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

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

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.
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lors de vos sorties
dehors.
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forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Manque d’approvisionnement du marché
d’El Kerma durant le week-end

Les prix ne baissent toujours pas
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l’aménagement urbain
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Ligne ferroviaire Oran-Arzew

Les usagers réclament le retour

des navettes de 8h15 et 13h40

Station d’épuration
des eaux usées (STEP) d’El Kerma

Des milliers de mètres

cubes traités

Manque d’approvisionnement du marché
d’El Kerma durant le week-end

Les prix ne baissent toujours pas

Les habitués de la ligne fer
roviaire reliant Oran à la
ville pétrolière, Arzew, sol-

licitent les responsables de la
SNTF pour qu’ils rétablissent les
deux navettes journalières du train
en question en l’occurrence, celle
de 8h15 et 13h40 au départ de la
gare d’Oran vers Arzew et retour
de 9h et 15h30 de la gare ferroviai-
re d’Arzew vers Oran.
Ces deux navettes «qui attiraient
beaucoup de passagers», ont dé-
claré des usagers, «ont été sup-
primées par la SNTF suite à la pan-
démie du Covid-19 et n’ont pu être
relancées à ce jour pour des mo-
tifs inconnus, et ce, malgré la re-
mise en exploitation de cette ligne
ferroviaire desservant Oran et Ar-
zew avec deux navettes journaliè-
res seulement, notamment, la pre-
mière desserte (heure Ramadhan)
06h30 du matin au départ d’Oran
et 07h25 pour le retour et la secon-
de navette de fin de journée, pre-
nant son départ de la gare d’Oran
à 16h00, pour revenir à Oran au
départ d’Arzew à 17h30 (horaire
appliquée en ce moment de jeû-
ne).
« Deux navettes journalières seu-
lement, c’est insuffisant. Et sur-
tout leurs horaires très tôt et très
tard le soir n’arrangent pas. Nous
réclamons le rétablissement des
deux navettes de journées celle du
matin à 8h et surtout celle de
l’après-midi à 13h40 à partir
d’Oran, insiste un habitant d’Ar-
zew qui dit faire un aller retour
quotidiennement entre Arzew et
Oran. Il est vrai et, selon les usa-
gers du rail, la navette de l’après-
midi qui s’ébranlait de la gare
d’Oran à 13h40 en direction de la
ville pétrolière rendait des servi-
ces précieux aux voyageurs. A ce

titre, l’un deux nous dit: « avant,
nous prenions le train le matin à
9h30 à destination d’Oran. Nous
y accomplissions nos achats et
autres démarches, avec en prime,
un retour assuré et tôt à 13h40mn
à partir de la gare d’Oran qui se
trouve dans le quartier «Le  Pla-
teau au centre d’Oran. Nous n’avi-
ons pas besoin de prendre les bus
pour rejoindre la gare routière
Morchid pour prendre les autocars
pour Arzew ou ses localités. Cela
dit, beaucoup de passagers préfè-
rent le train aux autocars.
La proximité de la gare d’Oran du
centre-ville d’Oran justifie ce choix
et c’est ce qui semble d’ailleurs
arranger les  usagers du rail, les-
quels avec seulement leurs billets
de train, arrivent jusqu’au centre
névralgique en plein cœur d’Oran.
« Je préfère le train, car il me ramè-
ne tout près de M’dina Jdida, le
lieu préféré pour mes achats, sur-
tout en cette période de Ramad-
han pour l’acquisition des vête-
ments de l’Aïd pour mes enfants»,
explique une dame habitant Hassi
Bounif. La SNTF devrait, investir
dans ce choix et répondre aux exi-
gences de ces usagers.
Dans le volet des commodités, les
mêmes usagers de la ligne de che-
min de fer reliant Oran à Arzew
déplorent l’absence de quais pour
les arrêts du train dans les trois
localités de Sidi Maârouf, Sidi Cha-
hmi et Hassi Bounif. Les voya-
geurs, notamment les femmes et
les personnes âgées, trouvent mil-
le et une difficultés pour embar-
quer ou débarquer du convoi fer-
roviaire qui s’arrête, pour les cas
de Sidi Maârouf et Hassi Bounif,
en pleine route rurale, dérivant du
CW46 et sous un pont d’un autre
chemin dérivant également du

CW46. Dans ces recoins acciden-
tés et dangereux, le train observe
des haltes au milieu de nulle part.
Dans ces lieux, le terrain oblique
ne favorise pas la montée ou la
descente des passagers, puisque
plus d’un mètre sépare la dernière
marche du wagon voyageur du
sol.  Par ailleurs, d’autres insuffi-
sances sont constatées également
dans six autres haltes, à savoir et
par ordre en partant d’Oran, Hai
Es-Sabah, Hassi Ameur, Hassi Ben
Okba, Gdyel, Hassi Mefsoukh et
Mohgoun qui sont dotées de
quais mais dépourvues d’abris, de
bancs, d’éclairage et de toilettes.
Dans le même contexte, il est à
déplorer, selon toujours des usa-
gers, l’absence de sécurité dans
cette gare, à en juger par les bou-
teilles vides de boissons alcooli-
sées qui s’amoncellent surtout sur
les bas-côtés des voies ferrées.
Il est temps maintenant, d’exploi-
ter cette ligne ferroviaire à 100%
de ses capacités, surtout que, cet-
te ligne de chemin de fer est appe-
lé à être étendu à Mostaganem via
les zones d’activité de Béthioua
abritant l’aciérie Tosyali et celle de
Fornaka dans la wilaya de Mosta-
ganem.
Le complexe sidérurgique de To-
syali à Chehairia pourrait en finir
avec les camions et transporter sa
production métallurgique par le
biais du rail, moins coûteux et pou-
vant renflouer la trésorerie de la
SNTF et amortir les coûts de cons-
truction de cette voie ferrée Oran/
Arzew et son extension dans le
futur vers Mostaganem à partir de
la localité de Hassi Mefsoukh
(Gdyel) qui dispose, elle, égale-
ment d’une zone d’activité locale
et une grande gare ferroviaire.

Aribi Mokhtar

Selon de sources crédibles,
les cinq stations de releva
ge, implantées dans la par-

tie basse d’Oran ont pu, depuis
leur mise en marche en juin 2021,
refouler à ce jour, plus 10 millions
de mètres cubes d’eaux usées pro-
venant des quartiers limitrophes
de la frange maritime vers la sta-
tion de refoulement située à haï
Daya (ex- Petit Lac) en charge de
diriger ces eaux vers la centrale
d’épuration localisée à El Kerma.
Ces volumes colossaux d’eaux
usées domestiques et industriel-
les provenant des quartiers bas de
la capitale de l’Ouest, se déver-
saient jusqu’à l’entrée en exploi-
tation de ces stations  directement
dans la mer et de se fait, polluaient
la côte Oranaise.
Le système en question se base
sur le fonctionnement en H24 et 7/
7 des cinq stations de collecte et
de  relevage des eaux usées, à sa-
voir la station de relevage du port
d’Oran se trouvant sous le pont
Ahmed Zabana, la seconde station
localisée près de la pêcherie, 02
autres stations de relevage à Ras-
El-Ain et enfin la dernière, la sta-
tion se trouvant au niveau du quar-
tier Gambetta, avec un volume glo-
bal pour toutes ces stations équi-
vaut à quelques 30.000 mètres
cube d’eaux usées par jour. Outre
les stations de relevage, le systè-
me   comprend également réseau
collecteur de 7242 mètres linéaire
(ML) de différents diamètres. Il
convient de souligner que, le bas-
sin ouest comporte 02 stations de
relevage:  Es-Snaouber (Les Plan-
teurs) et Ras El Ain avec un linéai-
re de 2478 mètres, alors que le bas-
sin Est comporte 03 stations de
relevage: Pêcherie-Centre-ville et
Gambetta, long de 4.764 mètres li-

néaires. Il est à noter et, selon des
sources environnementales, que la
côte oranaise serait en train de
« purifier»  d’une façon naturelle
sachant que les tests microbiolo-
giques «refléteraient de bons si-
gnes» allant dans le sens de l’éli-
mination graduelles d’éléments
jugés fortement polluants  qui ca-
ractérisaient la côte Oranaise sui-
te à des décennies de rejets néfas-
tes dans la mer d’eaux usées de
tous les quartiers.
Soulignons que l’objectif visé par
ce projet est le fort impact écolo-
gique de dépollution du littoral
pour arriver au niveau 0% de rejet
sur le littoral oranais, du fait que
ce système prend en charge tota-
lement la collecte des eaux usées
de toute la partie basse de la ville
d’Oran qui seront acheminées vers
la Station d’El Kerma, traitées et
destinées à des fins agricoles.
Il faudrait savoir en ce sens que
la station de relevage de Petit
Lac refoule vers la STEP El Ker-
ma, via une conduite de 1800 sur
un linéaire de 8 Km, un débit
moyen actuel de 80.000 m3/j,
dont le projet apportera un débit
supplémentaire à l’horizon 2040
de 44.000 m3/j. Il a y lieu de souli-
gner que les installations de la
partie basse d’Oran va apporter
un débit supplémentaire de plus
de 12.000 m3/j, pour atteindre les
16.500 m3/j à l’horizon 2040, alors
que les stations orientales du
même projet de la partie Basse
d’Oran apporteraient en moyen
terme, un débit supplémentaire
de 20.000 m3/j, pour atteindre les
27.500 m3/j à l’horizon 2040, ce
qui permettrait à la vie aquati-
que de se régénérer après la pu-
rification des abysses.

Aribi Mokhtar

Rien n’a changé lors de la
première quinzaine de ce mois de

Ramadhan avec des prix des
fruits et légumes qui ont battu
tous les records. Ce week-end,

la ménagère oranaise a été
surpris de voir les prix affichés
sur les ardoises, notamment la
pomme de terre qui a été fixé à

150 DA le kilo, voire 180 dinars.
Selon les vendeurs détaillants,

cela est dû au manque d’appro-
visionnement du marché d’El

Kerma ce week-end, et face à la
grande demande des clients

lors de ce mois de Ramadhan,
le déséquilibre a directement

impacté les prix. Pour les autres
légumes le prix est pratique-

ment toujours au dessus des
100 DA.

J.M
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Ils sont achevés depuis une dizaine d’années à hai Chahid Mahmoud

16 logements sociaux

livrés au vandalisme

Bouisseville  (Ain El Türck)

Les habitants des coopératives

réclament l’aménagement urbain
Des habitants des coopéra-
tives situées au quartier de
Bouisseville, au sud est de
la commune d’Ain El Türck,
ont sollicité les colonnes de
l’Echo d’Oran, pour réclamer
l’aménagement urbain de
leurs zones d’habitation.
Nos sources ont expliqué
que depuis la réalisation de
leurs logements dans le ca-
dre de coopératives au tout
début des années 1990,
aucune opération ciblant
l’aménagement de leur espa-
ce de vie n’a été engagée.
Selon leurs dires  les ruelles
sont dans un état de dégradation avancé, au point d’impacter négati-
vement leur cadre de vie. Les résidents de ces ensembles immobiliers
ont affiché leur colère et leur indignation car, ont-ils soutenu, «rien n’a
été fait dans leur quartier et ce, malgré les multiples sollicitations adres-
sées aux instances concernées.
Accéder à des conditions de vie décente, est la principale revendica-
tion des habitants des coopératives de «Ouled el Houma» et «Larbi
Ben M’hidi», pour ne citer que celles-là qui, réclament entre autres, le
bitumage de toutes les  artères et venelles ainsi que le revêtement en
carrelage des trottoirs.

Lahmar Cherif M

Ils sont à l’origine de plusieurs accidents
de la circulation

Lutte contre la prolifération

des charrettes hippomobiles

Restauration du vieux bâti

L’association «Santé Sidi El Houari»

toujours à pied d’œuvre

Interdites de circuler en milieu
urbain, depuis 2007 confor
mément à un arrêté du wali,

les charrettes hippomobiles ont de
nouveau investi les rues d’Oran.
Aussi, dans le but d’endiguer la
prolifération de ce phénomène,
une opération d’assainissement et
de lutte contre la prolifération des
charrettes tractées par des ani-
maux a-t-elle été lancée par les ser-
vices concernés à travers les quar-
tiers de la capitale de l’Ouest. La
décision a été prise par le Conseil
de sécurité après un constat fai-
sant état d’un retour en force des
hippomobiles à l’intérieur du tis-
su urbain et des voies expresses,
ce  qui présente un grand risque
pour  les automobilistes et les usa-
gers de la routes en général a indi-
qué le wali d’Oran. Aucun véhicu-
le hippomobile ne sera toléré après
cette opération de grande enver-
gure qui sera incessamment enta-
mée, indique-t-on. Les charrettes
feront automatiquement l’objet
d’une saisie, a-t-on encore fait sa-
voir de même source. Les vendeurs
illicites et ambulants utilisant les
charrettes pour vendre les fruits
et légumes sillonnent les artères
de plusieurs quartiers d’Oran et à
longueur de journée. Si, au départ,
ils se faisaient discrets, en se con-
centrant surtout à l’intérieur des
localités et de quelques commu-

nes, ces derniers temps, ils ont
même «osé»  investir certains quar-
tiers proches du centre-ville. Ces
moyens de locomotion dominent
l’activité de commerce informel,
nuisant ainsi à l’esthétique urbai-
ne. L’opération d’assainissement
projetée par les pouvoirs publics
locaux ,intervient  en application
des directives de la wilaya qui por-
tent sur l’interdiction de la circu-
lation des charrettes  hippomobi-
les à l’intérieur du tissu urbain et
la réorganisation du transport ur-
bain ,et qui  vise à mettre un terme
à l’anarchie et aux dépassements
causés en matière de pollution et
d’entrave à la circulation. Dans
certains quartiers à grande con-
centration de population, les vé-
hicules hippomobiles, qui avaient
disparu un moment de la circula-
tion, ont repris leurs activités et
leur nombre ne cesse de croître au
fil des semaines, occupant de plus
en plus l’espace public. Cette
transgression des règles élémen-
taires défigure lamentablement les
paysages de la ville et elle est éga-
lement à l’origine d’accidents de
la circulation survenus sur le ré-
seau routier intramuros. Il importe
aussi de noter qu’il s’agit d’une
opération qui a été inscrite dans le
cadre de la lutte contre le commer-
ce informel.

Mehdi A

A haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bou
nif, la dégradation des

seize logements de l’OPGI, qui font
partie d’un programme de cent lo-
gements sociaux et,  dont la cons-
truction a été lancée en juin 2012
ne cesse de prendre de l’ampleur,
au point ou tout est dévasté à l’in-
térieur. En effet en date du 24 juin
2012, un ordre de service (ODS) a
été délivré par les services de l’OP-
GI pour la construction de 100  lo-
gements sociaux à haï Chahid
Mahmoud, dont le délai de réali-
sation avaient été fixé à 14 mois, à
partir de la date de délivrance de
l’ordre de service.
Les travaux de construction
avaient été entamés et de belles
maisons construites en R+1 ont vu
le jour. Malheureusement, après la
réalisation d’une tranche, 16  lo-
gements sont restés sans gardien-
nage depuis plus de sept ans, ce
qui n’a pas manqué d’attirer  l’at-
tention des voleurs qui ont fait
main basse sur tout ce qui pou-
vait être démonté pour être ven-
du, tels que les baignoires, les la-
vabos, les éviers de cuisine, les
portes et les fenêtres en bois avec
cadres, la plomberie, les fils élec-
trique, les interrupteurs, les prises
de courant électrique, les rampes
d’escaliers métalliques, les grilles
de protection de l’ensemble des
balcons…

 En somme, rien n’a échappe aux
voleurs. Pire encore, même les
murs intérieurs de cloisonnement
ont été détruits.
Ces logements qui continuent à se
dégrader offrent actuellement une
désolante image. Ils servent com-
me lieu de débauche qui dérange
sérieusement les voisins, car  les
délinquants les ont transformés en
des lieux de beuveries et de con-
sommation de drogues. Une virée
sur les lieux nous a permis  de
constate que, les murs et les pla-
fonds de certaines pièces sont
noirs de suie  à cause du brûlage
de pneus usagés que les délin-
quants allument en hiver pour se
réchauffer, et  ce, au moment ou
des dizaines de familles souffrent

énormément de la crise de loge-
ment.
Il est important de préciser que
nous avions déjà évoqué ce pro-
blème dans une de nos éditions à
la fin du mois de novembre 2019,
auquel la direction de l’OPGI a ré-
servé une mise au point laissant
entendre que les travaux allaient
reprendre prochainement.
Néanmoins, en dépit de cet « en-
gagement», près de trois ans sont
écoulés après cette mise au point
et les travaux n’ont toujours  pas
repris. Le saccage, lui, n’a pas ces-
sé et les dégâts sont considéra-
bles. Par ailleurs, un début de réa-
lisation de construction d’une tran-
che de logements du même projet
a été entamé et les travaux d’in-
frastructure ont été réalisé, les se-
melles en béton ont été coulées et
le ferraillage des poteaux a été
posé, mais le tout est laissé à
l’abondant depuis plus de huit ans
avons-nous appris.
Le ferraillage est exposé à la cor-
rosion ce qui fait dire à un spécia-
liste que ce ferraillage n’est plus
valable pour être enrobé dans le
béton. La même source a expliqué
que,  «dans la construction d’un
bâtiment, un ferraillage rouillé ne
peut en aucun cas être enrobé
dans du béton, le tout doit être
remplacé afin de garantir une
meilleure adhérence».

A.Bekhaitia

L’association Santé Sidi El
Houari (SDH vient d’orga
niser son chantier annuel

de printemps au profit  des étu-
diants en architecture et génie ci-
vil. Comme à l’accoutumée, les for-
mateurs de l’association SDH, vi-
sent à travers ce séminaire l’ap-
prentissage technique dans les
métiers de la menuiserie, la maçon-
nerie traditionnelle et la taille de
pierre, et ce dans le but de restau-
rer les constructions anciennes.
Selon nos informations, ce stage
a été ponctué par des cours théo-
riques soutenus par  l’organisa-
tion d’ateliers pratiques et soft
skills (Compétences générales).  Il
convient de noter que, l’associa-
tion SDH basée dans l’ancien site
du Bain turc situé dans le bas quar-
tier de Sidi El Houari contribue
d’une façon concrète comme le
stipulent ses statuts à la formation
de jeunes dans les spécialités et
les métiers liés à la restauration du

vieux bâti. Ces sessions d’appren-
tissage et d’enseignement sont en-
cadrés par des formateurs aguer-
ris et des universitaires de renom-
mée qui suivent de près l’état des
lieux en ce qui concerne le vieux
bâti et les monuments historiques
de la ville d’Oran qui se dégradent
à défaut de travaux de maintenan-
ce et autre restauration, et ce, fau-
te d’intervenants en matière de mé-
tiers traditionnels du bâti ancien.
Selon nos renseignements, ces
stages de formation visent, sur-
tout, l’acquisition des techniques
d’utilisation des techniques mon-
dialement connues dans la restau-
ration des anciennes construc-
tions.
Il y a lieu de souligner que toute
intervention dans le vieux bâti, né-
cessite la connaissance de ces
techniques pour tout architecte,
ingénieur en génie civil, simple ar-
tisan ou entreprise appelés à in-
tervenir dans la restauration des

vieilles maisons ou des monu-
ments anciens. Le programme de
formation comprend des cours
théoriques adaptés au niveau
d’instruction des participants et
dispensés en ateliers d’animation
où la participation des stagiaires
est en permanence recherchée. La
partie pratique constitue la phase
essentielle de l’apprentissage. A
l’issue de la formation et, après
évaluation des connaissances ac-
quises, il est délivré aux stagiaires
méritants un «certificat de compé-
tence» dans les techniques de tra-
vail de la chaux dans la restaura-
tion du vieux bâti. C’est d’ailleurs
dans ce but précis que l’associa-
tion SDH, qui a vu le jour en 1991,
s’investit dans l’apprentissage
des métiers traditionnels. Son par-
cours dans ce domaine, la propul-
se comme leader dans le domaine
de la réhabilitation des construc-
tions ancestrales.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Mostaganem

Mohamed Amine Mâache,

un libraire pas comme les autres

Tlemcen

Lancement de la 5e édition des nuits

de la calligraphie et du manuscrit

Sidi Bel Abbés

La police fête la journée

nationale du savoir
Mohamed Amine

Mâache, un jeune
Mostaganemois, est l’un

de ceux qui ont réussi,
en peu de temps, à

transformer leur passion
pour la lecture et le

livre en projet culturel,
comptant sur ses

propres ressources et sa
grande volonté pour

concrétiser son rêve :
ouvrir sa propre

librairie.

observer les tendances des lec-
teurs et leurs centres d’intérêt, et
l’idée a commencé à germer dans
sa tête de fonder une librairie spé-
cialisée dans le roman et la littéra-
ture mondiale et en faire un havre
pour les livres rares de grande va-
leur dans les domaines philosophi-
ques et intellectuels. Il a confié que
c’est son épouse qui a choisi le
nom de «Yasmine-El Gharb» et a
embelli les rayons des livres avec
des dizaines de plantes, qui font
désormais partie du décor de cet
espace culturel, en plus des
oiseaux qui donnent aux visiteurs
la sensation d’être dans un jardin
magique, à la recherche d’objets
perdus entre les rayons.
Au début, la librairie a fait face au
défi du lectorat, mais sa bataille la
plus difficile a été la pandémie du
Coronavirus qui a beaucoup influé
sur les ventes des livres, notam-
ment durant les longues périodes
de confinement, poussant Moha-
med Amine à déclarer «forfait» et
à baisser rideau.
Néanmoins, encouragé par de
nombreux lecteurs, intellectuels et
auteurs, qui ont essayé d’aider cet
espace culturel à continuer, Mo-
hamed Amine a repris son activi-
té, surtout que les prémisses de la
fin de la pandémie commencent à
poindre à l’horizon, même si la li-
brairie croule sous le poids des
dettes, «la rançon du Covid-19»,
selon lui.
Bien que le nouveau magasin de
la librairie ne soit pas loin de l’an-
cien lieu, Mohamed Amine a adop-
té cette fois un nouveau plan pour
préserver son projet, s’appuyant
sur les réseaux sociaux et l’acqui-
sition avec soin de livres que les
lecteurs demandent afin que la li-
brairie soit toujours à leur service,
sans parler d’ouvrages réservés à
la lecture et non destinés à la ven-
te, à travers lesquels il entend con-
tribuer à encourager la lecture.
Le passionné de lecture a indiqué
que la mission de la librairie dans
la transmission du savoir et dans
la mise en place de passerelles de
connaissance doit continuer,
même sous d’autres formes ou par
l’adoption de nouveaux médias,
insistant sur la persévérance, quel-
les que soient les circonstances,
même s’il faut vendre les livres à
distance ou par la création d’un
café culturel dans lequel le roman,
la pièce de théâtre et la littérature
en général font partie intégrante
de la liste des commandes

C e jeune autodidacte a
réussi à faire de sa librai
rie, dénommée «Yasmine-

El Gharb», sise au centre-ville de
Mostaganem, la destination des
amoureux du livre et de ceux cher-
chant l’aventure entre les rayons
des livres, venus des différentes
régions du monde.
Mohamed Amine Mâache tient,
comme il le répète, à faire de cet
espace un endroit pour la diversi-
té culturelle et une passerelle pour
les différentes civilisations.
Ce jeune de 29 ans a arrêté ses étu-
des en 2010 alors qu’il était en pre-
mière année secondaire. Il a lancé
son projet il y a quatre ans, s’éloi-
gnant du parcours qu’il s’est lui-
même tracé après avoir obtenu des
diplômes de la formation profes-
sionnelle dans la pâtisserie et l’hô-
tellerie.
Parmi ses nombreux loisirs, dont
l’élevage d’oiseaux, le dressage
de chiens et la plongée libre, Mo-
hamed Amine a choisi sa passion
de la lecture pour en faire son pre-
mier projet à réaliser. L’aventure de
Mohamed Amine avec le livre a
commencé comme vendeur ambu-
lant, qui s’est transformé en une
volonté inébranlable de lancer son
propre projet lors de sa participa-
tion à une exposition à Laghouat.
Mohamed souligne que c’est le
hasard qui l’a rendu propriétaire
d’une librairie, après avoir vécu
une expérience unique en vendant
des livres, s’interrogeant sur le
bonheur des lecteurs en acquérant
ces quantités d’ouvrages et leur
plaisir à emprunter leurs lignes
noires, lui qui trouvait des diffi-
cultés à les suivre.
Après sa participation à une ex-
position dans la wilaya d’El
Bayadh, Mohamed a commencé à

La sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbes, en coordina
tion avec l’université Dji-

lali Liabès, ont organisé jeudi des
portes ouvertes sur la police, au
niveau de la faculté des sciences
humaines et sociales du campus
universitaire, où elle a exposé ses
équipements et matériel  de haute
technologie utilisés dans la lutte
contre la criminalité et la sécurité
routière.
Cette journée vise à faire connaî-
tre aux étudiants les différentes
activités de la police, faire valoir
son bilan d’activité pour assurer
une sécurité permanente et les tâ-
ches qui sont dévolues à ses élé-
ments tous grades confondus.
L’exposition avait attiré l’attention
des étudiants qui avaient posé une
panoplie de questions et pris con-
naissance sur ce corps constitué
dont nombreux diplômés souhai-
tent l’intégrer dans le futur.
La manifestation est organisée à

l’occasion de la journée nationale
du savoir, durant des conférences
ont été animées par un cadre de la
police sur la cybercriminalité et la
mauvaise utilisation de l’internet
et des réseaux sociaux.
L’interlocuteur a précisé que l’uti-
lisation négative peut entraîner
des problèmes sérieux à l’internau-
te, tout en mettant  en exergue les
efforts de la police pour la protec-
tion de ce dernier du piratage de
son compte, et des arnaques.
Le professeur Azza Noureddine a
de son côté animé une conférence
qui portait sur l’occupation fran-
çaise de l’Algérie et les étapes
qu’elle a traversées, au cours des-
quelles le colonisateur a tenté d’ex-
ploiter l’école pour influencer la
pensée du peuple algérien qu’il
considérait comme étant une par-
tie française, ce que le peuple al-
gérien refusa d’obéir et apparaît le
mouvement réformiste en Algérie,
avec son leader Cheikh Abdelha-

mid Benbadis qui a plaidé tout au
long de sa vie la cause du change-
ment effectif fondé sur l’attache-
ment de l’individu à son identité
et unité nationales.
Les oulémas avaient dans leurs
prêches appelé les citoyens à
protéger leur langue arabe et
leur religion en créant ainsi des
journaux en arabe pour défendre
la patrie.
Cheikh Abdelhamid Benbadis
s’est opposé jusqu’au dernier
souffle à tous les plans du colo-
nialisme français d’occultation de
l’identité nationale et à toutes ses
tentatives d’annihilation de sa lan-
gue et d’altération de sa culture.

Fatima A

Un seul bus scolaire

pour ramasser

une centaine

d’élèves à Ikti

Le manque de moyens de
transport scolaire ré
servé aux élèves du vil-

lage Ikti dans la commune de
Sidi Ali Benyoub dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés, irrite leurs
parents qui ont sollicité les
autorités de wilaya de prendre
en considération leur problème.
Un seul bus scolaire réservé au
village ne suffit pas pour ramas-
ser une centaine d’élèves des
deux cycles moyen et secondai-
re qui se déplacent au chef lieu
de commune. Selon les parents
des élèves, un deuxième bus
est plus que nécessaire pour
maitriser la situation, indiquant
que les enfants doivent se le-
ver très tôt et arrivent tôt à leurs
établissements pour permettre
au bus de faire une deuxième
navette pour acheminer le res-
te des élèves.
De retour, le bus doit aussi fai-
re deux ou trois navettes ce qui
fait que plusieurs élèves dont
des filles passent des heures
dehors avant de renter à leurs
maisons. La situation est pire
encore durant les intempéries
ou le déplacement et l’attente
deviennent un enfer.    Les pa-
rents précisent avoir soulevé
leurs revendications aux élus
locaux pour les transmettre aux
autorités de wilaya et espèrent
leur prise en charge.

Fatima A

La 5e édition des nuits de la calligraphie et du manuscrit de
Tlemcen, a débuté jeudi soir, au musée national de la calligra
phie islamique de Tlemcen, à l’occasion du mois sacré du Ra-

madhan. La cérémonie de lancement de cette manifestation organisée,
pendant toute une nuit, par le musée national de la calligraphie islami-
que de Tlemcen et qui se poursuivra tout au long du Ramadhan a été
rehaussée par une exposition de manuscrits issus du fonds du centre
national de recherche dans les sciences islamiques et de civilisation de
la wilaya de Laghouat, et des conférences sur les manuscrits arabes et
l’état des manuscrits en Algérie.
Un accord de partenariat a été signé entre les deux institutions culturel-
les de Tlemcen et de Laghouat.
Cette édition tend à sensibiliser sur l’importance de la valorisation des
manuscrits et à mettre en lumière le rôle de la technologie dans la pré-
servation de ce patrimoine, a indiqué le directeur du musée national de
la calligraphie islamique de Tlemcen, Sid Ahmed Lasnouni.
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Blida

Les ustensiles traditionnels marquent

les tables de l’iftar Bouira

Les travaux

du projet «Park

Mall» lancés

En présence du wali de Bouira,
Abdeslam Lakhal Ayat, du
directeur général de la filière

construction du groupe public Cosider,
du maire de Bouira et de plusieurs
autres responsables locaux, il a été
procédé, jeudi, à la pose de la première
pierre pour la réalisation d’un centre
commercial et de loisir «  Park Mall  «
au chef-lieu de la wilaya. Ce projet sera
donc installé sur une assiette de terrain
de 12000 m2, récupérée par la wilaya,
dans le cadre d’une importante opéra-
tion du foncier public non exploités.
Le projet en question a été mis sur pied,
après plusieurs rencontres entre les
services concernés de la wilaya, de
l’APC et de l’entreprise publique
Cosider à travers sa filiale Cosider
construction, afin de trouver une formule
en vue d’un partenariat. Ainsi donc, et
au grand bonheur de la population de la
wilaya de Bouira, une région, souli-
gnons-le, « dépourvue » de ce genre de
centres commerciaux et de loisirs, le
projet du Park Mall est lancé.
Les délais de la réalisation de ce projet
sont fixés à quatre années, quant aux
postes d’emploi direct et indirect qu’il
générera, le premier magistrat de la
wilaya s’est contenté de dire que « le
nombre est appréciable ». Cet acquis de
la population de Bouira est le deuxième
du genre à être lancé en moins de deux
jours, car mercredi c’était le lancement
du projet d’une laiterie appartenant au
groupe Giplait. Ce complexe, comme le
nommais Lakhal Ayat Abdeslam, sera
réalisé sur des hangars appartenant au
secteur public laissés à l’abandon
depuis des décennies. Ici encore ce
projet est né d’un partenariat entre le
groupe public Giplait et la wilaya. Il
convient de souligner enfin que d’impor-
tantes assiettes foncières, des hangars et
même une usine à l’arrêt depuis des
années ont été récupérés à travers une
grande opération de récupération
engagée par les services de la wilaya
depuis près de deux ans.
Les assiettes de terrains, les hangars
sont rétribués, et affectés pour la réalisa-
tion de projets dans différents secteurs et
domaines.

L’usage des ustensiles en
argile, ou en terre cuite, est
une tradition incontournable

du mois de Ramadhan pour de
nombreuses familles de Blida
qui s’attachent durant ce mois

sacré à préparer et à servir
leur Iftar (rupture du jeûne)

dans ce type de vaisselle
indémodable conférant une

touche typique à leur table du
Ramadhan.

En effet, les femmes de Blida expri
ment, à chaque mois de Ramadhan,
un engouement particulier pour les

ustensiles en argile rouge, notamment les
marmites destinées à la préparation de l’in-
contournable Chorba de l’Iftar, en plus des
services vaisselle en argile blanche, englo-
bant plusieurs plats à salade, un grand plat
principal et d’autres petits plats divers.
Outre la recherche d’une touche esthéti-
que traditionnelle pour la table de l’Iftar, de
nombreuses femmes ont expliqué à l’APS,
leur préférence pour les ustensiles en terre
cuite, par leur quête d’une alimentation sai-
ne notamment.
Le succès des ustensiles en argile est no-
tamment visible au marché «Djouadjla »
d’Ouled Yaich, où un vendeur a affirmé que
ses produits, dont il fait la promotion sur
les réseaux sociaux, sont très prisés par les
femmes. A noter, de nombreuses pages Fa-
cebook spécialisées dans la décoration d’in-
térieur, mettent en ligne des vidéos de di-
vers produits en argile et terre cuite, fabri-
qués localement, voire même d’importation,
pour attirer le plus de clients possible. Un
vendeur de poterie de Hammam Melouane,
une région réputée pour cet artisanat, a ré-
vélé que ses produits «se vendent beau-
coup mieux» depuis qu’il en fait la promo-
tion sur sa page facebook, estimant, en
outre, qu’il contribuait ainsi à la sauvegar-
de de cet héritage de la disparition.
Il a fait savoir qu’il assurait la livraison à
domicile gratuite de ses produits pour tous
les clients résidents dans les wilayas voisi-
nes, tout en leur prodiguant des conseils
sur leur utilisation et entretien.
«Un engouement croissant est également
exprimé pour les ustensiles en argile blan-
che, forts prisés pour leur belle esthétique
et leurs couleurs», a déclaré Rachida Fer-
roudj, artiste plasticienne spécialisée en
décoration et céramique.
Cette artisane, activant dans un local de la
maison de l’artisanat et des métiers d’Ouled

Yaich, s’applique quotidiennement à con-
fectionner de belles pièces en céramique
multicolores, dont des boîtes d’épices aux
couleurs dorées et autres pièces d’arts
qu’elle produit sur commande. Mme Fer-
roudj a souligné que chaqu’une de ses piè-
ces est le résultat d’un travail minutieux qui
commence par le bon pétrissage de l’argile
blanche importée, puis sa cuisson dans un
four à une température d’au moins 1200
degrés, pour l’obtention d’un produit brut,
qui sera ensuite décoré à la main. «En dépit

de la rudesse de ce travail, j’éprouve un
grand bonheur devant la satisfaction de
mes clients», a-t-elle, néanmoins, affirmé.
Malgré l’émergence de plusieurs types d’ar-
giles d’importation, dont la blanche et la
grise (non disponibles sur le marché local),
cette artisane a souligné «la préférence»
affichée par les femmes, durant le mois de
Ramadhan, pour les ustensiles en argile
rouge, «profondément liés à nos traditions
et coutumes et pour ses bienfaits sur la san-
té».
Elle a cité, à titre indicatif, le «tajine» de
poterie rouge destiné à la préparation du
pain traditionnel, appelé localement le
«Khobz El Madoune», classé en tête des
ventes durant le Ramadhan, car beaucoup
de familles à Blida demeurent attachées à la
tradition du pain maison. A noter également,
que de nombreux spécialistes de la nutri-
thérapie recommandent l’utilisation des
ustensiles en argile en cuisine, en raison de
leurs bienfaits naturels, notamment suite à
la confirmation de la relation, de cause à
effet, entre l’émergence de plusieurs mala-
dies cancéreuses et l’usage d’ustensiles en
plastique, aluminium, silicone et autres.
Parmi eux, Dr Smail Chelibane qui a relevé
parmi les avantages des plats cuisinés dans
des ustensiles en argile, la sauvegarde des
valeurs nutritionnelles des aliments (vita-
mines, sels minéraux), en raison de leur cuis-
son lente.
Encore plus, l’argile (ou terre cuite) qui est
un matériau naturel ne diffusant pas de
substances toxiques à une forte chaleur,
contribue à l’équilibre acido-basique du
sang, tout en conférant une saveur parti-
culière aux aliments, a-t-il dit.
Le même praticien a recommandé un retour
à l’utilisation des ustensiles en terre cuite
en cuisine, au vu, a-t-il dit, de leur contribu-
tion à la prévention de plusieurs maladies,
dont l’ostéoporose, la carence en calcium
et les inflammations, forts répandues ac-
tuellement, a-t-il observé.

Lancement prochain de chantiers de réalisation

de nouvelles structures sanitaires

De nombreux projets de nouvelles
structures sanitaires seront « bien
tôt « lancés en chantier dans la

wilaya de Blida dans le cadre de l’améliora-
tion de la prise en charge des malades, a-t-
on appris mardi auprès de la direction loca-
le de la santé et de la population (DSP).
Le DSP Ahmed Djemai a indiqué que de «
nombreux projets ont bénéficié d’une le-
vée de gel et seront lancés prochainement
pour permettre, à terme, d’atténuer la pres-
sion sur les hôpitaux actuellement opéra-
tionnels, tout en garantissant une meilleu-
re prise en charge des malades». Il s’agit, a-
t-il ajouté, de la réalisation d’un nouvel

hôpital à Boufarik, d’une capacité d’accueil
de 120 lits, pour une enveloppe de 2,3 mil-
liards de DA. M. Djemai a souligné, le rôle
«important» de ce futur établissement hos-
pitalier lequel permettra, une fois opération-
nel, de réduire la pression sur l’actuel hôpi-
tal de Boufarik. Sachant que ce dernier a
bénéficié, à son tour, d’un projet de réalisa-
tion d’un service des urgences, pour une
enveloppe de 150 millions de DA, a-t-il fait
savoir.  La commune de Boufarik, sise à 16
km au Nord du chef-lie u de wilaya, a égale-
ment bénéficié d’un projet de réalisation
d’un nouveau complexe mère-enfant, pour
un investissement estimé à 1,2 milliard de

DA. Le complexe, doté d’une capacité d’ac-
cueil de 80 lits, vise à «atténuer la pression
sur l’unique hôpital de cette localité, dont
le service de maternité actuel sera affecté
(après l’entrée en service du complexe) à
l’extension d’autres services et à l’ouver-
ture de nouvelles spécialités », a souligné
le même responsable.
Par ailleurs, le Centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Frantz Fanon de Blida a bénéficié
d’un projet d’extension de son service
d’ophtalmologie, pour une dotation finan-
cière de 140 millions de DA et d’une opéra-
tion d’acquisition de six camions pour l’en-
lèvement des déchets hospitaliers.
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Skikda

Une étude pour classer la région

d’El Marsa comme réserve naturelle

Sétif

La réception de trois Polycliniques

prévue en «juillet 2022»

El  Bayadh

La campagne labours-semailles touche

une superficie de près de 7 000 hectares

La campagne Labours-se
mailles, qui a pris fin ré
cemment dans la wilaya

d’El Bayadh a touché une superfi-
cie de près de 7.000 hectares (ha)
réservée à la céréaliculture contre
12 000 ha rapport à la saison écou-
lée, a-t-on appris auprès de la di-
rection des services agricoles
(DSA).
Le service organisation de la pro-
duction et appui technique à la
DSA a ainsi fait état d’une baisse
de la superficie par rapport à la
saison écoulée, en raison du re-
tard des Pluies qu’a connu la Wi-
laya pendant la période de labours
semailles, d’autant que de nom-
breux agriculteurs dépendent des
pluies pour l’irrigation de leurs ter-
res.
Eu égard aux conditions climati-
ques dans la région, marquées par
un retard en matière de pluviomé-
trie, le secteur agricole et les pro-
fessionnels de cette filière qui
compte plus de 800 acteurs entre
agriculteurs et investisseurs, pa-
rient sur le développement et
l’augmentation des périmètres ir-

rigués lesquels ont atteint, cette
saison, plus de 6000 ha.
La wilaya d’El Bayadh s’attend à
une production céréalière de
130 000 quintaux au titre de la pro-
chaine campagne moisson-batta-
ge. Lors de la campagne écoulée,
une production équivalente à
135.000 quintaux a été enregistrée,
selon la même source faisant sa-
voir que la récolte avait touché une
superficie de 6.000 ha en majorité
irriguée.
Dans le cadre du développement
de cette filière stratégique et l’en-
couragement des producteurs des
céréales à augmenter les superfi-
cies irriguées, le dispositif de sou-
tien a permis, durant les deux der-
nières saisons, à plus de 400 agri-
culteurs de bénéficier d’aides agri-
coles en termes de matériels d’irri-
gation. Le dispositif de soutien
devrait toucher d’autres agricul-
teurs, cette année, pour un accrois-
sement de la production des cé-
réales, a-t-on souligné. La DSA
prévoit la programmation de cam-
pagnes de vulgarisation agricole
et de contrôle.

Lutte contre la clavelée

Plus de 195.000 têtes ovines

vaccinées dans la wilaya de Ghardaïa

Pas moins de 195.565 têtes
ovines ont été vaccinées
contre la clavelée (vario-

le ovine), et 3.535 bovins contre
la fièvre aphteuse et la rage dans
la wilaya de Ghardaïa, a-t-on ap-
pris auprès des services vétéri-
naires relevant de la Direction
des services agricole (DSA).
Entamée depuis le début de l’an-
née en cours, cette opération qui
s’inscrit dans le cadre des ac-
tions proactives de prévention
contre les dites zoonoses, a tou-
ché l’ensemble du cheptel ovin
et bovin y compris le cheptel en
transhumance en provenance
des différentes wilayas steppi-
ques limitrophes, afin de renfor-
cer l’immunité du patrimoine ani-
malier de la wilaya, a précisé
l’inspecteur vétérinaire Dr Tarek
Rezoug.
Cette campagne de vaccination
«gratuite» a été réalisée par 22
vétérinaires privés mandatés
suite à l’apparition des foyers et
cas de clavelée ovine dans la
wilaya durant le mois de décem-
bre 2021, a indiqué Rezoug. Cet-
te situation est attribuable au

suivi sanitaire continu de l’état
du cheptel et les mesures de lut-
te et de prévention «Biosécuri-
té» prises par les services vété-
rinaires en collaboration avec les
autorités locales et les éleveurs
pour contenir cette pathologie et
éviter sa propagation, a-t-il ras-
suré.
Toutes les dispositions né-
cessaires et les mesures re-
quises permettant d’assurer la
d isponib i l i té  du  vacc in  e t
l’encadrement des éleveurs
ainsi que la mobilisation de
tous les acteurs du secteur
pour le bon déroulement et la
réussite de cette campagne
préventive ont été réunies.
Pour mener à bien cette opéra-
tion de tout le cheptel bovin de
la wilaya réputée « bassin laitier
du Sud », la Direction des servi-
ces agricoles a associé l’ensem-
ble des acteurs concernés no-
tamment les éleveurs, la Cham-
bre d’agriculture et l’Union na-
tionale des paysans algériens
(UNPA), ainsi que les produc-
teurs laitiers,  a fait  savoir
Rezoug.

Le ministère de l’Environne
ment mène actuellement en
coordination avec l’Agen-

ce allemande pour la coopération
internationale (GIZ) une étude
pour classer la région d’El Marsa
(Est de Skikda) comme réserve na-
turelle terrestre et marine, a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction
locale de l’environnement.
L’étude est actuellement en cours
en vue de classer le site naturel
d’El Marsa en tant que réserve
protégée, à la fois terrestre et ma-
rine, a indiqué le directeur local de
l’environnement, Ameur Miloud,
en marge de la cérémonie de remi-
se de 50 ruches à leurs bénéficiai-
res dans le cadre du projet de pro-
tection de l’environnement et de
la biodiversité, ajoutant que l’oc-
troi de ces ruches s’inscrit dans la
perspective de créer des réserves
naturelles dans la wilaya.

La distribution des ruches, ainsi
que de quatre appareils de distilla-
tion d’huile de plantes aromati-
ques qui a eu lieu au siège de la
Direction de l’environnement ren-
tre, a-t-il noté, dans le cadre de la
mise en œuvre du projet de pro-
tection de l’environnement et de
la biodiversité du littoral algérien
(PEBLA) tracé par le ministère de
l’Environnement avec l’accompa-
gnement de l’Agence allemande
GIZ.
Les bénéficiaires de l’opération
sont adhérents dans des coopé-
ratives, créées en vertu de l’accord
conclu dernièrement, entre la Di-
rection de l’environnement et
l’Agence allemande de coopéra-
tion internationale, a-t-il souligné.
L’objectif de l’opération est d’in-
citer les habitants des localités
rurales à développer des activités
et exploiter les ressources fores-
tières dans une perspective dura-
ble, a indiqué le même responsa-
ble qui a assuré qu’il est prévu de

distribuer d’autres ruches et ap-
pareils après la création d’autres
coopératives et l’adhésion des
femmes rurales et des habitants
des campagnes.
La Direction de l’environnement
de Skikda œuvre par le biais du
projet de protection de l’environ-
nement et de la biodiversité du lit-
toral algérien à valoriser les res-
sources naturelles locales et à les
exploiter à travers la création de
coopératives d’apiculture et de
production d’huiles essentielles,
de sorte à générer des emplois et
associer la société civile à l’exploi-
tation de ces ressources, a indi-
qué le même cadre.
En décembre passé, un accord de
coopération a été signé entre la
Direction de l’environnement de
Skikda et l’Agence allemande GIZ
portant sur la remise d’appareils
de distillation à des coopératives
spécialisées, dont les membres
auront au préalable bénéficié
d’une formation dans le domaine.

Mise en service de

trois salles de soins

dans la commune

d’Es Sebt

Trois (3) salles de soins
ont été mises en servi
ce, la semaine dernière,

dans des zones d’ombre de la
commune d’Es Sebt relevant de
la daïra d’Azzaba (Est de
Skikda), a-t-on appris auprès de
la Direction de la Santé (DSP).
Le directeur de la Santé de la
wilaya de Skikda, Mahieddine
Taber a précisé que l’ouverture
de ces structures de santé dans
les zones d’ombre vise à rap-
procher les services médicaux
du citoyen, en particulier dans
les zones éloignées des grands
établissements de santé, met-
tant en exergue les efforts con-
sidérables déployés par l’État
dans ce domaine. Il s’agit, a
ajouté M. Taber, de l’ouverture
d’une salle de soins dans la
zone de «Ferfour» qui compte
700 âmes, une structure similai-
re à «Oum Ennahl» (650 âmes),
et une autre dans la zone rurale
de «Redaounia» (620 âmes).
Le directeur local de la Santé a
rappelé, dans ce cadre, que la
wilaya de Skikda dispose ac-
tuellement de 187 salles de soins
situées dans des zones d’om-
bre et reculées, et qui assurent
des examens médicaux ainsi
que la vaccination.

Trois (3) polycliniques devraient etre réceptionnées dans la wi
laya de Sétif «en juillet 2022», ce qui contribuera à renforcer les
services sanitaires dans la région, a-t-on appris Samedi auprès

de la direction locale de la Santé.
Les travaux de réalisation de ces trois polycliniques, situées dans la
région de Djermane, dans la commune d’El Eulma, en plus de Guellal et
El Mahdia, ont été achevés à 100%, a fait savoir le chef de service des
activités sanitaires à la direction de la Santé, Mourad Senna. Les procé-
dures relatives à l’équipement de ces nouvelles infrastructures de san-
té, en moyens et appareils médicaux nécessaires, ont été également
finalisés, en attendant leur mise en  service «en juillet prochain», a
ajouté M. Senna.  Une fois opérationnelles, ces trois polycliniques
permettront de «renforcer les services médicaux dans la région et ga-
rantir une meilleure prise en charge des malades en plus de l’améliora-
tion des conditions de travail des praticiens», a-t-il souligné.  La wilaya
de Sétif compte un  centre Hospitalo-universitaire (CHU), cinq (5) éta-
blissements publics hospitaliers (EPH), quatre (4) établissements hos-
pitaliers spécialisés (EHS) d’une capacité globale de 2.730 lits, en plus
de neuf (9) établissements publics de santé de proximité (EPSP), selon
les informations recueillies auprès de la Direction de la Santé.
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Le gouverneur de la Banque d’Algérie

s’entretient avec la présidente du Comité

monétaire et financier international

Désertification

Conjuguer les efforts pour mettre

en œuvre le programme national

Le rôle de la finance islamique durant la crise

sanitaire mis en exergue

Le secrétaire générale du ministè-
re de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Salah Chouaki, a in-
sisté, mercredi à Alger, sur l’impor-
tance de la conjugaison des ef-
forts de tous les acteurs en vue
du soutien de la mise en œuvre du
programme national de lutte con-
tre la désertification et la réhabili-
tation du barrage vert.
Le SG du ministère s’est exprimé
lors de la 1e réunion de l’organe
de coordination pour la lutte con-
tre la désertification et la réhabili-
tation du barrage vert, installé en
octobre 2021 à la wilaya de Khen-
chela, et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
«La désertification figure parmi les
risques majeurs. La lutte contre ce
phénomène ne peut être réalisée
qu’à travers l’union de tous les
acteurs et le renforcement des
mécanismes de coordination en-
tre tous les secteurs concernés à
travers l’utilisation rationnelle de
toutes les ressources financières
disponibles en vue de la mise en
œuvre des programmes de déve-
loppement national», a déclaré M.
Chouaki.
Selon le responsable, la désertifi-
cation n’est ni un glissement na-
turel du Sahara ni un déplacement
des dunes de sable mais plutôt
«une détérioration des terres dans
les zones arides, semi-arides et
subhumides en raison de plusieurs
facteurs, entre autres, les change-
ments climatiques et les activités
humaines», soulignant que les
problèmes économiques et envi-
ronnementaux dus à la désertifi-
cation sont désormais connus au
niveau mondial.
Le même responsable a en outre

souligné que «l’Algérie consentit
actuellement de grands efforts en
matière d’élimination des causes
de la désertification, en atténuant
la détérioration des ressources
naturelles dans les zones arides,
semi-arides et semi-humides».
Après avoir ratifié la Convention
des Nations Unies sur la lutte con-
tre la désertification par un décret
présidentiel en date du 22 janvier
1996, l’Algérie a créé son organe
de coordination pour la lutte con-
tre la désertification et la relance
du barrage vert, composé de re-
présentants de 15 ministères, de
12 organisations et de la société
civile, a-t-il indiqué.
«Cet organe est chargé de la mise
en œuvre des orientations des dif-
férentes conventions de Rio», a-
t-il ajouté, soulignant qu’il jouera
«un rôle de catalyseur dans l’éla-
boration, la mise en œuvre et l’éva-
luation du programme national de
lutte contre la désertification et de
la relance du barrage vert».
M. Chouaki, qui exerce en tant que
chef de l’organe de coordination,
a fait savoir qu’un comité scienti-
fique sera créé à l’Institut national
de la recherche forestière (INRF).
Pour lui, des comités locaux seront
installés au niveau des wilayas
concernées par la désertification
et le barrage vert, lesquels seront
chargés de la mise en œuvre du
programme national de lutte con-
tre la désertification et du plan
d’action pour la réhabilitation, l’ex-
pansion et le développement du
barrage vert.
Il a en outre relevé «l’importance
d’établir un partenariat entre les
pouvoirs publics, les associations,
les organisations et les propriétai-
res fonciers, afin de favoriser une
meilleure compréhension, dans les

zones impactées, de la valeur de la
terre et des ressources en terre, et
un renforcement de l’utilisation
durable de ces ressources».
Pour sa part, la directrice de la lut-
te contre la désertification et le
barrage vert, Fartas Saliha a dé-
claré à la presse que le ministre de
l’Agriculture et du développement
rural a donné des instructions pour
la concrétisation du programme de
développement local, à la faveur
de la réhabilitation du barrage vert
en faveur des plus de 7 millions
d’habitants de la région du barra-
ge vert, en veillant à améliorer leurs
conditions de vie et à créer des
postes d’emploi notamment en
matière de recyclage des ressour-
ces naturelles que recèle la région.
L’objectif de cette première réu-
nion de l’Organe national de coor-
dination pour la lutte contre la dé-
sertification et la réhabilitation du
barrage vert, dont les travaux se
déroulent à huis clos est de faire
connaître cet organe, ses missions
et son mode de fonctionnement,
ainsi que la contribution des
autres secteurs partenaires en
matière de désertification et de ré-
habilitation du barrage vert.
Un exposé sera présenté sur l’état
d’avancement du dossier du bar-
rage vert renfermant un diagnos-
tic de l’état actuel du barrage, le
plan de travail tracé, les finance-
ments exigés et les mécanismes
d’exécution.
La réunion sera ponctuée par le
débat des préparatifs de la partici-
pation de l’Algérie à la 15e confé-
rence des parties concernées par
la lutte contre la désertification et
des différents projets de décisions
dans le cadre de l’exécution de la
convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification.

Les participants au séminaire na-
tional sur la finance islamique en
tant que moyen d’assurer le déve-
loppement économique en Algé-
rie, organisé samedi à Constanti-
ne ont mis en exergue «le rôle im-
portant de ce mode de financement
pour garantir la stabilité financiè-
re et économique durant la crise
sanitaire liée à la Covid-19».
Dans son intervention, lors de ce
séminaire ouvert par le wali, Mes-
saoud Djari, Dr. Sara Allali, ensei-
gnante à l’Université des Scien-
ces islamiques Emir Abdelkader, a
évoqué les moyens et les métho-
des les plus efficaces pour encou-
rager le recours à la finance islami-
que pour des projets d’investis-
sement, dans le but d’assurer la
continuité du développement en
cette conjoncture marquée par la
Covid-19.
Lors de ce séminaire, organisé par
l’Université des Sciences islami-
ques Emir Abdelkader en étroite
coordination avec le Haut Conseil
islamique (HCI), Mme Allali  a re-

levé la nécessité d’encourager ce
mode de financement afin de pro-
mouvoir divers domaines écono-
miques, aussi bien à l’échelle lo-
cale que nationale.
Dans son allocution d’ouverture,
le président du HCI, Bouabdellah
Ghlamallah a déclaré que la réus-
site de l’investissement par la fi-
nance islamique est tributaire de
son exploitation par les jeunes
sortants des universités, capables
de développer les transactions fi-
nancières au sein de ces institu-
tions.
M. Ghlamallah a également préco-
nisé l’utilisation de la langue ara-
be lors des transactions financiè-
res en Algérie, à travers le déve-
loppement des techniques bancai-
res, et ce, par le biais des études et
des recherches universitaires.
«La finance islamique est consi-
dérée comme un levier à exploiter
pour la réduction des inégalités en
matière de revenus et la répartition
juste et équitable des richesses,
tout en contribuant à la réalisation

des objectifs de développement
durable», a déclaré de son côté,
Dr. Salah Salhi, enseignant à l’Uni-
versité Sétif-1.
Pour sa part, Dr. Abdelmadjid Kadi,
professeur à l’Université d’Alger
a souligné le rôle des universités
dans la promotion des activités de
la finance islamique, appelant à
‘’davantage de recherches scien-
tifiques en vue d’atteindre une
véritable complémentarité entre
les systèmes bancaires islamique
et classique’’.
L’organisation du séminaire natio-
nal sur la finance islamique  s’ins-
crit dans le cadre d’une conven-
tion signée avec le HCI, visant à
mettre en exergue l’importance de
l’intégration de la finance islami-
que dans l’économie algérienne,
dans le but de promouvoir les tran-
sactions financières, lutter contre
les crises économiques et finan-
cer les petites et moyennes entre-
prises, a précisé Said Derradji, rec-
teur de l’Université des sciences
islamiques Emir Abdelkader.

Le gouverneur de la Banque d’Al-
gérie (BA), Rosthom Fadli, a tenu
une réunion par visioconférence
avec la présidente du Comité mo-
nétaire et financier international
(CMFI) du FMI, Nadia Calvino,
indique lundi un communique de
BA. Cette réunion entre dans le
cadre de la préparation de la plé-
nière du CMFI, prévue le 21 avril
prochain à Washington.
La réunion s’inscrit, également,
dans l’ordre d’une série d’entre-
vues que Mme Calvino, également
ministre espagnole des Affaires
économiques et de la Transforma-
tion digitale, a entamées avec les
membres du Comité, afin de se pré-
senter et partager les points de
vues sur «la conjoncture écono-
mique mondiale et les récents dé-
veloppements géopolitiques et
leurs répercussions sur le plan
macroéconomique notamment sur
la stabilité financiers et les prix des
produits de base», ajoute-t-on
dans le même texte.
M. Fadli s’est entretenu avec Mme
Calvino en sa qualité de représen-
tant de la circonscription comp-
tant, l’Afghanistan, l’Algérie, le
Ghana, l’Iran, la Libye, le Maroc,
le Pakistan et la Tunisie au sein du
Comité monétaire et financier in-
ternational (CMFI) du FMI.
Le CMFI donne des avis et fait
rapport au Conseil des gouver-

neurs du FMI concernant la sur-
veillance et la gestion du système
monétaire et financier internatio-
nal, notamment la manière de réa-
gir aux événements qui risque-
raient de perturber le système. Il
examine aussi des propositions du
Conseil d’administration visant à
modifier les statuts et offre des
avis sur toute autre question dont
peut le saisir le Conseil des gou-
verneurs. Bien qu’il ne dispose
pas de pouvoir de décision offi-
ciel, le CMFI est devenu dans la
pratique un instrument essentiel
pour l’orientation stratégique des
travaux et des politiques du FMI.
Le CMFI se réunit en général deux
fois par an, en septembre ou en
octobre lors de l’Assemblée an-
nuelle de la Banque mondiale et
du FMI, et en mars ou en avril avant
les réunions de printemps.
Pour chaque réunion, le directeur
général élabore un projet d’ordre
du jour qui est examiné par le Con-
seil d’administration, approuvé par
le président du CMFI et adopté de
manière formelle par le Comité pen-
dant sa réunion. A l’issue de ses
réunions, le CMFI publie un com-
muniqué qui résume ses vues. Ces
communiqués orientent le pro-
gramme de travail du FMI pendant
le semestre qui conduit à l’assem-
blée ou aux réunions de printemps
suivantes.

Naftal-BEA

Une convention pour la mise à disposition

de plus de 2.300 TPE sur le réseau Naftal
La société nationale de commer-
cialisation et de distribution de
produits pétroliers «Naftal» et la
Banque extérieure d’Algérie (BEA)
ont signé, jeudi à Alger, une con-
vention portant sur la mise à dis-
position par la banque publique
de terminaux de paiement électro-
nique (TPE) au niveau des points
de vente de Naftal.
Cette convention, signée entre le
PDG de Naftal, Mourad Menouar,
et le Directeur général de la BEA,
Lazhar Latrache, vise à la mise à
disposition, à terme, de 2.350 TPE
au niveau des stations-service,
centres de conversion, centres lu-
brifiants et pneumatiques, ports,
showrooms ainsi que des points
de ventes agréés et des reven-
deurs.
Selon M. Menouar, suite aux né-
gociations entre les représentants
des deux entités, un accord en
commun a été conclu concernant
la tarification à adopter pour l’ac-
ceptation des cartes interbancai-
res (CIB) et des cartes Edahabia
au niveau des points de vente de
Naftal.
Cette tarification, a-t-il dit, prend
en considération les contraintes
soulevées par Naftal, en relation
avec les prix des produits admi-
nistrés qui entravaient l’aboutis-
sement de ce projet.
De plus, Naftal ambitionne de
nouer des partenariats avec les

professionnels spécialisés dans
les solutions de paiement mobile
et pour l’élargissement du systè-
me de paiement électronique aux
points de vente en devises rele-
vant des activités d’aviation et
marine.
Pour sa part, le Directeur général
de la BEA, a assuré que la Banque
accordera des conditions préfé-
rentielles à Naftal ainsi qu’à
d’autres entreprises nationales
dans le but de généraliser le paie-
ment électronique.
M. Latrache a également annoncé
le début de l’opération de mise à
disposition des TPE au niveau des
points de vente Naftal à partir du
mois de mai prochain.
«Concernant la commission que
perçoit la BEA, celle-ci sera déri-
soire. Le but premier reste le déve-
loppement de ce type de paiement
à travers le pays», a-t-il souligné.
A noter que Naftal et la BEA ont
auparavant lancé une opération
pilote pour l’installation de TPE
interbancaires au niveau de trois
stations-service, à savoir, celles de
Sidi El Kebir (wilaya de Blida) et
de Tamezguida Nord (wilaya de
Medea) ainsi que la station- servi-
ce El Yasmine (W. Blida).
L’évaluation de cette opération a
permis de vérifier la sécurité des
transactions, la réduction de la cir-
culation du cash et la remontée
des transactions en temps réel.
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A l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir,

le Président Tebboune a déclaré

«Les jeunes appelés à la créativité suprême

et l’attachement au patriotisme scientifique»

Les bénéficiaires de l’allocation chômage

appelés à s’inscrire pour bénéficier

de la carte Chifa

Education nationale

Des lycées spécialisés

en mathématiques

à travers le territoire

national
Le ministre de l’Education na-
tionale, Abdelhakim Belabed a
annoncé, samedi à Alger, la créa-
tion de lycées spécialisés en
mathématiques à travers le ter-
ritoire national, en vue de pren-
dre en charge les élites talen-
tueuses.
Lors d’une cérémonie organi-
sée à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm), coïncidant avec
le 16 avril, en présence de nom-
bre de ministres, M. Belabed a
précisé que son département
œuvrait, en coordination avec
le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, à la création de ly-
cées spécialisés en mathémati-
ques qui s’ajouteront au lycée
des mathématiques de Kouba,
Mohamed Mokhbi.

Journée du Savoir

L’Université appelée à former une élite

capable de relever les défis
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a affir-
mé, samedi à Alger, que l’universi-
té était appelée à former une élite
capable de suivre le rythme de son
époque et de relever les défis im-
posés par la mondialisation.
Lors d’une cérémonie organisée au
pôle technologique universitaire
de Sidi Abdellah (Alger ouest) à
l’occasion de la célébration de la
Journée du Savoir (Yaoum El Ilm),
en présence de nombre de minis-
tres, M. Benziane a précisé que
«l’université algérienne est appe-
lée à œuvrer pour préparer une éli-
te capable de suivre le rythme de
son époque, consciente des inté-
rêts
suprêmes de son pays et contri-
bue efficacement au développe-
ment national et à la résolution des
thématiques de la sécurité alimen-
taire, la sécurité sanitaire et la sé-
curité énergétique».
Et d’ajouter que l’Algérie «mise
sur ses cadres et ses scientifiques
pour relever les défis qui lui sont
désormais imposés par une mon-
dialisation transfrontière et trans-
culturelle, impitoyable envers les
faibles et, partant, exige de nous
une armature de science, de savoir,
de rationalité et de connaissance
approfondie».
Les champs de bataille dans le
pays sont désormais érigés en
«des batailles de l’acquisition de
la science et des connaissances,
de la maîtrise de la technologie et
de l’accès au monde de l’informa-
tique et des télécommunications»,
a relevé le ministre, faisant remar-
quer qu’une telle démarche fait de
la formation «une base scientifi-
que capable de créer de nouvelles
voies pour un avenir qui réalise
les aspirations de l’Algérie au dé-
veloppement, à l’avancement et à
la prospérité, et qui prépare les éli-
tes aux métiers de la numérisation
et de l’avenir».
Par ailleurs, M. Benziane a appelé
à «s’inspirer de la pensée de
l’Imam Abdelhamid Ben Badis et à
suivre ses pas, lui qui avait posé
la première pierre angulaire de la
renaissance de l’Algérie avec tou-
tes ses richesses scientifiques,
politiques, sociales et morales».
La célébration de cette journée, qui
coïncide avec le lancement de la
formation en troisième cycle (Doc-
torat) et du résidanat en sciences
médicales, se veut «une recon-
naissance et un honneur rendus
pour les gens du savoir, auquel
l’Algérie accorde une attention
particulière».
M. Benziane a affirmé que la créa-
tion d’écoles nationales supérieu-
res au pôle universitaire de Sidi
Abdellah dans des domaines vi-
taux vise à «former une ressource
humaine qualifiée qui contribue à
la formation aux métiers d’avenir
et à lui apporter des compétences
scientifiques et technologiques
modernes», ce qui permettra, a-t-il

dit, «d’exploiter les résultats de la
formation et de la recherche dans
l’intelligence artificielle, les mathé-
matiques et d’autres technologies
modernes dans les domaines de
l’industrie».
Il a indiqué, dans ce sens, que «ces
deux écoles et les écoles qui de-
vraient être réalisées dans ce pôle
seront dotées de tous les moyens
nécessaires qui servent les objec-
tifs et les contenus des nouveaux
programmes de formation tout en
œuvrant à créer un environnement
approprié à la formation et à la re-
cherche dans ce pôle, en sus de
donner des incitations aux étu-
diants et professeurs de ces éco-
les pour attirer l’élite».
La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouthar Krikou,
présente à la rencontre, a souligné
que son secteur «continue à sou-
tenir toutes les initiatives visant à
promouvoir la place de l’enfance
dans divers domaines, notamment
scientifiques et créatifs, et ce,
dans un cadre de coordination
pour mettre en valeur leurs quali-
fications à dimension internatio-
nale».
A cette occasion, la ministre a
rappelé que «la politique socia-
le de l’Algérie et son adoption
d’un modèle de développement
qui veille toujours à renforcer la
solidarité nationale et les méca-
nismes de réalisation de la justi-
ce sociale et de l’égalité des
chances pour tous nos enfants
a été traduite par une éducation
obligatoire et gratuite et un sou-
tien aux infrastructures, y com-
pris l’enseignement adapté et
spécialisé, encadré par le sec-
teur de la Solidarité nationale, en
coordination avec le secteur de
l’Education nationale».
Lors de cette célébration, des dis-
tinctions ont été remises aux pre-
miers étudiants lauréats des con-
cours intellectuels organisés par
l’Ecole nationale supérieure de
mathématiques (ENSM) et l’Ecole
nationale supérieure de l’intelli-
gence artificielle (ENSIA), outre
l’organisation d’une exposition de
diverses innovations scientifiques
des établissements de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a appelé
vendredi les jeunes algériens à
œuvrer pour un meilleur appren-
tissage, et à se diriger efficacement
et avec détermination à la créativi-
té suprême et la découverte de
haut niveau, tout en s’attachant à
«notre patriotisme scientifique qui
doit rester à un haut niveau de vi-
gilance face à la dynamique que
connait le monde».
Dans un message adressé à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née du Savoir (Yaoum El Ilm) coïn-
cidant avec le 16 avril de chaque
année, le Président Tebboune a
indiqué: «En cette mémorable oc-
casion, nous appelons nos jeunes
à œuvrer pour un meilleur appren-
tissage, à ancrer les origines, à
s’ouvrir sur la communication ci-
vilisationnelle et à s’attacher à
notre patriotisme scientifique qui
doit rester à un haut niveau de vi-
gilance face à la dynamique que
connait le monde».
Le président de la République a
insisté, par la même occasion, sur
l’impératif d’œuvrer «pour éviter
la défaite de la pensée, à s’ouvrir
positivement aux langues et aux
civilisations, à s’employer à mai-
triser les technologies, à utiliser les
mécanismes de l’époque, et à se
diriger efficacement et avec déter-
mination, mais aussi avec une
pensée critique rationnelle à la
créativité suprême et la découver-
te de haut niveau, conformément
à la dynamique de développement
dans notre chère patrie». «Nous
devons faire de Youm El-Ilm une
occasion pour se remémorer, une
halte pour tirer des enseigne-
ments, un catalyseur de prise de

conscience, un stimulant à la con-
templation et une voie de réforme
et de révision, à travers l’adoption
de la compréhension authentique,
la pensée noble et équilibrée et la
modération dans nos réactions»,
a écrit le Président de Tebboune.
Le chef de l’Etat a fait remarquer, à
cet égard, que «aurons ainsi em-
prunté la voie de l’Association des
oulémas musulmans algériens
(AOMA), et les efforts louables
des cheikhs et imams des zaouias,
qui ont œuvré dans les quatre
coins du pays pour faire des
zaouias des citadelles de l’éduca-
tion, du rayonnement spirituel et
civilisationnel, et un rempart de
l’identité nationale».
Le Président Tebboune a rappelé
qu’en commémorant cet anniver-
saire glorieux, «l’Algérie célèbre
les réalisations grandioses et pion-
nières accomplies au sein de ses
systèmes scolaire et universitaire,
qui ont franchi de grands pas en
termes d’édification et de cons-
truction, et ont réalisé bien d’ac-
quis dans la reconstruction et l’in-
vestissement depuis le recouvre-
ment de la souveraineté nationale
en 1962 jusqu’à aujourd’hui».

«L’Algérie s’est mise, à l’aide d’Al-
lah, sur la voie du développement
et du progrès continu, en ce sens
que le niveau scientifique et cul-
turel des citoyens s’est élevé, et
les classes pauvres démunies ont
pu accéder à leur droit à une vie
décente et à leur droit à l’éduca-
tion en passant par les différents
cycles d’enseignement. Ainsi, le
nombre de nos enfants scolarisés
dans les trois paliers d’enseigne-
ment a atteint environ 11.000.000
d’élèves, celui des étudiants au
sein des universités est passé à
1.700.000 et le nombre d’inscrits
dans les centres de formation pro-
fessionnelle s’est élevé à 410.000
apprentis », a-t-il ajouté.
Le président de la République a
affirmé, dans ce cadre, que «parmi
les résultats de la politique de
l’Etat portant multiplication des
établissements d’enseignement
supérieur dans le pays,figurent
plus de 60 universités et centres
universitaires et 37 écoles supé-
rieures, dont l’Ecole supérieure
des mathématiques et l’Ecole su-
périeure de l’intelligence artificiel-
le, ou encore 11 écoles normales
supérieures».

La Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) a appelé l’ensemble
des bénéficiaires de l’allocation
chômage qui ne disposent pas de
carte Chifa, à se rapprocher de ses
centres en vue d’obtenir cette carte
et de bénéficier de ses services, a
indiqué jeudi un communiqué de
cet établissement. «L’ensemble
des bénéficiaires de l’allocation
chômage qui ne disposent pas de
carte Chifa, peuvent se rapprocher
de n’importe quel centre de paie-
ment pour obtenir cette carte et
bénéficier de ses services, en dé-
posant un dossier contenant une

copie de la carte nationale d’iden-
tité et une photo avec un fond
clair», a précisé le communiqué.
Les bénéficiaires de cette alloca-
tion peuvent également téléchar-
ger leur photo via leur compte à
l’espace El-Hanaa sur le lien sui-
vant :https://elhanaa.cnas.dz. Les
personnes concernées recevront,
ajoute la même source, «un SMS
leur notifiant de pouvoir accéder
à l’espace El-Hanaa, afin de béné-
ficier des services numériques dis-
ponibles». Pour plus d’informa-
tions, la CNAS met à la disposi-
tion des bénéficiaires le numéro
vert gratuit 3010.

Coronavirus

1 nouveau cas

et aucun décès

ces dernières 24h
Un  (1) nouveau cas confirmé
de coronavirus (Covid-19) a
été enregistré, alors qu’aucun
décès n’est à déplorer, ces
dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué samedi  le mi-
nistère de la Santé dans un
communiqué.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.
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L'Echo d'Oran

Dolma courgettes
pomme de terre (Algérie)

Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Pain de viande ou Meatloaf  (USA)

Tiramisu aux fraises sans œufs
(Italie)

Ingrédients
3 tasses de fraises, coupées en dés
(1 Tasse= 240 ml)
-le jus de 1 ½ citron
-3 cuillères à soupe de sucre (1 c-a-
soupe = )
-2 tasses de crème à fouetter (1 tas-
se= 240 ml)
-2 cuillère à café d’extrait de vanille
-½ tasse de sucre en poudre -225 g de fromage frais   -14 biscuits cuillère
Instructions
Tapisser un moule à cake de 23 x 13 cm avec du film plastique. Assurez-
vous que le film plastique dépasse le moule afin de recouvrir de tout.
Placer les fraises, le jus de citron et le sucre dans un grand bol, mélanger
délicatement pour bien enrober ensemble. Laisser macérer les fraises
pendant que vous travaillez la crème. Fouetter la crème, l’extrait de
vanille et le sucre en poudre jusqu’à obtenir des pics mous. Ajouter le
fromage frais et fouetter jusqu’à consistance crémeuse et épaisse.
Pour assembler : étaler ? du mélange de crème de mascarpone sur le
fond du moule. Lisser la surface avec le dos d’une cuillère ou une
spatule. Disposer 7 biscuits cuillère sur la crème en une seule couche.
Étaler ensuite la moitie des fraises sur les biscuits en une couche unifor-
me y compris une partie du jus. Étaler une autre ? du mélange de crème
de formage frais au-dessus des fraises. Lisser la surface avec le dos
d’une cuillère. Disposer en une seule couche les 7 biscuits cuillère sur
la crème. Répéter l’opération avec les fraises restantes et le mélange de
crème de mascarpone. Recouvrir la surface du film plastique. Réfrigérer
pendant une nuit. Au moment de servir, retirer le film plastique. Décou-
per et servir.

Donner du sens à notre jeûne
Par Mehrézia Labidi-Maïza

(Coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix)

*Ingrédients
-Viande en morceau en petite
quantité (optionnelle)
-3 courgettes (ou plus tout dé-
pend de la longueur de la cour-
gette) -3 pommes de terre
-huile, sel, poivre blanc, cannel-
le -1 oignon -1 c-a-soupe de per-
sil, jus d’1/2 citron -1 oeuf
-une grosse poignée de pois-
chiche, eau.
La farce :
-200 g de viande hachée ou un
peu moins -1 poignée de riz, sel,
poivre noir, cannelle -1 oeuf -
persil -1 oignon
*Instructions
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile ajouter la viande et laisser
colorer légèrement, ajouter l’oignon haché. Faire revenir quelques
minutes jusqu’à ce que l’oignons devienne translucide. Ajouter les
épices ainsi que les pois chiche trompées la veille sinon si c’est en
conserve comme mon cas dans les ajouter a la fin de la cuisson.
Laisser la viande s’imprégner d’épices, ajouter l’eau (1 L ) fermer la
cocotte et laisser cuire la viande.
Entre temps préparer la farce en mélangeant tout les ingrédients
(sel, poivre, cannelle, riz, oeuf, persil et oignons). Éplucher les pom-
mes de terre et les courgettes, les rincer, sécher. Couper en 2 ou 3 les
courgettes (tout dépend de la longueur). Couper en deux les pom-
mes de terre.  Évider les courgettes mais pas juste qu’au bout pour
que la farce tienne à l’intérieur des courgettes. Évider les pommes
de terre. Farcir les légumes de viande hachée. Réserver Quand la
viande est presque cuite, ajouter les légumes farcies à la sauce et
s’il reste de la viande façonner des boulettes et les ajouter. Couvrir
et laisser cuire à feu moyen. En fin de cuisson, verser les pois chi-
ches et préparer ce qu’on appelle el-akda en mélangeant avec une
fourchette le jus de citron et le persil ciselé.
Verser sur les légumes et la viande et donner un petit coup de
bouillon. Servir aussitôt.

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
préparé une liste exhaustive des
épices essentielles à avoir dans
son placard, leurs caractéristi-

Une crainte qui est inspirée par la majesté et la
bonté extrême du Seigneur des mondes et non pas
une simple peur du châtiment divin. Une crainte
qui empreint le cœur et l’esprit du croyant et qui se
reflète dans ses actes par la dévotion certes, mais
surtout par les bons rapports qu’il établit avec son
entourage. Ainsi, il devient à l’image du musulman
décrit par le Prophète [QLSSL] : « Le musulman est
celui qui ne porte atteinte à autrui ni par le geste ni
par la parole. »
Ramadan, le mois de la Oumma, selon le dire de
notre bien-aimé Prophète, nous est offert : ac-

cueillons-le avec la volonté d’en profiter pour
cueillir les « hassanat » et de cheminer sur la voie
de la taqwa afin de devenir de meilleurs croyants
et de meilleurs êtres humains.
Que ce mois béni amène plus de paix dans les
cœurs et dans les pays Que la faim que nous res-
sentons au cours de ce mois nous rende plus sen-
sibles au problème de la faim dans le monde Que
le partage que nous vivons pendant ce mois se
transforme en habitude Bon Ramadan pour les mu-
sulmans et qu’il soit un mois de joie, de sérénité
pour tous les musulmans à travers le monde.

Ingrédients
-650 g de viande hachée
-1 oeuf
-½ tasse de lait (120 ml)
-1 tasse de chapelure (j’utilise la
chapelure préalablement assai-
sonnée pour plus de goût )
-1 oignon, sel, poivre
-1 c-a-c de piment en poudre
-1 c-a-c d’origan
-1 c-a-c de thym
-½ c-a-c de poivre de Cayenne
-1 gousse d’ail hachée
- Environ  200g d’épinards
*Pour la garniture :
-½ tasse de ketchup
-1 c-a-c de moutarde
*Instructions
Préchauffer le four et graisser un
moule à cake ou un moule à pain
de mie. Faire chauffer 2 c-a-sou-
pe d’huile d’olive dans une poê-
le. Faire revenir l’oignon haché
quelques minutes jusqu’à ce qu’il
soit translucide.
Ajouter l’ail et les épinards ainsi
que les épices. Faire revenir quel-
ques minutes. Retirer la poêle du
feu et réserver. Verser la viande
hachée dans un saladier. Ajouter
l’oeuf, le lait et la chapelure. Saler
et poivrer.
Mélanger bien le tout afin d’in-
corporer le mélange oeuf lait.
Ajouter les légumes et mélanger

ques et les meilleures façons de les
utiliser. Fenouil : les graines de fe-
nouil ont des arômes à la fois su-
crés et rafraîchissants.
 Elles vont très bien avec les vian-
des grasses comme l’agneau, les
poissons et les salades de pomme
de terre. Cette épice aide à la di-
gestion et rafraîchit l’haleine si on
le mâche en fin de repas, imitant
l’habitude répandue en Inde.
Macis : le macis est l’enveloppe
de la noix de muscade. Son goût
est plus délicat que celle-ci et lé-
gèrement amer.
Il est très bon dans les ragoûts de
viande et les préparations lactées
sucrées ou salées. Noix de musca-
de : très aromatique, la muscade a
une saveur suave qui fonctionne

bien dans les gâteaux aux fruits,
les gratins de légumes ou les plats
en sauce à la crème. Il faut la râper
fraîchement pour qu’elle garde
tout son parfum.

une dernière fois. Former un long
boudin et placer dans un moule à
cake 12x22 cm (le pain de viande
doit être un peu plus petit que le
moule).
Préparer la sauce au ketchup : mé-
langer le ketchup, la moutarde. Ver-
ser sur le pain de viande avant

d’enfourner pour environ 1 heure
(si vous utilisez le thermomètre de
cuisson il doit signaler 155 F). Re-
tirer du four et laisser reposer 10
minutes avant de découper les
tranches. Vous pouvez arroser de
ketchup après  cuisson pour plus
de goût et de moelleux.
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Tizi-Ouzou

Neutralisation d’un groupe criminel
spécialisé dans le vol via Internet

Béchar

Plus de cinq quintaux de kif
traité saisis en deux opérations

Deux brigades polyvalentes des douanes
relevant de l’inspection divisionnaire des
douanes de Béchar ont procédé à la saisie
de deux quantités considérables de kif
traité à Béni Abbes et à Abadla, respective-
ment 174,800 Kg et 350 Kg, dans le cadre
de deux opérations distinctes menées en
coordination avec les forces de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué sa-
medi un communiqué de la direction gé-
nérale des Douanes. Ces opérations s’ins-
crivent dans le cadre «des missions de
protection assignées aux douanes algérien-
nes en matière de lutte contre le trafic, sous
toutes ses formes et de leurs efforts inlas-
sables en vue de contribuer à la préserva-
tion de la sécurité et de la stabilité du pays
et à la lutte contre le trafic de stupéfiants,
qui constituent une véritable menace pour
la santé des citoyens», a ajouté le commu-
niqué.

Maghnia
Il a fait disparaitre leurs dépouilles

sous une chape de béton

Il tue son oncle et son épouse
de sang-froid

Un crime crapuleux commis avec prémé-
ditation dans le quartier périphérique de
Chtab et qui a couté la vie à un couple, a
été élucidé au terme de l’enquête de la
menée par la sûreté de daïra de Maghnia.
Les faits remontent à la fin du mois de
mars quand un individu dénommé K.T âgé
de 40 ans qui habite avec son oncle et son
épouse les a assassinés pour une histoire
d’héritage.  L’assassin a fait disparaître les
corps en les découpant en morceaux et en
les plaçant sous les escaliers de l’habita-
tion avant de les faire disparaitre sous une
chape de béton  pour faire disparaitre toute
trace.  Une fois la disparition du couple
signalée, des recherches ont été entamées
par les éléments de la sureté urbaine de
Ouled Bendamou en collaboration avec
leurs collègues de la sureté de la daïra de
Maghnia.  Soumis à un interrogatoire le
neveu, un repris de justice, déjà condamné
à une peine de quinze de prison ferme pour
homicide volontaire,  a fini par avouer son
crime.                Ammami Mohammed

Séisme de
3.0 degrés
près de
Bou i ra
Un tremblement de
terre de magnitude
3.0 degrés sur
l’échelle ouverte de
Richter a été
enregistré vendredi
à 23h43 dans la
wilaya de Bouira,
indique tôt samedi
le Centre de
Recherche en
Astronomie,
Astrophysique et
Géophysique
(CRAAG). Selon le
CRAAG, la
secousse tellurique
a été localisée à
quatre kilomètres
au sud-ouest de la
commune de
Raouraoua, près de
Bir Ghebalou, dans
la wilaya de Bouira.

Accidents de la circulation

59 décès et 1742 blessés depuis
le début du Ramadhan

Cinquante-neuf (59) personnes sont mortes et 1742 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus de-
puis le début du mois de Ramadhan, à travers plusieurs wilayas
du pays, selon un bilan rendu public ce samedi par la Protection
civile. Selon le même bilan, ces accidents de la circulation ont
causé la mort de cinq personnes et des blessures à 220 autres
durant les dernières 48  heures.   Par ailleurs, les éléments de la
protection civile ont prodigué des soins de première urgence à
21 personnes incommodées par le monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de
leurs domiciles dans plusieurs wilayas.  Durant la même pé-
riode, l’intervention de la protection civile de la wilaya de Reli-
zane a permis de sauver une personne blessée suite à l’effon-
drement partiel d’une chambre d’une habitation située dans daïra
de Zemmoura.

Un groupe criminel
organisé,composé de sept indi-
vidus, spécialisé dans le vol via
Internet, activant à Tizi-Ouzou,
a été neutralisé, cette semaine
par la gendarmerie nationale, a-
t-on appris vendredi, auprès du
groupement territorial de ce
corps sécuritaire. Les membres
de ce groupe, qui activaient dans
la région de Yakourene, Timizart
Loghbar et Tizi Rached, notam-
ment, recouraient aux réseaux
sociaux pour appâter leurs vic-
times par des pseudos opérations
de vente ou d’achat de certains
équipements coûteux (matériel
agricole, moteurs de véhicu-
les...), précise-t-on. Pour les
besoins de la transaction fictive,
un rendez-vous est donné à la
victime dans un endroit isolé.
Une fois sur place, celle-ci est
agressée à l’arme blanche et
volée. On lui vole son véhicule,

de l’argent et autres objets de
valeur, a-t-on indiqué de même
source. Une souricière a été mise
en place par les services de la
compagnie d’Azazga, afin de
mettre ce groupe criminel hors
état de nuire. A cet effet, les élé-
ments de ce corps se sont fait
passer pour des clients et ont
obtenu un rendez-vous pour une
transaction, a-t-on appris du
groupement territoriale de Tizi-
Ouzou. Les mis en cause dans
cette affaire sont arrivés sur le
lieu du rendez-vous, à Tala
Toulmouts (commune de Tizi-
Rached) à bord d’une Peugeot
206 rouge. Cinq d’entre eux ont
été interpellés sur place après
avoir tenté vainement de résis-
ter, alors que deux ont pris la
fuite dont un a été ensuite ar-
rêté, alors que le septième est ac-
tivement recherché par la gen-
darmerie, a-t-on signalé. Ce

groupe criminel est présumé
auteur de plusieurs actes
d’agression, dont le vol d’un
véhicule commis en octobre
2021 dans la région de
Yakourene, sous la menace
d’une arme à feu de catégorie
5. Entre février et mars derniers
plusieurs autres actes similaires
ont été commis par ces mêmes
individus, a-t-on ajouté de même
source. Outre la neutralisation de
ce groupe, les services de la gen-
darmerie ont saisi plusieurs ar-
mes blanches, dont deux poi-
gnards et une grande épée, des
menottes en plastique, deux té-
léphones portables, la Peugeot
206, et une somme de 130 000
DA, a-t-on fait savoir. Les six
personnes interpellées dans le
cadre de cette affaire, ont été
présentées devant les instances
judiciaires compétentes, jeudi, a-
t-on ajouté.

Spéculation

Saisie de plus de 1000 bouteilles d’huile
de table à Bordj Bou Arréridj…

…et plus de 5.000 kg de volaille impropres
à la consommation saisis à Alger

Les éléments du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj ont saisi 1.056 bouteilles
d’huile de table de 2 litres desti-
nées à la spéculation, et arrêté
trois individus âgés entre 27 et
53 ans. L’opération a été réali-
sée suite à une patrouille effec-
tuée par des éléments de ce
même corps de sécurité dans la
commune d’Ouled Brahem
(Sud-ouest de Bordj Bou
Arréridj), qui ont intercepté un
camion transportant 1.056 bou-
teilles d’huile de table de 2 litres.
L’enquête effectuée avec les mis
en cause a permis de confirmer
que cette marchandise a été ac-
quise auprès d’un commerçant,
en l’absence de documents les

autorisant à exercer cette acti-
vité, a précisé la même source,
ajoutant que les bouteilles d’huile
de table et le camion ont été sai-
sis pour « spéculation et défaut
de facturation ». Les mis en
cause ont été présentés devant

le procureur de la République
près le tribunal de la commune
de Ras El Oued qui a ordonné
de placer deux d’entre eux sous
mandat de dépôt, tandis que le
troisième a été mis sous contrôle
judiciaire.

Les services de la Gendarmerie
nationale (GN) de la wilaya d’Al-
ger ont procédé, dans deux opé-
rations distinctes, à la saisie de
plus de 5.000 kg de viandes
blanches destinées à la consom-
mation et au commerce infor-
mel, a indiqué, ce mercredi, un
communiqué du même corps de
sécurité.
« Dans le cadre des efforts du
Groupement territorial de la GN
d’Alger visant à lutter contre le
commerce informel et anarchi-
que et à protéger la santé publi-

que, la Brigade territoriale de la
sécurité routière (BSR) de Sidi
Moussa a arrêté un camion frigo
chargé de 4.992 kg de volaille
(poulet), d’un montant de
199.680 DA, sans certificat de
santé des produits animaliers ni
de facture », a précisé le com-
muniqué.
« Après présentation de la mar-
chandise saisie aux services vé-
térinaires compétents, il s’est
avéré qu’elle était propre à la
consommation humaine,  suite
à quoi elle a été donnée au Foyer

pour personnes âgées de Sidi
Moussa », ajoute la même
source.  Dans une deuxième
opération, les éléments de la BSR
de Tessala El Merdja ont procédé
à « l’arrestation d’un camion
frigo chargé de 117 kg de vo-
laille (dinde), d’un montant de
44.530 DA, sans certificat de
santé des produits animaliers ni
du véhicule ».  Consultés, les
services vétérinaires compétents
ont déclaré la quantité saisie «
impropre à la consommation »,
suite à quoi elle a été détruite.
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CAN-2022 de handball (Préparation)

 Défaite de l’Algérie face à l’Egypte 20-33

Volley-ball

 Préparation «perturbée» du WA Tlemcen

avant les huitièmes de finale

Athlétisme/Memorial Tomes Jones (400m haies)

5e place Abdelmalik Lahoulou

Arts martiaux (Qwan ki do)

Journée de recyclage

des arbitres
En

collaboration
avec la

fédération
algérienne

des arts
martiaux

(FAAM), le
comité

national de
qwan ki do a

organisé
vendredi ,

une journée
de recyclage
des arbitres
nationaux,

avec la
présence de

30
participants.

Ce stage
national, qui

rentre dans le
cadre du plan

d’action
2021/2022,

s’est déroulé
à la salle

omnisports
d’Oued Smar

à Alger. Les
30

participants
ont suivi avec

intérêt et
assiduité des

cours
théoriques et
pratiques. La
séance a été

encadrée par
Youcef

Ghanem,
président de

la commission
national de la

discipline et
Azeddine

Atmani,
directeur du

stage.

Le formateur a mis l’accent sur le rôle ac
tuel de l’arbitre dans l’application des
règles du jeu sur les tatamis et les gestes

conventionnels. Dans son cour, il a expliqué que
l’arbitrage du qwan ki do, est basé sur la cons-
truction d’un pratiquant sincère, aussi bien sur
le plan physique que mental.
Pour préserver les règles de qwan ki do, dans
toute sa splendeur, il est indispensable d’avoir
une équipe d’arbitre, bien formée, motivée et
surtout opérationnelle pour faire appliquer avec
rigueur et respect des règles, mais aussi pour
mettre en valeur la devise (santé, sécurité). Seuls
les règlements d’arbitrage de la fédération inter-
nationale de qwan ki do, doivent être appliqués
et respectés dans toutes les compétitions.
Les participants à cette journée ont été tous très
motivés et ont montré une grande volonté pour
apprendre, de progresser et de travailler ensem-
ble afin de donner aux futures compétitions un
très bon niveau d’arbitrage. Une journée très en-
richissante, pour leur transmettre également de
d’expérience et une base pédagogique utile.
Le stage s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions, en présence de Djamel Tazibt président de
la fédération algérienne des arts martiaux
(FAAM) Youcef Hagani (DTN), Farid Mously
président (LAAM).
Les stagiaires ont fait preuve d’assiduité et ont
porté un grand intérêt pour bien apprendre l’ap-
plication des règlements.
A noter que le Qwan Ki Do « La voie de l’énergie
vitale », est un art martial créé en 1981 en France
à Toulon (Club du C.A.M Quan Ky Toulon) par
Maître Pham Xuân Tong. Le Qwan Ki Do trouve
son origine dans des techniques issues des arts
martiaux chinois et des arts martiaux vietnamiens.
C’est donc un art martial Sino-Vietnamien.
Le Qwan Ki Do aborde différents aspects, no-
tamment les enchaînements techniques (Quyên),
les techniques seules, les techniques à deux, les
assauts ou encore les armes traditionnelles. Il
allie efficacité et tradition au travers de diverses
techniques telles que les poings (tranchants,
griffes, piques, paumes), les pieds, les coudes,
les balayages, les ciseaux, les projections, les
saisies, les clés, la self-défense… C’est un art-
martial complet.
Philosophie du Qwan Ki Do : « Le secret de la
sagesse, ce n’est pas la sagesse elle-même : c’est
le chemin qui nous y conduit. Le chemin est long,
les racines sont amères mais le fruit est doux… »
Les techniques du Qwan Ki Do proviendraient
en partie de quatre grandes écoles dont l’école
des moines shaolin.
Le Qwan Ki Do est une synthèse de styles d’arts
martiaux sino-vietnamiens. Il représente l’abou-
tissement de plus de 25 ans d’études et de re-
cherches effectuées par un expert des arts mar-
tiaux vietnamiens : Maître Pham Xuân Tong, hé-
ritier testamentaire du maître Châu Quan Ky.
Celui-ci, travaillant dans un abattoir, a appris à
tuer sans armes.

La sélection algérienne de
handball, seniors mes
sieurs, s’est inclinée face

à son homologue égyptienne sur
le score de 33 à 20 en match amical
disputé jeudi soir au Caire, en pré-
vision des prochaines échéances
officielles.C’est la première sortie
du sept algérien sous la conduite
du nouvel entraineur national Ra-
bah Gherbi.Pour rappel, la sélec-
tion algérienne a entamé lundi der-
nier un stage de préparation au
Caire qui s’étalera jusqu’au 18
avril, en prévision des Jeux médi-
terranéens (25 juin-6 juillet) et le
Championnat d’Afrique des na-

me de travail spécifique. Depuis
sa venue, Gherbi n’a fait aucune
déclaration aux médias pour expli-
quer ses choix et donner les gran-
des lignes de son programme. A
souligner que le staff technique a
été renforcé par Redouane
Tchakrabi en qualité d’entraîneur
adjoint, mais aucun détail n’a été
donné par rapport à l’entraîneur
des gardiens. En attendant un
meilleur visage des Verts lors du
second test, le regroupement con-
tinuera jusqu’au 18 du mois en
cours dans d’excellentes condi-
tions, assurées par la Fédération
égyptienne.

La direction du WA Tlem
cen de volley-ball a  dé
ploré mercredi les «condi-

tions difficiles» dans lesquelles
s’entraîne son  équipe seniors
(hommes) en vue de ses prochai-
nes échéances. Cela fait suite à la
fermeture de la salle omnisports
relevant de  l’office du parc om-
nisport de la wilaya de Tlemcen
«pour absence de  l’éclairage et
d’eau», a déclaré, à l’APS, le pré-
sident de la section  volley-ball du
WAT, Hakim Benabdellah.
Cette situation a perturbé la pré-
paration des volleyeurs des  «Zia-
nides»’ qui ont été contraints de
modifier leur programme de  pré-
paration en prévision des huitiè-
mes de finale de la Coupe d’Algé-
rie, au cours desquels ils affronte-
ront l’OMK El Milia. «Nous étions

dans l’obligation de remplacer les
deux séances  d’entrainement pro-
grammées à l’OMS de Tlemcen par
deux sessions de  condition phy-
sique effectuées dans une salle de
musculation à Tlemcen,  avant de

se rabattre hier sur la salle de la
commune d’Al Hanaya (10km de
Tlemcen), sauf que l’éclairage
dans cet équipement est dé-
faillant», s’est  plaint le même res-
ponsable.
La direction du WAT a toutefois
reçu des assurances de la part de
son  homologue de l’OMS de
Tlemcen pour régler le problème
d’éclairage et de  l’eau «dans les
prochaines heures», selon Benab-
dellah qui va devoir ainsi  pousser
un ouf de soulagement vu que
cette même salle abritera les 22 et
23  avril en cours le deuxième tour-
noi ‘’play-off’’ du championnat
d’Algérie de  Nationale 1. Lors du
premier tournoi, joué le week-end
dernier à Bordj Bou  Arreridj, le
«Widad» a gagné son premier
match face à la JSC Ouled Adouan
(3-1), avant de s’incliner lors du
second devant le MCA (3-2).
Les «Zianides», qui pointent à la
3e place avec 4 points, affronte-
ront  lors du deuxième tournoi
«play-off» à Tlemcen, le PO Chlef
(6e, 2 pts) et le NRBB Arréridj (1er,
6 pts), respectivement.
Le troisième et dernier tournoi, lui,
est prévu en mai prochain à Oran
dans le cadre des événements ex-
périmentaux (Test-Events) en vue
de la 19e  édition des Jeux méditer-
ranéens que va accueillir la capi-
tale de l’Ouest du  25 juin au 6 juillet
2022.

Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou a terminé à la cinquiè
me place sur 400m haies du meeting international universitaire
«Memorial Tomes Jones», disputé vendredi à Floride aux Etats-

Unis.
Pour son premier meeting de la saison, l’Algérien a terminé la course
avec un temps de 50.06, alors que l’épreuve a été remportée par l’Amé-
ricain Quincy Hall (48.55).
Cette performance de l’Algérien (29 ans) lui a permis de réaliser les
minima de participation aux championnats d’Afrique (messieurs se-
niors), prévus du 8 au 12 juin à Saint-Pierre (Maurice) ainsi que les Jeux
méditerranéens 2022 d’Oran (25 juin-5 juillet).

tions, prévu du 11 au 18 juillet en
Egypte.Le staff technique natio-
nal conduit par le sélectionneur
Rabah Gherbi a convoqué 19
joueurs pour ce stage.

Abscence de l’entraineur
des gardiens de but

La délégation de l’équipe nationa-
le s’est déplacée au Caire sans le
coach des gardiens de but. Le
poste reste vacant, alors que le
sept national est à son second sta-
ge. Pourtant, le poste est devenu
une nécessité pour préparer les
portiers en appliquant un program-
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Équipe nationale

Vers un dénouement heureux

du feuilleton Belmadi

Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023

Les Verts joueront deux matchs

au mois de juin

FAF

Réunion du Bureau fédéral aujourd’hui

Ligue des champions (1/4 finale aller)

L’ES Sétif concède le nul face à l’ES Tunis

C’est dans moins d’une
semaine que les équi
pes africaines seront

fixées sur leurs adversaires en
éliminatoires de la CAN 2023.
La CAF vient officiellement de
dévoiler toutes les informations
autour de la compétition.
Les quatre chapeaux ont été an-
noncés pour un tirage au sort

qui se déroulera mardi 19 avril
à 19h30. 48 équipes seront ré-
parties dans 12 groupes de 4.
Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour la
CAN 2023, sauf dans le grou-
pe de la Côte d’Ivoire, pays or-
ganisateur, donc automatique-
ment qualifié, où un seul pays
pourra obtenir son billet. La sé-

lection algérienne est placée
dans le Chapeau 1. Les Verts
disputeront deux matches au
mois de juin. Le public algérien
attend avec impatience la déci-
sion du sélectionneur national,
Djamel Belmadi, quant à son
avenir avec la sélection, même
si tout porte à croire qu’il va
poursuivre l’aventure.

Ce qui convient d’appe
ler le feuilleton Belmadi
devrait connaître son

épilogue dans les prochains
jours. Ni les responsables du
football national ni Belmadi lui-
même n’ont le droit de tarder
encore au sujet de l’avenir du
sélectionneur national avec les
Verts. Tout a commencé à l’is-
sue du match barrage retour
contre le Cameroun à Blida sol-
dé par un échec cruel des Fen-
necs qui ont laissé filer le billet
de qualification au prochain
Mondial dans les dernières se-
condes de la partie.
Sous le choc, Belmadi qui fai-
sait de la qualification à la plus
grande manifestation footballis-
tique planétaire une priorité, a
laissé libre court à ses émotions.
L’état dans lequel il s’est retrou-
vé au coup de sifflet final de l’ar-
bitre gambien, Gassama, laissait
à désirer. Tout le monde a com-
pris alors que Belmadi ne va pas
poursuivre sa mission avec
l’équipe nationale, lui, qui s’est
envolé dès le lendemain de la

partie vers Doha pour rejoindre
sa petite famille. Les responsa-
bles du sport algérien ont vite
réagi en prenant attache avec le
manager général de la sélection,
Djahid Zefzef, pour lui deman-
der de songer d’ores et déjà au
successeur de Belmadi vu que
la situation au niveau de la FAF
ne tournait pas rond après l’im-
plosion du bureau fédéral et l’an-
nonce du président de l’instan-
ce footballistique, Charaf Eddi-
ne Amara, de son départ.
Se pliant au vouloir des pouvoirs
publics, Zefzef avait bel et bien
entamé son opération de «scou-
ting» en quête d’un technicien
au profil recherché. Quatre
noms circulaient alors dans l’en-
tourage proche du manager gé-
néral des Verts.
Mais quelques jours après, ceux
qui ont demandé à Zefzef de
chercher un nouvel entraineur
pour l’équipe nationale se sont
vite rétractés pour l’instruire
cette fois-ci de tout faire pour
convaincre l’ancien joueur de
Manchester City de poursuivra

sa mission, d’autant plus que les
éliminatoires de la CAN-2023
approchent à grands pas. Selon
des informations concordantes,
Belmadi ne serait pas contre
après avoir pris tout son temps
pour digérer d’abord l’élimina-
tion et réfléchir par la suite à son
avenir avec le « Club Algérie ».
Du côté de la FAF, on prépare
un nouveau contrat pour Belmadi
d’une durée s’étalant de trois à
quatre ans, avec possibilité de le
résilier unilatéralement d’un côté
comme de l’autre.
Il s’agit, selon notre source tou-
jours, d’un contrat objectif à
court et long terme, à commen-
cer par une qualification aux
demi-finales de la prochaine
CAN et en arrivant à la qualifi-
cation au Mondial-2026.
Les négociations ne devraient
pas tarder à commencer entre
les deux parties. On laisse même
entendre que Belmadi devrait
débarquer à Alger après les fê-
tes de l’Aïd pour signer son nou-
veau bail, si bien sûr tout mar-
che comme prévu.

C’est aujourd’hui que se tien
dra la réunion du Bureau fé-

déral de la FAF sous la houlette
du président Charaf-Eddine Ama-
ra. Ce dernier, qui avait annoncé
au lendemain de l’élimination de
l’Algérie du Mondial-2022 sa dé-
mission de son poste, avait déci-
dé de revenir aux affaires après
avoir su que les membres du Bu-
reau fédéral ne voulaient pas le
suivre dans sa démarche. Amara a
tenu, d’abord, à préciser qu’il ne
comptait pas se dérober en confir-
mant qu’il allait bel et bien partir,
mais que sa démission, il compte
la présenter devant les membres
de l’Assemblée générale qui
l’avaient porté à la tête de la FAF.
Il devrait en être de même pour les
membres de son bureau, ajoute-t-
il. Il avait aussi tenu à rappeler
qu’il n’avait pas déposé une dé-
mission écrite et celle-ci est restée
verbale.  Du côté du BF, on ne voit
pas les choses de la même maniè-
re, et des membres comme Amar
Bahloul ou Mouldi Aïssaoui
avaient critiqué le «raisonnement»
de leur président. Bahloul avait
même déclaré vendredi dernier sur
les ondes de la radio Chaîne 1 que
Charaf-Eddine Amara a perdu sa
qualité de président au moment de
sa démission et le mandatement de
Mohamed Maouche comme pré-
sident par intérim afin qu’il puisse
préparer l’Assemblée générale
élective. Les «récalcitrants»
avaient même programmé une réu-
nion du Bureau fédéral pour le 11
avril dernier. Anticipant cette «ré-

bellion» le président de la FAF a
brandi l’article 39.2 des statuts de
la FAF, via un communiqué et dé-
cide de suspendre à titre conser-
vatoire les deux membres du Bu-
reau fédéral, à savoir Amar Bahloul
et Mouldi Aïssaoui.  Cette déci-
sion, précise le communiqué, a été
motivée par «le constat d’attein-
tes répétées à l’obligation de ré-
serve imposée par les statuts de la
Fédération et pesant sur chacun
des membres du BF», comme le
mentionne l’article 35.7 des statuts
de la FAF, qui indique : «A l’ex-
ception du président ou du porte-
parole de la FAF, les membres du
Bureau fédéral sont tenus à l’obli-
gation de réserve en dehors du
cadre intérieur de la Fédération.
Tout manquement à cette obliga-
tion sera considéré comme faute
grave et traité comme tel». Amar
Bahloul qui se trouvait ce vendre-
di au Caire semble se faire une rai-
son et aurait décidé de «lâcher» la
FAF et rejoindre la Ligue régiona-
le de Annaba après avoir su que
les autres membres du BF avaient
décidé de suivre le président de la
FAF, Charaf-Eddine Amara, et quit-
ter la Fédération.  Lors de la réu-
nion du Bureau fédéral qui devrait
se tenir aujourd’hui, il serait ques-
tion aussi de se pencher sur la pré-
paration de l’Assemblée générale
ordinaire pour la présentation des
bilans et également l’AG extraor-
dinaire élective qui devrait débou-
cher sur l’élection d’un nouveau
président de la FAF et de nou-
veaux membres du BF.

L’ES Sétif et l’ES Tunis ont fait
match nul (0-0) lors du match

aller des quarts de finale de la Li-
gue des champions, disputé ven-
dredi soir au stade du 5-juillet (Al-
ger). En présence du public au sta-
de du 5 juillet, les Aigles Noirs de
Sétif peuvent considérer ce nul
comme positif au vu de la physio-
nomie de la rencontre. Avec une
possession de balle en faveur de
l’ES Tunis, ce sont les visiteurs
qui auront créé le plus d’occasions
dangereuses dans cette rencontre
ou l’ESS aurait pu à plusieurs re-
prises trouver le chemin des filets.
Face aux camarades de Tougaï et
Bedrane, le représentant algérien
a été légèrement dominé dans une
rencontre ou le joueur sétifien qui
se sera le plus été en vue est le

gardien de but Khedaïria. Auteur
de plusieurs arrêts aussi specta-
culaires et décisifs, il aura carré-
ment évité la défaite à l’ESS.
Avec un portier présent, les
joueurs offensifs n’ont pas su être
à sa hauteur et finir les actions.
Pressés dans leur moitié de terrain,
les Belkaroui et autre Karaoui
auront eu beaucoup de mal à stop-
per les offensives des tunisiens.
Karaoui s’était d’ailleurs jeté sur
un ballon de façon particulière en
fin de match pour éviter que son
gardien n’encaisse un but. Domi-
nés dans le jeu mais tout aussi
dangereux, les sétifiens peuvent
remercier leur gardien qui leur per-
met de garder une chance de sur-
prendre l’EST chez lui le 22 avril
prochain.

Photo Hakou
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Ligue 1 (26ème  journée)

Les mal lotis à l’épreuve

La seconde partie de la 26e journée du championnat
de la Ligue 1, programmée aujourd’hui sera domi
née par la rencontre, MC Oran-USM Alger, au mo-

ment où le CR Belouizdad et l’ES Sétif, engagés en Ligue
des champions d’Afrique, manqueront à l’appel de cette
journée qui propose également d’autres confrontations
entre des équipes du milieu du tableau à celles qui luttent
pour leur survie parmi l’élite.
L’affiche de cette journée sera donc à Oran entre le MCO et
l’USMA qui restaient tous les deux sur un résultat nul
acquis mercredi soir respectivement à Biskra et Bologhine.
Les «Hamraouas» qui ont arraché sur le fil un point pré-
cieux face à l’US Biskra, comptent bien confirmer contre
les Usmistes pour s’éloigner un peu plus de la zone rouge.
En revanche, les «Rouge et Noirs» qui continuent de faire
du «surplace» en se contentant d’un nul sans gloire, face
à l’ASO, ont aligné leur 7e match sans victoire, avec à la
clef six nuls consécutifs.
Les camarades de Méziane qui ont raté un penalty à la
toute dernière minute, tenteront de se rebiffer, avec l’es-
poir de revenir sur le podium.
La JS Saoura qui a raté une opportunité en or de revenir sur
le leader, le CR Belouizdad en concédant à domicile, une

défaite lourde de conséquence, effectuera un long dépla-
cement à Magra pour y rencontrer le NCM avec l’idée de
rattraper les points perdus.
La tâche des gars de Béchar, encore traumatisés par leur
élimination en Coupe de la Confédération, sera ardue de-
vant une formation de Magra visiblement «hors du dan-
ger» et qui reste difficile à manier sur son terrain et qui a
enregistré un nul et 3 victoires lors de ses quatre derniers
matchs.
La JS Kabylie, invaincue depuis 8 matches dont 5 victoi-
res, aura une mission largement à sa portée face au mal-
classé, le RC Relizane qui a pratiquement mis un pied en
Ligue 2.
Les camarades de Sayah vainqueurs à Chelghoum-
Laid,partiront favoris,à moins d’un»sursaut» des locaux,
déjà résignés à leur sort.
Le MC Alger en panne de victoires depuis 5 journées rece-
vra au stade Omar Hamadi, son voisin le NA Hussein-Dey
dans un derby indécis. Les hommes de Khaled Benyahia,
traversent un inquiétant passage à vide qui leur a coûté
leur 2e place.
Quant au «Nasria», elle jouera sa dernière chance de sur-
vie, avec le désir de se racheter de la défaite concédée à

l’aller devant le «Doyen».
L’ASO Chlef, requinquée par son excellente remontée au
classement général accueillera le HB Chelghoum-Laid, qui
s’est compliquée la vie en chutant «at-home» devant la JS
Kabylie.
Le club de l’est algérien, pas encore rassuré sur son avenir
en Ligue 1, aura du mal à rivaliser avec le club cher à son
coach, Samir Zaoui.

PROGRAMME
WA Tlemcen - RC Arbaa
Paradou AC - O.Médéa
Aujourd’hui 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

MCO – USMA
Ce soir à 22h30

Renouer avec la victoire à Zabana

MCA – NAHD

Un derby particulier

Revigorés par leur deux
performances à l’exté
rieur, les Rouge et Blanc

du Mouloudia qui ont réussi à
quitter la très dangereuse position
de premier non relégable seront dé-
sormais appelés à renouer avec le
succès à domicile.
Avant d’évoquer l’adversaire du
jour qui a pour nom, l’USM Alger
qui n’est pas au mieux de sa for-
me, les «Hamraoua» devront pen-
ser à briser le syndrome du stade
Ahmed Zabana après une série de
deux matches sans victoires res-
pectivement contre Médéa et le
NAHD.
Les Oranais ont toutefois perdu
beaucoup de points à domicile
cette saison, raison pour laquelle
ils se trouvent désormais menacés
par les équipes relégables.
Sur les dix matches joués au stade
Ahmed Zabana, le MCO n’a ga-
gné que quatre matches chez lui
respectivement face à Chlef, Ma-
gra, le MCA et le CSC.
Pour cette rencontre, l’entraîneur,
Abdelkader Amrani sera à la recher-
che de son premier succès sur le
banc de touche du Mouloudia
puisque lors de la victoire face au
CSC, le technicien en question se
trouvait encore dans la tribune of-
ficielle.
Il devra pour ce match compter sur
la totalité de son effectif puis-
qu’aucun blessé encore moins de
suspendus sont enregistrés lors
du court séjour de l’est du pays.
Amrani appréhende toutefois la
fatigue due à l’enchaînement des
rencontres et le long déplacement

positif pour nous » affirme le joueur
en question avant d’enchaîner «
Le match de ce soir s’annonce très
important car un succès va renta-
biliser davantage les points rame-
nés de l’extérieur et permettre à
l’équipe de creuser encore plus
l’écart par rapport aux formations
du bas de tableau. Cette rencon-
tre est loin d’être une partie de plai-
sir car pour espérer battre l’US-
MA, on doit mettre les bouchées
doubles et faire preuve de sacrifi-
ces sur le terrain » indique t-il en-
core.                                            A.B

du retour entre Biskra et Oran.

GUENINA : « ON DOIT

GAGNER CE MATCH »

L’attaquant du Mouloudia, auteur
d’un joli but à Biskra, Yacine Gue-
nina pense que son équipe doit
rentabiliser les points ramenés de
l’est par un succès face à l’USM
Alger ce soir « On est très satis-
fait du bilan des deux matches
joués à l’extérieur.
Le fait de gagner à Sétif et ramener
le nul de Biskra demeure un bilan

Le derby de ce soir entre
le MCA et le NAHD aura
un caractère particulier.

Car il mettra aux prises une équi-
pe du Mouloudia en perte de vi-
tesse et qui reste sur une défaite
à Sétif alors qu’en face les
Husseeindéens respirent un peu
mieux depuis leur dernière vic-
toire face au WAT qui a redonné
espoir aux fans du Nasria.
Un adversaire donc coriace pour
les hommes de Khaled Benya-
hia surtout quand on sait que les
Nahdistes auront une envie fa-
rouche de prendre leur revanche
sur le match aller où ils avaient
été battus par le MCA 4 à 1 au
stade du 20 aout .
Une motivation des hommes de
Lyamine Bougherara qui sera dé-
cuplée par l’engagement de la di-
rection Husseindéene qui a pro-
mis une prime exceptionnelle de
25 millions de centimes pour une
victoire face au Mouloudia.
L’autre point positif sur le plan
offensif est indéniablement le re-
tour de Yaya qui avait été deman-

dé à juste titre par le coach Hus-
seindéen. Cependant cela suffi-
ra t-il aux camarades de Boussa-
lem pour damer le pion aux Mou-
loudéens sur la pelouse du sta-
de du 5 juillet ? C’est toute la
question qui, se pose dans ce
match puisque du côté du Doyen
on envisage également des chan-
gements dans ce onze qui mon-
tre des signes d’essoufflement
sur le plan du rythme de jeu et
de la cohésion collective.
Le MCA est depuis quelques
matches infructueux tant dans
les duels que dans la relance ra-
pide ce qui a donné forcément
une inefficacité offensive à
l’image du meilleur buteur du
MCA Samy Frioui qui est resté
muet au cours des derniers mat-
ches.
Il est question d’un renforce-
ment du milieu de terrain avec la
probable incorporation de Rebiai
alors que l’animation offensive
reste toujours défaillante malgré
tous les efforts du jeune Tahar.

   R.B


