
CA Batna – CA Bordj Bou Arréridj
JS Bordj Menail – JSM Béjaïa
MO Béjaïa – HAMRA Annaba
MO Constantine – MC El Eulma
US Chaouia –  IB Lakhdaria

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 FINALE ALLER)

CR Belouizdad - WA Casablanca
Ce soir au stade du 5-Juillet à 22h00

Le Chabab veut passer

le cap du Widad

Pour son deuxième quart de
finale de suite dans cette
prestigieuse compétition,

le CRB entend cette fois-ci, pas-
ser le cap de son adversaire du jour,

le Wydad de Casablanca, même si
la mission est loin d’être une siné-
cure face à une solide formation,
déjà détentrice de la Ligue des
champions d’Afrique et qui domi-
né sa phase de poules. Lors de la
précédente édition, le CRB avait
été éliminé en quart de finale par
l’ES Tunis, après une défaite aux
tirs au but. Lors de la phase poule,

Coupe arabe
de football (U17)

 L’Algérie hôte de

l’édition 2022
L’Union arabe de football

(UAFA) a attribué à l’Algérie
l’organisation de la Coupe arabe
des nations des moins de 17 ans,

prévue du 23 août au 8 septem-
bre prochain.

La décision a été prise par
l’instance arabe lors de la

réunion de son Comité exécutif
tenue mercredi soir à Djeddah

(Arabie saoudite) sous la
présidence de l’Emir Abdelaziz

ben Turki-al Fayçal.
Pour rappel, l’Algérie organisera

également la Coupe d’Afrique
des nations des moins de 17 ans
du 8 au 30 avril 2023, qualificati-

ve à la Coupe du monde de la
catégorie.

Lors de la même réunion, le
Comité exécutif de l’instance

arabe a confié à l’Arabie saoudi-
te l’organisation de quatre

compétitions: la Coupe  arabe
des U20 (20 juillet- 5 aout),

Coupe arabe de Futal senior
hommes (19- 29 juin 2022),

Coupe arabe des clubs de Futsal
(1-7 juillet 2022) et la Coupe
arabe de Beach-Soccer (1-7

octobre 2022).Par ailleurs,
l’Union arabe de football a

annoncé le retour prochain de la
Ligue des champions après deux
ans d’interruption à cause de la

pandémie de Covid-19.
«Les modalités de participation à

cette prestigieuse compétition
des clubs ainsi que ses dota-

tions seront révélées incessam-
ment» a indiqué le secrétaire

général de l’UAFA Raja Allah
Selmi.

le CR Bélouizdad a terminé deuxiè-
me  de son groupe (C) avec 11
points, alors que le Widad de Ca-
sablanca a terminé leader du grou-
pe D avec 15 points.
Le Chabab de Belouizdad, leader
incontesté du championnat d’Al-
gérie de Ligue 1, a réalisé une sa-
cré performance mardi soir en al-
lant damer le pion à son dauphin
la JS Saoura (1-0) pour porter son
avance à neuf points et deux
matchs de plus à disputer.
De son côté, le Wydad de Casa-
blanca a obtenu samedi dernier sa
qualification pour les quarts de fi-
nale de la Coupe du Trône, en bat-
tant le Chabab Mohammadia
(SCCM) par 3 buts à 2, grâce à un
doublé d’Ayman El Hassouni (30’
et 67’) et Jalal Daoudi (82’).
Le match CR Belouizdad - Wydad
Casablanca sera dirigé par l’arbi-
tre Pacifique Ndabihawenimana
du Burundi. Les quarts de finale «
retour » doivent se jouer les 22 et
23 avril.

Tournoi Maurice Revello 2022 (U20 et U21)

L’Algérie reversée

dans le Groupe C

De retour au Tournoi Mau
rice Revello après trente-
huit ans d’absence. Pour

ce retour au premier plan, les Verts
sont reversés dans un groupe re-
levé en compagnie du Japon, de la
Colombie et des Comores.
Après deux ans d’arrêt pour cau-
se de pandémie, le Tournoi Mauri-
ce Revello (anciennement Tournoi
de Toulon) reprend ses droits.
Réservé aux sélections U21 et U20,
le tournoi organisé dans les Bou-
ches-du-Rhône (Aubagne, Fos-
sur-Mer, Salon-de-Provence, Vi-
trolles, Arles et Mollemort) du 29
mai au 12 juin prochain. L’Algérie
figure ainsi parmi les trois équipes
africaines invitées en compagnie
du Ghana et des Comores. Au to-
tal, on compte 12 équipes partici-
pantes répartis en trois groupes
de quatre équipes où le premier

des chaque groupe, ainsi que le
meilleur deuxième, se qualifieront
en demi-finale.
Pour leur retour, les Verts ont été
reversés dans un Groupe C relevé
en compagnie du Japon, des Co-
mores et de la Colombie. Les ren-
contres se disputeront à Fos-sur-
Mer le 31 mai, le 3 et le 6 juin pro-
chain. Les deux autres groupes
sont composés de la France, de
l’Arabie saoudite, de l’Argentine
et du Panama (Groupe A), ainsi que
de l’Indonésie, du Ghana, du Mexi-
que et du Venezuela (Groupe B).
Enfin, l’organisation du tournoi in-
dique dans son communiqué de
présentation qu’une billetterie en
ligne sera prochainement mise en
place pour permettre aux suppor-
ters des différentes sélections
d’apporter leur soutien à leur équi-
pe.
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Ligue 1 (26ème journée)

MCO - USMA à l’affiche
USMA

Que sera l’après Achiou ?

La situation critique
de l’USM Alger sur
le plan des résultats

devait inexorablement abou-
tir sur des décisions urgen-
tes que le Groupe Serport
propriétaire du club devait
prendre. Surtout après le
dernier nul concédé à Bolo-
ghine face à l’ASO Chlef et
qui a rallongé un peu plus la
série de matches sans vic-
toires des rouge et noir.
En effet, en s’exprimant hier
publiquement le président
du Groupe Serport a annon-
cé que la première décision
est la fin de fonctions du
manager général Hocine
Achiou qui avait été sévère-
ment décrié par les suppor-
ters Usmistes ces derniers
temps et qui est désigné en
quelque sorte comme prin-
cipal responsable de ce ma-
laise qui s’est répercuté sur
le rendement de l’équipe .
Le patron de l’USMA a aus-
si révélé que d’autres mem-
bres du staff seront écartés
sans pour autant les dési-
gner clairement.
Cependant Achour Djelloul
s’est gardé de faire la moin-
dre allusion concernant
l’entraineur Serbe Krmpotic
qui pourtant lui aussi ne fait
pas l’unanimité auprès des
supporters ni des spécialis-
tes qui remettent en ques-
tion ses compétences par
rapport au fait que depuis
son arrivée il n’a absolu-
ment rien montré de positif
ni sur le plan technique ni
sur le plan tactique et enco-
re moins sur le plan psycho-
logique du fait qu’il n’a pas
pour le moment réussi à
créer ce fameux déclic tant
attendu.  Cependant, sur la
question d’un changement

éventuel d’entraineur on
sait que le problème est on
ne peut plus épineux pour
la direction de l’USMA qui
est déjà prise en tenailles par
l’affaire Denis Lavagne qui
n’est toujours pas réglée
vis-à-vis de la FIFA.
A partir de là on comprend
mieux la frilosité de la direc-
tion Usmiste sur un nou-
veau changement d’entrai-
neur car dans ce chapitre le
club de Soustara pourrait
battre tous les records du
nombre d’entraineurs sur les
deux dernières années.
Et à partir de là on en déduit
que l’entraineur Serbe Krm-
potic ne bougera pas de son
poste. Sur le dernier point
crucial qui turlupine les sup-
porters Usmistes le prési-
dent Achour Djelloul s’est
montré rassurant en con-
fiant qu’il n’est pas question
d’une séparation entre l’US-
MA et le Groupe Serport
contrairement à ce qui a été
laissé entendre.  Il reste à
présent à savoir comment
sera l’après Achiou .
                                                                                               R.B

Le 26ème round du champion
nat de Ligue 1, prévu
aujourd’hui et demain, sera

marqué par l’affiche entre le MCO et
l’USMA, alors que le MCA espère
renouer avec la victoire en recevant
le NAHD dans le derby algérois et
recoller au groupe de tête.
Emmenée par son nouveau baroudeur
Guenina, auteur d’un doublé face à
l’USB, le MCO, qui reste sur une vic-
toire et un nul en déplacement face
respectivement à l’ESS et l’USB , par-
tira avec les faveurs des pronostics
face à une équipe de l’USMA, qui tra-
verse une période de disette, et dont
la dernière victoire remonte au 25 fé-
vrier à la maison face au NAHD .
Depuis, le club algérois a aligné six
matchs sans victoire, ce qui met le
nouvel entraîneur serbe Zlatko
Kromptic dans une situation incon-
fortable à la veille de ce déplacement
à Oran qui s’annonce difficile.
Le MCA, défait sur le terrain de l’ESS,
aura une belle occasion de mettre fin
à quatre matchs sans victoire, à l’oc-
casion de la réception du quatrième
relégable le Nasria de Hussein Dey,

dans un match piège pour le « Doyen
». Le Mouloudia aborde ce rendez-
vous avec l’intention de réduire l’écart
avec le CRB, qui compte provisoire-
ment dix points d’avance en tête du
classement. La JSK effectuera un dé-
placement à Relizane pour défier le
RCR, une formation qui devra impé-
rativement sortir la tête de l’eau et met-
tre fin à une série noire de onze
matchs sans la moindre victoire.
La JSK partira largement favorite et
espère frapper un bon coup, puisque
un éventuel succès lui permettra de
s’emparer de la position de dauphin
en solo, en cas d’un faux pas de la
JSS et du PAC.
De son côté, l’ASO , revenue de loin
lors de son dernier match chez l’US-
MA après avoir été menée au score  à
quelques minutes de la fin, accueille-
ra HB Chelghoum Laid, où rien ne va
plus après quatre revers de rang, ayant
fait reléguer le club des « Coquelicots
» à la 14ème place au classement . Les
Chélifiens, favoris dans leur jardin,
devront rester vigilants face à une
équipe de Chelghoum Laid qui va
chercher un sursaut pour l’orgueil.

Dans le bas du tableau, le RCA, qui
semble bien amorcer son redresse-
ment  se rendra à l’Ouest pour défier
le WAT.
Enfin, la JSS, est appelé à réagir, sur le
terrain du NCM, auteur d’un nul chez
le RCA  le week-end dernier. Cette 26e
journée est tronquée de deux matchs
: CRB – USB et  CSC– ESS, reportés à
une date ultérieure en raison de l’en-
gagement du Chabab et de l’Entente
en Ligue des Champions.              B.L

PROGRAMME
Aujourd’hui à 15h45
WA Tlemcen - RC Arbaa
A 22h30
Paradou AC - O.Médéa
Dimanche à 15h45
RC Relizane - JS Kabylie
NC Magra    - JS Saoura
A 22h30
MC Alger    - NA Hussein Dey
MC Oran     - USM Alger
ASO Chlef   - HB Chelghoum Laid
Reportés:
CR Belouizdad - US Biskra
CS Constantine- ES Sétif

Quatre points récoltés à Sétif et Biskra

Ce MCO intraitable à l’extérieur

Le podium risque de s’éloigner

La JS Saoura se mord déjà les doigts

La Saoura qui comptait sur
un bon résultat face au
leader pour espérer lui

mettre la pression en attendant la
mise à jour de ses matches en
retard est tombée des nues.
L’équipe est tombée sur un os et le
Chabab de Belouizdad a su jouer le
coup et repartir de Béchar avec les
trois points en poche.
Pourtant rien n’indiquait que la
partie allait tourner au cauchemar
pour les camarades de Khelif qui se
sont créé quelques occasions de
buts, mais le gardien de but
Moussaoui, dans un grand jour, a

été infranchissable.
Il faut reconnaître que le staff
technique n’a pas su apporter sa
touche sur le déroulé de la partie.
En croyant apporter plus de
vivacité à sa ligne d’attaque en
incorporant son joker Hamia à la
place de Belatreche, Djallit n’a fait
que céder la zone du milieu à son
adversaire qui a su comment
profiter d’un contre et s’adjuger le
gain du match dans les dernières
minutes de la partie. Le leader n’a
pas volé son succès mais c’est la
JSS  qui n’a pas su comment
concrétiser sa domination.

C’est une défaite qui risque d’être
lourde de conséquences pour
l’équipe car elle intervient après un
changement à la tête du staff
technique, décrié par les fans. Les
prochaines sorties seront très
difficiles pour l’équipe qui a reçu
un gros coup sur le plan psycholo-
gique.
 Elle devra non seulement assurer
face à la JSK et le MCO, lors des
matches retard mais aussi se
relancer très vite pour le reste des
journées si elle veut s’installer sur
le podium.

R.S

Finalement, cette virée
à l’est appréhendée
par les «Hamraoua» a

été fructueuse pour l’équipe
qui a réussi à récolter quatre
points sur six possibles. Le
MCO a réalisé un véritable
parcours de champion avec
ce succès ramené du vice-
champion d’Algérie et le nul
arraché dans le temps addi-
tionnel face à l’US Biskra.
Deux résultats qui ont permis
aux gars d’El Hamri de quitter
momentanément cette très
gênante position de premier
non relégable à laquelle ils
étaient végétait depuis quel-
ques semaines restant sous
la menace d’un retour d’une
des équipes relégables à com-
mencer par Médéa. Désor-
mais, le MCO qui n’a pas per-
du le moindre match à l’exté-
rieur en cette phase retour, est
monté à la douzième position
reléguant, le RC Arbaâ et le
HB Chelghoum Laïd mais
avec une mince avance de
trois points.
Les Oranais qui possèdent
certes un match en moins se-
ront toutefois appelés à bat-
tre demain soir, l’USM Alger,
histoire de briser le syndro-
me du stade Ahmed Zabana
dans lequel ils n’ont pas ga-
gné de matches de suite mais

surtout essayer de creuser
encore plus l’écart par rapport
aux équipes de bas de tableau
afin de se mettre à l’abri de
toutes mauvaises surprises.
Pour mieux préparer ce rendez
vous de dimanche soir, les
Oranais qui ont regagné le
bercail jeudi après douze heu-
res de route n’ont pas bénéfi-
cié de la traditionnelle journée
de repos puisque l’entraîneur
a invité le groupe le jour même
pour une séance de décras-
sage qui a eu lieu au stade Ah-
med Zabana désigné pour
abriter ce choc face à l’USM
Alger puisque la LFP a non
seulement refusé le change-
ment de domiciliation au Mou-
loudia d’Oran mais aussi de
reporter le match de 24h afin
que les camarades de Legraâ
puissent mieux récupérer
après cette semaine passée à
l’est du pays.
Pour cette rencontre, les Rou-
ge et Blanc seront au complet
puisqu’aucun suspendu en-
core moins de blessé ne soit
signalé au terme de cette ren-
contre face à Biskra. Mis à
part, cette fatigue qui s’est
emparée du groupe, les
joueurs se préparent actuel-
lement dans les meilleures
conditions possibles.

A.B


