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Le wali Saïd Sayoud dénonce le laxisme des élus locaux

L’environnement des pôles

urbains d’Oran menacé
Face à la persistance du problème de l’insalubrité qui gagné la quasi-totalité

des quartiers et cités de la ville d’Oran, le wali a pointé du doigt les élus
locaux leur reprochant  le laxisme dont ils  font preuve dans la gestion

méthodique du dossier de la propreté d’Oran. Manifestement, le premier
responsable de l’Exécutif de la wilaya commence à «voire rouge» quant à

l’état de l’environnement de l’ensemble des secteurs urbains du groupement
d’Oran.

Depuis quelques semaines,
plusieurs quartiers et des
localités sont encombrés

de déchets ménagers. Une impres-
sion que le ramassage et la collec-
te des ordures se fait au ralenti,
alors que moins de deux mois
nous sépare des Jeux méditerra-
néen. À Oran,
L’on continue encore de parler de
complot qui, à priori, commence
par le ramassage des ordures. A
comprendre qu’il ne s’agirait pas
que d’anciens élus, parce que le
laxisme persiste, et ce dans bon
nombre de districts urbains. Con-
cernant ce volet, il y a quelques
temps, le wali d’Oran avait, tout
comme cette fois-ci, au cours
d’une réunion de l’Exécutif, an-
noncé que la commune d’Oran
comptait plus de 3378 agents d’en-
tretien qui recevaient un salaire,
mais qu’en réalité, bien moins de
500 agents existent dans les cours
et dépôts du service d’hygiène
communale (DHA), pour ne citer
que la ville d’Oran.
Cela avait de ce fait, incité le wali à
la mise en place d’une commission
ad-hoc, pour recenser le nombre
réel des agents d’hygiène affec-
tés au service de la collecte des
ordures ménagères dans la com-

mune d’Oran, dans l’optique de
«donner un coup de balai dans  le
secteur».
Dans le constat, établi, il est fait
également référence à des camions
à bennes tasseuses, acquis en
2017, et qui ont été déclarés réfor-
més. Néanmoins, l’EPIC « Oran
propreté» a renforcé son parc rou-
lant avec l’acquisition de 03 ca-
mions à bennes tasseuses d’une
capacité de 02 mètres cube, a an-
noncé Ahmed Moussa, directeur
de cet Epic. Une nouvelle acquisi-
tion qui viendra renforcer les ca-
pacités actuelles de collecte des
ordures, notamment après les per-

turbations constatées. Les révé-
lations du wali avait, dès lors, per-
mis de découvrir une véritable
non-gestion méthodique de ce
dossier par les communaux, mais
qui s’est avéré dans bien d’autres
assemblées communales.  A l’in-
térieur des zones urbaines, à
l’exemple du centre-ville d’Oran,
dans les rues attenantes des prin-
cipales artères, comme la rue Larbi
Ben M’hidi, à l’intérieurs au quar-
tier Saint-Pierre ou Cavaignac,
Saint-Eugène, et d’autres…, des
amas de sacs-poubelles et cartons
s’entassent depuis des jours. Au
niveau des accès des principales
agglomérations c’est le même
topo, des aires et des ronds-points
sont «transformé», en «petite dé-
charge».
Des quartiers plus sales. Les quel-
ques initiatives des associations
locales ou de quartiers restent oc-
casionnelles, insuffisantes devant
le flux important de déchets «pro-
duits» quotidiennement, tant par
les particuliers (par les familles),
que par les entités commerciales
ou industrielles. A qui incombe la
responsabilité ? Officiellement,
nous n’avons eu aucune réponse
claire de la part des responsables
tant dans l’Epic et des différentes
communes, à savoir Oran, Bir El
Djir, Arzew, entre autres.
Le constat récurrent qui concerne
principalement les APC de l’Est de
la wilaya, en dépit de nos différen-
tes tentatives de prise de contact.
Des déchets restent entassés du-
rant des jours sur les trottoirs et
même la chaussée, dans l’attente
d’un passage providentiel des ca-
mions du service de collecte qui
ne viendront pas, trop occupée en
façade.
Des bacs à ordures pleins à cra-
quer pendant la journée, des rues
encombrées de déchets managers,
maintiennent ce décor. Un cons-
tat désolant de ce mal chronique
qui reflète l’incompétence des ser-
vices des communaux  qui ont
montré leurs limites dans la ges-
tion de ce volet.
En début d’année, l’Agence na-
tionale des déchets (AND) de la
wilaya d’Oran avait annoncé
qu’Oran, en tant que commune ne
recense pas moins de 87 points
noirs. Avec toutes les campagnes
de nettoyage et les actions de vo-
lontariat initiées par le mouvement
associatif, plus de quatre mois
après, aucun changement, «retour
à la case départ».

Rayen H

Ain El Türck

Les travaux d’aménagement et d’embellissement

de la corniche battent leur plein

Des cérémonies officielles ont été organisées
dans les différentes universités de la wilaya

Ouverture de l’année universitaire

des étudiants doctorants

L’année universitaire pour
les étudiants doctorants
de l’année 2021-2022 s’est

ouverte samedi à Oran. A Oran, la
cérémonie d’ouverture solennelle
a été présidée par le professeur
Mustapha Hakem, recteur de l’uni-
versité d’Oran «Ahmed Benbella»,
le Pr. Balaska Smaine, recteur de
l’université d’Oran «Mohamed
Benahmed» et le Pr. Hamou Bou-
ziane, recteur de l’Université des
sciences et technologie «Moha-
med Boudiaf» (USTO-MB), en
présence des doyens de facultés
et des étudiants admis aux con-
cours de doctorat qui se sont dé-
roulés les mois de février et mars
derniers. A l’occasion de cette
ouverture nationale, l’assistance
a suivi une allocution sur vidéo
du ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane. Dans
son message, le ministre s’est
adressé aux étudiants, déclarant:
«ce que nous attendons de vous
après avoir conquis les premiers
rangs est que vous portez le flam-
beau de la science et du savoir,
comme vos prédécesseurs, dans
le cadre de l’Algérie nouvelle qui
aspire à l’économie de la connais-
sance, et à rendre l’université la
locomotive du développement au
service de l’environnement social
et économique et de la société à
tous les niveaux». M. Benziane a
instruit les instances scientifiques
et les comités de formation en doc-
torat à accorder toute l’attention à
ce cursus, à assurer le suivi de
l’étudiant doctorant durant son

parcours et à respecter les seuils
d’objectivité et du sérieux en trai-
tant avec l’étudiant du début
d’inscription jusqu’à l’évaluation
de ses œuvres et la soutenance de
sa thèse. L’université «Ahmed
Benbella» a ouvert, cette année
universitaire, 90 places de forma-
tion doctorale dans 27 spécialités
en informatique, chimie, bibliothé-
conomie, mathématiques, arts op-
tiques, linguistique, biotechnolo-
gie et sciences de la nutrition.
Pour sa part, l’Université «Moha-
med Benahmed» a assuré environ
54 postes de formation répartis en
19 spécialités, à la Faculté des
sciences économiques et commer-
ciales et sciences de gestion, à la
Faculté des sciences de la terre, à
la Faculté des sciences sociales et
la Faculté des langues étrangères.
L’Université des Sciences et Tech-
nologies «Mohamed Boudiaf» a
ouvert 113 places pédagogiques
en phase doctorale, réparties en 6
domaines, 17 filières et 33 spécia-
lités. Le lancement de l’année uni-
versitaire pour doctorants coïnci-
de cette année avec la célébration
de la journée du Savoir «Youm El
Ilm». A cette occasion, une expo-
sition des différents laboratoires
de recherche et clubs scientifiques
universitaires a été organisée à
l’Université et deux conférences
abordant «la compétence métho-
dologique et communication» et
«L’intelligence artificielle au cœur
de la Silicon Valley» seront ani-
mées dimanche par deux experts
de la Silicon Valley (Etats unis
d’Amérique).

A une poignée de semaines de
la 19éme édition des Jeux

méditerranés 2022 qui seront
organisés plus précisément du
25 juin au 6 juillet à Oran, une

course contre la montre est
engagée par les services de la

wilaya d’Oran dans le cadre des
préparatifs de cette manifesta-

tion sportive, et ce, à travers
plusieurs communes de la

wilaya d’Oran. Ainsi, à cette
occasion, différentes séries

d’opérations d’aménagement
urbain sont en voie d’achève-

ment, pour les unes, ou en
cours de lancement pour

d’autres.
Cela est le cas notamment dans

la daïra d’Ain El Türck où une
importante opération ayant trait

à des travaux d’aménagement
et d’embellissement a été

lancée, tambour battant, tout
récemment au niveau de la RN2,

plus connue sous le nom de la

corniche oranaise inferieure,
plus précisément le long du

tronçon routier reliant Mers El
Kebir à Ain El Türck et ce, sur

un linéaire d’une dizaine de
kilomètres. Les travaux, qui

portent notamment sur la pose
de nouvelles bordures de

trottoirs, sur l’embellissement
de la façade maritime, la

réhabilitation de l’éclairage
public, la  réalisation des

glissières de sécurité en béton
tout le long de la voie de

communication, entre autres
sont à un taux d’avancement

dépassant les 60%.
Il est à noter que des instruc-

tions ont été données par le
premier magistrat de la wilaya

d’Oran aux entreprises en
charge du projet pour accélérer
la cadence des travaux afin de

les livrer dans les plus brefs
délais.

Lahmar Cherif M
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Manque de matériels et de médecins spécialistes à l’hôpital d’El Mohgoun

Une situation

qui fait jaser la population

En attendant l’assainissement
de la liste des bénéficiaires

Le relogement des résidents

du bidonville «Cumo» ajourné

Prévue  pour le 27e jour de
Ramadhan, l’opération de
relogement des occupants

du bidonville «Cumo», à Es-Sénia,
aurait été  reportée, à cause du re-
tard enregistré dans la finalisation
de la liste des familles concernées
par l’opération. Un obstacle qui
risque de perdurer, surtout que ce
lieu situé à la fin du tracé du tram-
way est devenu un business ju-
teux pour des opportunistes qui
ont profité de la grande demande
pour vendre des taudis et des par-
celles de terrain illégalement à des
personnes en quête d’un loge-
ment décent.
Une pratique qui a fait exploser le
nombre des habitants de ce bidon-
ville. D’où les difficultés rencon-
trées par les commissions de la
daïra d’Es-Sénia afin de récapitu-
ler la liste des bénéficiaires et écar-
ter les faux-demandeurs. En atten-
dant la concrétisation de l’opéra-
tion, la cité des 1000 logements de
Béthioua, retenue pour accueillir
ces familles, attend toujours les
nouveaux occupants. Tout com-
me le «Cumo», les résidents du bi-
donville Ras El Ain attendent une

date pour leur relogement, eux qui
sont avec ceux d’Es-Sénia les pre-
miers sites concernés par cette
opération.
Pour rappel, les opérations de re-
logement toucheront cet été plu-
sieurs communes dont Arzew et
Sidi Ben Yebka, dans la continuité
de la  campagne de lutte contre
l’habitat précaire et le vieux bâti
engagée par les décodeurs locaux
ces dernières années.
En tout, 2000 logements de type
public locatif (sociaux) seront dis-
tribués au mois de juillet prochain.
Les travaux touchent à leur fin sur
les sites, ce qui arrange le calen-
drier des responsables locaux qui
s’apprêtent à organiser une gran-
de cérémonie de distribution le 5
juillet prochain. La wilaya met les
bouchées doubles afin de respec-
ter les engagements, même si cer-
taines entraves viennent fausser
les calculs. Les bénéficiaires quant
à eux, s’impatient de voir leur rêve
se réaliser, le jour où ils vont quit-
ter leurs maisons de fortune pour
être relogés dans des logements
décents.

J.M

Solidarité Ramadhan

Distribution de plus de 450.000 repas chauds et 8.000 couffins

SDO Es-Sénia

Une vingtaine d’exploitations agricoles

raccordées au réseau d’électricité

La direction de distribution
de gaz et d’électricité
d’Es-Sénia a alimenté, en

ce mois d’avril une vingtaine d’ex-
ploitations  agricoles en électrici-
té. Les exploitations se situent
dans plusieurs régions d’Oran
comme Misserghine, Ain El Ker-
ma, Arzew et Oued Tlélat. Cette
opération intervient dans le cadre
d’une vaste campagne lancée par

la Sonelgaz visant à doter ces fer-
mes agricoles en électricité, néces-
saire à leurs activités,  notamment
l’aviculture. La campagne dispo-
se de près de 500 projets à appro-
visionner, dans l’optique de facili-
ter le travail des investisseurs agri-
coles, dont les activités sont sou-
tenues par l’Etat. De plus en plus
d’opérateurs déposent leurs dos-
siers auprès des services de la
SDO pour bénéficier de ces avan-
tages, qui augmentent la cadence
du travail et se reflètent sur la pro-
ductivité. Le raccordement à l’élec-
tricité est l’une des préoccupa-
tions majeures des fellahs qui ont
à maintes reprises déploré la lé-
thargie de certaines directions de
la SDO dans la prise en charge des
doléances. Désormais les services
leur sont ouverts pour déposer les
dossiers et de  bénéficier de l’ali-
mentation. Dans le même ordre
d’idée, la stratégie mise en place
par le secteur de l’agriculture est
de mettre tous les moyens au ser-
vice des investisseurs, de  lever
les obstacles et d’accompagner
les opérateurs pour des résultats
probants.

J.M

Pas moins de 450.000 repas chauds et
8.000 couffins ont été distribués au
profit des familles démunies durant les

deux premières semaines du mois de Ramad-
han dans le cadre des actions de solidarité.
Initiées par les autorités locales, le mouve-
ment associatif et d’autres organismes pour
venir en aide aux personnes dans le besoin,
ces actions se poursuivent jusqu’à la fin du
mois sacré, a-t-on indiqué. Il est à souligner
que dans la wilaya d’Oran, près de 90 restau-
rant d’Er-Rahma ont été ouverts ce mois de
Ramadhan avec une moyenne de 30.000 re-
pas distribués par jour. Ces structures ont été
ouvertes dans plusieurs quartiers de la ville
et des communes de la wilaya pour offrir des
repas chauds d’Iftar (rupture du jeûne), aux

nécessiteux, aux sans-abri, aux gens de pas-
sage et à ceux qui sont loin de leurs proches
et ne peuvent s’accorder un repas décent. Des
centaines de bénévoles ont été mobilisés pour
assurer l’encadrement de ces structures de
solidarité ouvertes à travers les communes de
la wilaya et au niveau des principaux carre-
fours. Par ailleurs, près de 8.000 couffins ont
été distribués par le Croissant-rouge algérien
(CRA), les Scouts et les associations au pro-
fit de familles démunies. De nombreuses fa-
milles démunies comptent sur la générosité
de l’Etat et de leurs concitoyens pour obtenir
de la nourriture durant le mois sacré du Ra-
madhan. Les repas gratuits et les coffins ali-
mentaires apportés à domicile constituent les
formes essentielles de cette aide. D’autre part

près de 95.000 familles nécessiteuses ont bé-
néficié de la prime de solidarité (10.000 dinars)
spéciale Ramadhan.

Ziad M.

L’hôpital « Nekkache Mo
hamed Seghir» d’El Mo
hgoun, dans la commune

d’Arzew, est en quête d’un appa-
reil de radiologie depuis bientôt
sept années. Les malades grave-
ment atteints qui résident dans la
région orientale de la wilaya
d’Oran, s’insurgent du fait qu’ils
aient à subir cette contrainte pé-
nalisante, du fait surtout que cet
hôpital soit dépourvu d’une sim-
ple radio.
Les citoyens d’Arzew, d’El Mo-
hgoun ou encore d’El Qarya et de
Cap Carbon, qui étaient évacués
en urgence, se retrouver contraints
d’effectuer leurs examens radiolo-
giques très complexes au niveau
des centres d’imageries médicales
privés, notamment au chef-lieu de
wilaya.
Il convient de noter  que cette par-
tie du territoire de la wilaya d’Oran
souffre du manque de médecins
spécialisé car, «cet instrument

d’imagerie numérique était à l’épo-
que géré par un médecin spéciali-
sé en radiologie», raconte un fonc-
tionnaire. Ce praticien de la santé
publique spécialisé était assisté
par une équipe de techniciens de
la santé, des paramédicaux qui ac-
tivaient au service de radiologie
numérique local. Les protocoles
des examens, ainsi que les inter-
prétations radiologiques étaient ef-
fectués par ce même praticien, qui
a quitté le service fin 2014, lais-
sant le service à l’arrêt au grand
dam des patients. En raison des
manipulations anarchiques et les
fausses manœuvres, le seul équi-
pement qui existait a flanché lais-
sant toute une population dans le
désarroi.
En outre, cet établissement hospi-
talier manque cruellement depuis
un certain temps de médecins spé-
cialistes, tel que les gynécologues
et les radiologues, entre autres
spécialités. Pourtant l’hôpital  d’El

Mohgoun a une vocation «régio-
nale», du fait qu’il prend en char-
ge les habitants des communes de
la daïra de Béthioua, couvrant plu-
sieurs communes d’Arzew, à plus
forte raison, sans médecin gyné-
cologue, sans médecin radiologue,
tout comme celles Sidi Benyebka.
De quel secours peut être une éva-
cuation en ambulance vers le CHU,
d’une parturiente présentant une
rupture utérine ou une urgence
obstétricale ?
C’est pourtant la situation que vi-
vent de manière chronique et ité-
rative, les populations des locali-
tés qui composent la majorité de
ces daïras. On dispose de structu-
res sanitaires publiques non pour-
vues de praticiens médicaux spé-
cialistes en nombre suffisant et
qui paient, chaque jour, le prix fort,
en termes de manque de prise en
charge, qui peut très souvent vi-
rer au pire.

Rayen H
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Sidi Bel Abbes

Le village Djouaher dans l’oubli
Mostaganem

Perturbation et coupure dans l’alimentation

en eau potable dans 17 communes

Ain Defla

La longueur des réseaux gaz a plus que doublé en l’espace de 11 ans

Université «Ibn Khaldoun» de Tiaret

Ouverture de l’année universitaire

des étudiants doctorants

Dix-sept communes de la wilaya
de  Mostaganem enregistrent des
perturbations et des coupures
dans l’alimentation en eau pota-
ble en raison d’une panne, surve-
nue dans une des canalisations
principales d’approvisionnement,
a indiqué ce samedi l’unité de wi-
laya de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Dans un communiqué, l’entrepri-
se précise que les communes con-
cernées sont Mostaganem, Saya-
da, Aïn Tédelès, Kheireddine,
Oued El-Kheir, Es-Sour, Sidi Belat-
tar, Aïn Boudinar, Bouguirat, Mes-
ra,  Touahria, Safsaf, Souaflia, Si-
rat, Masoura, Aïn Sidi Cherif et

Mazaghran, en plus de la région
d’Oureah (commune de Maza-
gran). Cette panne a touché la ca-
nalisation principale d’un diamè-
tre de 1.200  millimètres, vendredi
au niveau de la région de Kharou-
ba (au nord de la ville de Mosta-
ganem), et y a provoqué des fis-
sures et des fuites d’eau en pro-
venance de la station de dessale-
ment de Sonacter (commune de
Mostaganem), selon les services
de la wilaya. Cette situation a en-
gendré un arrêt de la circulation
automobile au niveau de la route
nationale (RN 11) dans les deux
sens durant plusieurs heures, ajou-
te la même source.

Une cérémonie de lancement de la
formation au cycle de doctorat
pour l’année 2020-2021 a été orga-
nisée au profit de 91 étudiant, sa-
medi à l’université « Ibn Khal-
doun » de Tiaret.
Le recteur de cet établissement
d’enseignement supérieur, Ber-
rezoug Belkouman a supervisé
cette cérémonie qui s’est tenue au
pôle universitaire du quartier de
« Zaâroura », en présence des
doyens des facultés et de plu-
sieurs professeurs et étudiants
lauréats, notant à l’occasion
qu’avec ces 91 étudiants, le total
des étudiants en cycle de docto-
rat atteint 630 étudiants répartis
sur 29 spécialités.
L’ouverture des postes de docto-
rat a été effectuée par 22 labora-

toires de recherche, concrétisant
ainsi l’ouverture de l’université sur
son environnement à travers le
partenariat avec le secteur écono-
mique et avec d’autres universi-
tés nationales. L’Université Ibn
Khaldoun cherche à augmenter le
nombre de doctorants dans tou-
tes les disciplines disponibles
pour atteindre 5% dans les deux
prochaines années, sachant qu’il
est actuellement estimé à 2,04%
du nombre total d’étudiants, qui
s’élève à 30.700, selon le même res-
ponsable.
Les recherches que produiront les
étudiants devraient contribuer au
développement économique, sur-
tout que les sujets proposés à la
recherche ont une relation avec cet
objectif, a-t-il ajouté.

50 LSP à Tenira non encore achevés

L’éclairage public, le bitumage des
routes, l’approvisionnement en
eau potable et la réalisation des
structures d’accompagnement et
de distractions sont les principa-
les revendications des habitants
du douar Djouaher relevant de la
commune de Sidi Lahcen, distant
du chef lieu de la wilaya de Sidi
Bel Abbés de 5 km.
Les 1100 âmes habitant la zone
d’ombre vivent de mauvaises con-
ditions de vie et se disent margi-
nalisés par les autorités qui ne
donnent aucune réponse favora-
ble à leurs nombreuses doléances.
Les habitants du village et ceux
occupants les 100 logements ru-
raux relogés depuis l’année 2013,
manquent de l’aménagement ur-
bain et sont dans l’obscurité. Les
quartiers du village n’ont encore
doté de l’éclairage public sont
obscures dès la tombée du soleil
et les citoyens s’enferment chez
eux malgré eux, ils sont contraints
de rater les prières du fajr et ichaa
surtout en hiver lorsque les rou-

tes deviennent boueuses et sub-
mergées d’eau de pluie.  En effet,
les routes nécessitent le bitumage
et des trottoirs pour laisser les
enfants  y jouer après les heures
de classe.
Ces enfants ont besoin de se dis-
traire et ne trouvent que la rue où
passer leur temps vide, l’unique
stade de proximité n’a pas été amé-
nagé ni équipé pour qu’ils puis-
sent pratiquer leur sport préféré et
le football tandis que la maison de
jeunes est toujours fermée. Les
locataires des 100 logements ru-
raux groupés vivent des condi-
tions lamentables, les rues dépour-
vues de trottoirs et non bitumées
sont devenues détériorées et im-
praticables durant l’hiver et pous-
siéreuses durant la période esti-
vale, ce qui occasionne la prolifé-
ration des insectes, les reptiles et
se répercute sur leur santé.  L’en-
treprise chargée de la construction
du projet n’a pas satisfait ses en-
gagements d’aménager la cité
d’habitation. Pour fuir l’oisiveté,

les jeunes  du village se rendent
au quotidien à la ville de Sidi Bel
Abbès où se promener et s’atta-
bler dans un café, qui manque
dans leur village. Le problème le
plus épineux à lequel ne trouvent
pas de résolution, le manque d’eau
potable qui ne coule de leurs robi-
nets qu’une fois tous les 15 jours
les obligeant à l’acheter chez les
colporteurs d’eau au prix de 1500
Da la citerne. Toutes leurs doléan-
ces auprès des responsables n’ont
pas aboutit et s’adressent au wali
de Sidi Bel Abbes pour qu’il fasse
nécessaire et lève les contraintes
et afin de leur offrir une vie décen-
te.
Les villageois attendent de doter
leur village d’une annexe de l’APC,
d’un bureau de poste, une annexe
de la SDO et de l’ADE pour ne pas
se déplacer vers la commune de
Sidi Lahcene et la ville de Sidi Bel
Abbés avec un clandestin, car
aucun transport collectif ne des-
serve la ligne vers leur village.

Fatima A

Le projet des 50 logements so-
ciaux participatifs implanté dans la
commune de Tenira relevant de la
wilaya de Sidi Bel Abbes, tarde à
être achevé et fait le marasme des
bénéficiaires, qui sollicitent une
intervention des autorités de wi-
laya.
Le projet qui a démarré en 2011 n’a
enregistré qu’un taux de 60%
avant de s’arrêter depuis plusieurs
années. L’entreprise n’a pas satis-
fait des engagements et par con-
tre les postulants ont souscrit à
toutes les procédures réglementai-
res et espéraient recevoir leurs clés

dans un délai n’excédant pas les
24 mois, explique t-on.
Le projet qui tarde à voir le jour
accuse donc un retard de près de
11 années, déplorent un nombre
de souscripteurs qui dénoncent
cet état de fait.
Une situation qui poussent un
nombre d’entre eux à s’adresser
au wali sollicitant son intervention
afin d’obliger le promoteur à ho-
norer ses engagements et achever
les constructions. Ces logements
pour lesquels ils ont déboursé in-
diquent ils des grosses  sommes
d’argent ont connu un flagrant
retard, tandis que la majorité des
bénéficiaires des logements sont

toujours locataires et versent des
sommes d’argent et d’autres vi-
vent dans l’exiguïté.
Leur tournée au niveau du chan-
tier les a désespérés, les travaux
sont à l’arrêt ce qui est signe d’une
souffrance d’autres années.
Pour leur part, les élus de l’APC
de Tenira attendent l’aval du mi-
nistère de l’habitat  pour la réali-
sation d’un projet dans le cadre
des hauts plateaux, dont l’étude
technique a été réalisée. Le projet
de 150 lotissements sera attribue
aux citoyens éligibles, qui vont
bénéficier d’une superficie de 120
m2, projette t-on.

Fatima A

Antenne locale du croissant rouge  algérien à Maghnia

Des opérations de don de sang et circoncision

programmées la semaine prochaine
D’énormes efforts sont consentis par l’équipe du croissant rouge
algérien (CRA) local pour venir à l’aide des nécessiteux et ce durant
toute l’année et plus particulièrement durant le mois de ramadhan
où en plus des colis alimentaire et plus de 300 repas à emporter qui
sont distribués quotidiennement au nécessiteux au niveau du siège
du CRA, d’autres activités sont régulièrement programmés.  L’on
cite l’organisation  d’une opération de don de sang prévu pour le 28
avril prochain et une opération de circoncision prévue pour la même
date et qui sera organisée en collaboration avec l’EPH et l’EPSP de
Maghnia. Les responsables du CRA s’activent actuellement pour la
préparation des effets de l’Aid afin de les distribuer la semaine pro-
chaine aux familles nécessiteuses.

La longueur des réseaux gaz a plus
que doublé à Aïn Defla en l’espa-
ce de 11 ans, passant de 851 km en
2010 à plus de 2111 km au début
de l’année en cours, a-t-on appris
d’un responsable de l’antenne lo-
cale de Sonelgaz/distribution.
«La longueur des réseaux gaz en
exploitation jusqu’au début de
l’année en cours à Ain Defla est
deux fois et demie supérieur à cel-
le de l’année 2010, un état de fait
traduisant les investissements de
Sonelgaz et son souci de faire bé-
néficier les plus larges pans de la
population de cette énergie», a
précisé le responsable de la divi-
sion «Gaz» au sein de la même

entreprise publique, Medjdoub
Benyahia.
De la longueur totale des réseaux
gaz à l’échelle de la wilaya, 2038,
452 km concernent le réseau poly-
éthylène (soit 96,52 % du réseau
dans sa globalité), 42,023 km ont
trait au réseau acier et 31,341 km
consacrés au réseau cuivre, a-t-il
détaillé.
La tendance haussière a égale-
ment concerné, durant la période
considérée, le nombre d’abonnés
(de 43569 à 108050), a noté le même
responsable, mettant en exergue
la portée économique mais aussi
sociale de Sonelgaz. Abordant par
ailleurs les accidents dus au gaz, il

a observé que l’utilisation domes-
tique en est la principale cause,
notant que ces derniers sont cau-
sés, principalement, par des ins-
tallations domestiques défectueu-
ses ainsi qu’une mauvaise mani-
pulation d’un appareil à gaz.
« Les dangers du gaz naturel sont
liés au fait qu’il est explosif quand
il est sous pression, qu’il est in-
flammable et que ses produits de
combustion peuvent être toxiques,
d’où l’extrême vigilance dont il y a
lieu de faire preuve lors de l’utili-
sation de cette énergie », a-t-il re-
commandé, invitant les citoyens à
faire part des fuites de cette éner-
gie par le biais du 33 03.
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 La 53ème édition de la Foire internationale

d’Alger du 13 au 18 juin

Ramadhan

Les habitants de la séculaire Casbah, nostalgiques

d’une ambiance exceptionnelle

Blida

Réouverture du complexe semoulerie-pâtes du groupe public

«Agrodiv» après 20 ans d’arrêt

La 53ème édition de la Foire
internationale d’Alger
(FIA 2022) se tiendra du 13

au 18 juin prochain au Palais des
expositions des Pins Maritimes
d’Alger, a appris l’APS auprès de
la Société algérienne des foires et
exportations (Safex) qui organise

la manifestation. Cet évènement
économique majeur, aura pour in-
vité d’honneur les Etats-Unis, se-
lon la même source.
La FIA 2022 devrait accueillir près
de 540 exposants issus d’une
vingtaine de pays et activant dans
pas moins de 10 secteurs, précise-

t-on. Pour rappel, plus de 500 en-
treprises, dont 167 étrangères re-
présentant 15 pays, ont pris part
à la dernière édition de la FIA, dont
tous les partenaires traditionnels
de l’Algérie avec lesquels s’opè-
re l’essentiel des changes com-
merciaux du pays.

Les habitants de la séculaire Cas-
bah, quartier de la capitale incar-
nant des rites et des traditions
spécifiques durant le mois sacré
de Ramadhan, éprouvent, en ces
temps de modernité, la nostalgie
d’une ambiance exceptionnelle
que certains s’attachent à en pré-
server quelques aspects.
Native de ce quartier, «Khalti Fat-
ma» fait partie de la mémoire col-
lective de cette séculaire cité, ins-
crite au titre du patrimoine mon-
dial de l’Unesco, où elle a vécu les
tragédies de la Guerre de libéra-
tion et les joies de l’indépendan-
ce.
A ce jour, elle porte en elle des frag-
ments d’un passé foisonnant de
croyances et de traditions ayant
forgé l’identité de ces habitants, à
l’instar de celles se rapportant au
mois de Ramadhan. Un événement
«si attendu que son arrivée était
perceptible des semaines aupara-
vant, à travers les différents pré-
paratifs le marquant, afin de l’ac-
cueillir dans un environnement de
propreté, comme le passage à la
chaux de l’intérieur des immeubles
et des Dwirates (maisons typi-
ques) de la vieille cité, a-t-elle con-
fié. Cette tâche s’effectuait collec-
tivement et dans une ambiance
joyeuse, de même pour la prépara-
tion des ingrédients et épices com-
posant les menus spécifiques de
ce mois, dont le séchage de la to-
mate, l’épluchage de l’ail et la pré-
paration du couscous.
La terrasse servant souvent d’es-
pace de rencontres des femmes
dans l’accomplissement de ces
tâches. Tel un film qu’elle déroule,
cette arrière-grand-mère relate le
souvenir des baudets arpentant
les venelles étroites de son quar-
tier pour transporter les quantités
de chaux et de charbon sur lequel
étaient mijotés, dans des réci-
pients en argile, l’incontournable
«Chorba» et autres plats typiques
au mois.  «Khalti Fatma» s’échine

à perpétuer quelques-unes des
traditions d’antan, à l’instar des
gâteaux agrémentant les soirées
ramadhanesques, à savoir les in-
temporels «Makrout» et «Samsa»
au miel, ainsi que «Halwat Etta-
baâ» (gâteaux à l’emporte-pièces)
plutôt servis durant l’Aïd. D’une
autre génération, Karima a égale-
ment grandi dans une atmosphère
empreinte de rituels, même si une
partie de ces habitudes s’est effi-
lochée au fil du temps, déplore-t-
elle, pointant du doigt l’avènement
des nouvelles technologies, dont
la parabole et le téléphone porta-
ble. «Je me souviens qu’en prévi-
sion de ce mois, je me faisais une
joie particulière de peindre notre
Dwira à la laque qui a remplacé la
chaux d’antan», témoigne la jeu-
ne résidente de «L’impasse des
Palmiers», communément appelée
«Bir Djebbah», dans la Basse Cas-
bah. En dépit de son jeune âge et
de l’enseignement qui accapare
grandement son temps, Karima
tente, autant que faire se peut,
d’entretenir quelques «bonnes
habitudes» sur la table de l’«Iftar»,
dont la salade de piment grillé,
«Lham lahlou» et le pain au levain.
Néanmoins, son «grand regret»
demeure «l’exceptionnelle compli-
cité entre voisins se partageant
tout et s’échangeant les mets».
Ceci, en sus des soirées féminines
sur les terrasses autour de gâteaux
et de thé, de «Bouqalates», de ré-
cits divers, de chants religieux ou
du terroir algérois, accompagnés
de «Derbouka» amusant particu-
lièrement les fillettes. Et lorsque
qu’un enfant jeûne pour la premiè-
re fois, «l’événement» est marqué
par la préparation d’une citronna-
de «Cherbate» avec laquelle il est
invité, sur la terrasse, à rompre le
carême à l’heure de «l’Iftar», se
souviennent d’autres occupantes
du quartier. Pour les «Casbadjis»
d’aujourd’hui, la nostalgie est sur-
tout ressentie pour les veillées

prolongées dans les cafés où se
disputaient des parties de domi-
nos autour d’un mielleux «Qalb
Elouz» et d’un savoureux thé à la
menthe ou encore pour être ber-
cés par les notes de Chaâbi exécu-
tées par des orchestres de renom,
tel que le soutient Lounis Ait Aou-
dia, président de l’association des
«Amis de la Rampe Lounis Arez-
ki».
«Je revois les mémorables soirées
avec M’hamed El-Anka et Hadj
Merizek dans le non moins célè-
bre café +Malakoff+, véritable pa-
trimoine de la Casbah qui devrait
être un musée.
 C’était une époque exceptionnel-
le !», témoigne ce résident de la
rue Abderrahmane Arbadji. Pas-
sionné de culture et d’histoire, il
intervient par des articles de jour-
naux pour «contribuer à la préser-
vation de la mémoire collective»
de cette cité, plaidant ainsi pour
que «la jeune génération soit im-
prégnée des coutumes ancestra-
les et de la moralité véhiculée par
le mois sacré». Mais le fait ayant
le plus marqué son enfance, c’est
que chaque famille de la Casbah
réservait une «Meida» pour les
nécessiteux ou passagers étran-
gers qu’elle disposait à l’entrée de
l’habitation pour leur offrir le re-
pas de «l’Iftar», confie-t-il, tenant
à rendre «hommage» à l’artisan
Hamid Bellout, fils de la Casbah et
à l’origine du notoire «Qalb
Elouz», associé à son prénom et
qui, jure-t-on, «n’a pas son égal
sur la place d’Alger».
Si la générosité et la solidarité con-
tinuent à être entretenues
aujourd’hui par les «Casbadjis»,
en fonction du statut social de
chacun, d’aucuns affirment que
ces nobles actions étaient «plus
courantes par le passé et reflé-
taient une telle spontanéité, don-
nant au Ramadhan tout le profond
sens de foi et de spiritualité qui en
font son essence».

Le complexe semoulerie-pâtes re-
levant du groupe public agro-in-
dustriel «Agrodiv» de Blida englo-
bant deux unités de production de
semoule et de pâtes alimentaires a
été rouvert jeudi après 20 ans d’ar-
rêt.
La capacité de production de ce
complexe, employant 200 person-
nes, est de 150 tonnes/jour de se-
moule et de 8,64 T/J de diverses
types de pâtes alimentaires, selon
les explications fournies par les
responsables de cet établissement
au ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, en visite de travail dans
la wilaya de Blida. Ce complexe
industriel, dont il est attendu une
contribution à la couverture de la
demande du marché national en la
matière, avait entamé son activité
en 1964, avant de fermer en 2001,
pour diverses raisons.
«Sa réouverture, ce jeudi, inter-
vient après une opération de ré-
habilitation et de renouvellement
de ses équipements», a-t-on ajou-
té sur place. Intervenant à l’occa-
sion, le ministre de l’Industrie a
souligné que ce complexe fait par-
tie «de 51 établissements à l’arrêt
à travers le pays, qu’il est ques-
tion de remettre en service, outre
30 autres entreprises en butte à des
problèmes financiers, dont la ma-
jorité relevant du secteur public»,
a-t-il indiqué.
«L’Etat ne ménagera aucun effort
pour trouver des solutions aux dif-
férents problèmes et obstacles ren-
contrés par les investisseurs», a
ajouté M. Zeghdar, signalant le
règlement, à ce jour, de la situa-
tion de 834 projets d’investisse-

ment au niveau national ayant per-
mis la création de 30.000 emplois.
Le ministre de l’Industrie a, égale-
ment, souligné les efforts consen-
tis par l’Etat pour consacrer la sé-
curité alimentaire et énergétique.
Un travail dont le résultat se tra-
duit concrètement par le classe-
ment de l’Algérie au premier rang
africain et au 54e rang mondial, en
matière de consécration de la sé-
curité alimentaire, selon les indi-
cateurs mondiaux, a-t-il fait
savoir.
 M. Zeghdar a, aussi, loué le «rôle
d’importance» dévolu à la wilaya
de Blida dans la réalisation de cet
objectif, considérant qu’elle fait
office de «locomotive de l’indus-
trie agroalimentaire en Algérie, en
raison de la présence, en son sein,
d’un grand nombre d’entreprises
spécialisées dans l’industrie
agroalimentaire et des pâtes».
Le ministre a, par ailleurs, imputé
le manque de foncier et la satura-
tion des zones industrielles, dans
la wilaya, au «caractère agricole»
de la région qui «complique la créa-
tion de nouvelles zones industriel-
les», a-t-il dit, soulignant la «né-
cessité de sauvegarde du foncier
agricole, impératif pour la sécurité
alimentaire».
Le ministre a visité de nombreu-
ses unités ayant obtenu des auto-
risations d’exploitation, dont une
unité spécialisée dans la produc-
tion de conserves de légumes,
fruits, poissons et viandes, ainsi
qu’un complexe spécialisé dans le
bois et dérivés et une société de
production de bandelettes-glycé-
mie.
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Constantine

 Vers la réhabilitation de l’imprimerie

de cheikh Abdelhamid Ben Badis

Préparatifs pour la création de zones d’activités

dédiées à l’aquaculture dans 3 wilayas de l’Est
Des préparatifs sont en cours
pour la création de zones d’activi-
tés dédiées à l’aquaculture dans
trois (3) wilayas de l’Est du pays
en vue d’offrir de grands espaces
pour implanter divers projets d’in-
vestissement dans ce secteur, a-
ton appris auprès de la Direction
de la pêche et de l’aquaculture
dont relèvent les wilayas concer-
nées.
En marge d’une journée d’étude
sur les «perspectives d’investis-
sement dans l’aquaculture», tenue
à l’Institut technologique moyen
agricole spécialisé (ITMAS), le
chef du bureau d’encadrement des
activités d’aquaculture et de pê-
che continentale de cette direc-
tion, Nabil Boutafas,a expliqué que
la superficie totale de ces 3 zones
d’activités est de 164ha. Il a ajou-
té que la stratégie de cette direc-
tion qui chapeaute 5 wilayas de
l’Est, vise à établir une zone dans
chaque wilaya en coordination
avec les autorités locales. Le même
intervenant a fait savoir que des
préparatifs sont en cours pour
mettre en service la zone d’activi-
tés dédiée à l’aquaculture à Tébes-
sa, pour laquelle une superficie
totale de 14 ha a été allouée dans
la région de Negrine, relevant que
sur 21 projets dans cette wilaya, 4
ont été domiciliés jusqu’à présent
au niveau de cette région, en at-
tendant d’y inclure d’autres pro-
jets. Il a ajouté que des préparatifs
sont également en cours pour la
création d’une zone d’activités

aquacoles à Nememcha, dans la
wilaya de Khenchela, soulignant
que cette zone qui s’étend sur une
superficie totale de 100 ha, peut
accueillir pas moins de 20 projets,
ce qui permettra de répondre aux
demandes des investisseurs dans
cette wilaya.
Aussi, un accord de principe a été
conclu, dernièrement, avec les ser-
vices de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi pour mobiliser une superficie
de 50 ha dans la zone d’Ain El Zi-
toune, a encore détaillé le même
responsable, relevant que la sur-
face réservée reste extensible. M.
Boutafas a indiqué, sur le même
sujet, que la wilaya d’Oum El Boua-
ghi compte 10 demandes d’inves-
tissement, déposées au niveau de
la Direction de la pêche et de
l’aquaculture.
Dans les wilayas de Guelma et de
Souk Ahras, des efforts sont dé-
ployés, en outre, en coordination
avec les autorités de ces wilayas
pour trouver le foncier adéquat
pour accueillir les différents pro-
jets du secteur de la pêche, a affir-
mé la même source, qui a souligné
qu’au niveau de Guelma, il existe 3
projets importants en quête de fon-
cier.
Il a indiqué, par ailleurs, que l’un
des projets concerne la produc-
tion de glace destinée à la conser-
vation et à la réfrigération du pois-
son, un autre concerne une unité
de production halieutique et le troi-
sième s’intéresse à l’élevage et à
la production de la spiruline.

Constantine

Plus de 1.100 consultations spécialisées au profit

de la population des zones d’ombre
Au total, 1.118 consultations mé-
dicales spécialisées ont été effec-
tuées dans le cadre de la seconde
édition de la caravane médicale
mobile ciblant les zones d’ombre
de la wilaya de Constantine, à l’ini-
tiative de la Direction locale de la
santé (DSP), a-t-on appris auprès
des responsables locaux du sec-
teur.
Le programme de ces consulta-
tions médicales spécialisées qui
vient d’être achevé a donné lieu à
la réalisation de 225 consultations
en chirurgie dentaire, 166 consul-
tations en gynécologie-obstétri-
que, 110 consultations en médeci-
ne interne et 102 autres de pédia-
trie, a indiqué le responsable de la
cellule de communication de la

DSP, Amir Aidoune.  Aussi, sur ce
nombre global de consultations,
66 ont été réservées à la santé
mentale, 49 à la nutrition, 29 con-
sultations de dermatologie et 26
autres consacrées aux maladies
infectieuses, a encore détaillé le
même responsable, ajoutant que
481 consultations de médecine
générale ont été également effec-
tuées durant la première période
allant du 22 jusqu’au 31 mars der-
nier.
Le plan d’action concrétisé par
des équipes pluridisciplinaires
dans le cadre de cette caravane a
consisté en la réalisation de 122
consultations de psychologie, en
plus de 79 consultations dans le
domaine de l’assistance sociale,

ayant touché notamment les caté-
gories défavorisées des zones ru-
rales. S’agissant de la vaccination,
les activités de cette caravane
médicale de solidarité, organisée
en étroite collaboration avec les
six (6) établissements publics de
santé de proximité (EPSP) relevant
du secteur, ont été également mar-
quées par la réalisation de 63 opé-
rations de vaccination destinées
aux enfants et 4 autres liées à la
prévention contre la covid-19, a
révélé M. Aidoune. Il a également
fait savoir que les mechtas de Ke-
sar Leklal, Dababia et Ataba (com-
mune de Didouche Mourad), Ain
Selsal, Tebabla et Berahmia (El
Khroub), S’ferdjela et Ain Dalia
(Zighoud Youcef ) Bir Keratas (Ain

Abid), ainsi que les villages de
Guaref et Remada (Hamma Bouzia-
ne), ont fait partie des zones tou-
chées par cette initiative.
L’opération dans sa deuxième édi-
tion intervient dans le cadre de
l’application des mesures prises
par le ministère de la Santé, visant
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens des régions re-
culées, a relevé le même respon-
sable. M. Aidoune a affirmé
d’autre part que la prise en charge
des préoccupations sociales fait
partie des demande s importantes
émises par les habitants concer-
nés qui ont accueilli favorable-
ment cette initiative, et appelé à
l’intensification de ce genre d’ac-
tions en particulier dans les zones

rurales les plus éloignées et dé-
pourvues de structures sanitaires.
La même source a indiqué, dans
ce même contexte, que la seconde
étape de la deuxième édition de
cette caravane de solidarité, orga-
nisée sous le slogan «Votre servi-
ce est notre devoir, votre santé est
notre responsabilité», est prévue
durant les tous prochains jours.
Pour rappel, 59 zones d’ombre ré-
parties à travers diverses commu-
nes de la wilaya de Constantine
ont bénéficié des avantages de
cette caravane médicale, organisée
en coordination avec la Direction
de la Protection civile et des servi-
ces de la Gendarmerie nationale,
et des élus des assemblées popu-
laires communales (APC).

Les associations «Moustakbel
Haï Abdelhamid Ben Badis» et
«Irth pour le patrimoine matériel
et immatériel», ainsi qu’un entre-
preneur privé de Constantine con-
sentent actuellement des efforts
pour restaurer «l’Imprimerie mu-
sulmane algérienne» de cheikh
Abdelhamid Ben Badis, dans le
cadre d’une action de volontariat,
après un abandon de plusieurs
années ayant conduit à sa dété-
rioration.
Dans le cadre de la célébration de
la Journée du savoir (16 avril),
Abdelaziz Touhami, président de
l’association «Moustakbel Haï
Abdelhamid Ben Badis» du vieux
quartier Rebaïne-Cherif où se trou-
ve l’imprimerie, a précisé que la
démarche lancée en coordination
avec des spécialistes du Musée
public national des arts et expres-
sions culturelles traditionnelles du
Palais Ahmed-Bey de Constanti-
ne a débuté par un inventaire des
lieux et la conservation, selon les
normes requises, de tous les équi-
pements de l’imprimerie ainsi que
ses caractères typographiques
par l’association, et ce, jusqu’au
parachèvement des travaux de ré-
novation.
Relevant que l’imprimerie de
cheikh Ben Badis, une fois réhabi-
litée, pourrait devenir un musée,
Touhami a précisé que l’initiative
est une action bénévole dans le

cadre des efforts concertés des
acteurs soucieux de ressusciter
cet héritage matériel compte tenu
de sa valeur historique, car lié à
l’histoire de l’imprimerie et de la
presse en Algérie. S’agissant des
travaux de rénovation, Saber Arab,
l’entrepreneur bénévole chargé du
chantier, a indiqué que les travaux
concernent la réfection des murs
à l’identique, la réparation de la
toiture et du sol ainsi que la pein-
ture, en utilisant des techniques
devant préserver l’authenticité
des murs.  Aussi, la façade de l’im-
primerie, les portes et les fenêtres
seront également concernées par
les travaux, tandis que l’enseigne
de la structure sera reprise à l’iden-
tique par un artiste spécialisé en
calligraphie arabe. De son côté, le
chef de service du patrimoine cul-
turel auprès de la direction de la
culture et des arts, Lamine Karoui,

a souligné que les machines d’im-
pression détériorées seront éga-
lement réparées. A l’imprimerie, il
y a deux grandes machines, une
rotative alimentée par des bobines
de papier et un massicot, ainsi
qu’un bureau, des lettres typogra-
phiques en bois utilisées autrefois
dans l’impression et des moules
lithographiques.
Selon des documents d’archives,
l’imprimerie de cheikh Ben Badis a
été créée en 1925, après l’acquisi-
tion du matériel de France pour un
montant de 7.800 anciens francs,
alors que les lettres d’impression
en arabe ont été ramenées par
cheikh Abdelhamid Ben Badis du
Liban, dans un contexte où les
imprimeries étaient contrôlées par
la France coloniale et où il n’exis-
tait que peu d’imprimeries créées
à l’époque par les Algériens pour
éditer leurs publications.
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Nouvelle grille des salaires

L’augmentation s’étend

aux primes et indemnités

La nouvelle grille indiciaire
des salaires des fonction
naires, applicable depuis

le 1er mars, permettra une augmen-
tation «significative» des salaires
qui s’étend aux primes et indemni-
tés mensuelles et non mensuelles,
a indiqué la directrice des Systè-
mes de paie à la Direction généra-
le du budget, relevant du ministè-
re des Finances, Nacéra Mous-
saoui. «L’augmentation du point
indiciaire concerne deux volets :
le premier est relatif à l’augmenta-
tion de la grille indiciaire des
salaires,c’est-à-dire,une augmen-
tation verticale de l’indice minimal
de chaque catégorie et une aug-
mentation horizontale de l’indice
minimal correspondant aux gra-
des», a  précisé Mme Moussaoui
à l’APS.
L’autre volet, a-t-elle ajouté, est lié
aux «primes et indemnités men-
suelles et non mensuelles, sachant
que celles-ci sont calculées sur la
base du salaire de base, avec un
pourcentage variant d’un secteur
à l’autre (éducation, santé...), de
pas moins de 65%». Ainsi, l’aug-
mentation touchera toutes les pri-
mes». En effet, explique-t-elle, lors-
qu’on ajoute 50 points à l’indice
dans le salaire de base et jusqu’à
30 points dans les grades, l’on
obtient un total de 80 points mul-
tipliés par la valeur du point indi-
ciaire (45 Da).
S’agissant des règles prises en
considération lors de la révision
de la grille indiciaire, la responsa-
ble a expliqué que le système de
rémunération dans la fonction pu-
blique s’appuyait sur la qualifica-
tion pour chaque catégorie, de
manière à ce que l’avancement
dans la catégorie donne lieu à une

augmentation du salaire de base.
«50 points ont été ajoutés à cha-
que catégorie pour maintenir ces
écarts opérés par le système com-
pensatoire, mais les augmenta-
tions restent, grosso modo, desti-
nées aux personnes à faible reve-
nu pour améliorer leur pouvoir
d’achat», a fait savoir la représen-
tante du ministère des Finances.
L’incidence financière de ces aug-
mentations s’élève à près de 220
milliards Da/an, avec effet rétroac-
tif à compter du 1er mars 2022, a
précisé Mme. Moussaoui.
Lors de cette revalorisation des
salaires, les récentes augmenta-
tions, pour appliquer le nouveau
barème de l’Impôt sur le revenu
global (IRG) à partir de janvier 2022,
ont été également prises en comp-
te.
En somme, l’augmentation des
salaires opérée grâce à ces deux
éléments (hausse du point indi-
ciaire et réduction de l’IRG) «est
en moyenne  de 5600 à 6000 Da et
peut atteindre parfois 10.000 Da».
La responsable a rappelé la sup-
pression de l’IRG pour la catégo-
rie touchant des salaires inférieurs
à 30.000 DA.
Un salarié de cette catégorie qui
représente la catégorie 1 dans la
grille des salaires aura 4.300 DA
d’augmentation grâce à la révision
du point indiciaire début mars
2022, après avoir bénéficié précé-
demment de la suppression défi-
nitive de l’IRG, soit une augmen-
tation de 6.100 DA/mois.
La réduction de l’IRG coûte au
Trésor public 180 mds DA/an, tan-
dis que l’augmentation du point
indiciaire lui coûte 220 mds DA,
sachant que l’augmentation an-
nuelle des salaires s’élève à 400

mds DA en 2022, a expliqué Mme.
Moussaoui.
La révision du point indiciaire
dans la fonction publique touche-
ra plus de 2,7 millions de fonction-
naires et agents contractuels dont
2,4 millions pris en charge dans le
cadre du budget de l’Etat et près
de 360.000 dans le cadre du bud-
get des collectivités locales. La
différence sera prise en charge par
le Trésor.
Concernant l’amélioration du pou-
voir d’achat, la responsable a sou-
ligné qu’»en plus de la revalorisa-
tion des salaires, le fonctionnaire
bénéficiera de l’augmentation du
point indiciaire, de même que le
chômeur aura droit à une alloca-
tion chômage».
L’enveloppe consacrée à l’alloca-
tion chômage est de l’ordre de 145
mds DA/an, a-t-elle précisé, ajou-
tant que le chiffre pourrait augmen-
ter en fonction du nombre des de-
mandeurs de cette allocation. La
responsable a mis l’accent sur le
maintien de la politique d’aide so-
ciale, la subvention des prix des
matières premières, outre la prise
en charge par le Trésor public de
l’incidence de la hausse des prix
de produits de consommation sur
les marchés internationaux, en vue
de préserver la stabilité des prix.
Les transferts sociaux exécutés
dans le cadre de la politique de
subvention ont atteint 1.942 mds
DA cette année, a-t-elle fait savoir.
Pour rappel, la révision du point
indiciaire vient conforter les me-
sures prises dans le cadre de la loi
des finances 2022, en application
des instructions du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant l’amélioration
du pouvoir d’achat du citoyen. fe

Le Premier ministre reçoit
une délégation du Conseil du

renouveau économique algérien
Conseil

de la nation

Séance plénière

lundi pour la

présentation et le

débat de deux

projets de loi
Le Conseil de la

nation poursuivra,
lundi, ses travaux

en séance plénière
consacrée à la

présentation et au
débat de deux
projets de loi

relatifs à l’organi-
sation de la Haute
autorité de trans-

parence et au Code
de commerce,

indique un commu-
niqué du Conseil.

Cette séance
plénière sera

consacrée à la
présentation et au

débat du «projet de
loi fixant l’organi-
sation et la compo-
sition ainsi que les
autres attributions

de la Haute
autorité de trans-

parence, de
prévention et de

lutte contre la
corruption» et du

projet de loi
modifiant et

complétant l’Or-
donnance 75-59 du

20 Ramadhan
1395, correspon-

dant au 26 septem-
bre 1975, portant
code de commer-

ce», ajoute le
communiqué.

La séance de lundi
sera ponctuée par

«la présentation
des deux projets de
loi par le représen-
tant du Gouverne-

ment et des rap-
ports préliminaires

de la Commission
des affaires juridi-

ques et administra-
tives, ainsi que par

les interventions
des membres du

Conseil et la
réponse du repré-

sentant du Gouver-
nement aux

questions des
sénateurs».

Le délai de souscription
des déclarations annuelles

prorogé

Le délai de souscription des déclarations
annuelles des résultats et de revenus a
été prorogé au 31 mai prochain pour les

contribuables relevant de la DGE et au 30 juin
pour ceux relevant des DIW, indique un com-
muniqué de la Direction Générale des Impôts
(DGI).
«Il est porté à la connaissance de l’ensemble
des contribuables relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE) que le délai de sous-
cription de la déclaration annuelle de résultats
est prorogé jusqu’au mardi 31 mai 2022", infor-
me le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant des Di-
rection des Impôts de Wilaya (DIW), le délai de
souscription des déclarations annuelles de ré-
sultats et de revenus «est prorogé jusqu’au jeu-
di 30 juin 2022", ajoute la même source.
«Ces mesures exceptionnelles sont prises pour
accompagner les contribuables dans l’accom-
plissement de leurs obligations de déclaration
et de paiement, de manière à prendre en consi-
dération la conjoncture sanitaire qu’à connu le
pays au cours du mois de janvier 2022", souli-
gne la DGI.

Actualisation du cahier des charges pour augmenter

la production et améliorer la distribution du lait

Le directeur général de l’Of
fice national interprofes
sionnel du lait(ONIL),

Khaled Soualmia a fait savoir di-
manche à Alger que l’Office actua-
lisait le cahier des charges régis-
sant l’activité des laiteries en vue
d’augmenter le volume de produc-
tion du lait subventionné et amé-
liorer sa distribution.
L’actualisation du cahier des char-
ges relatif aux laiteries permettra
de mettre fin à la pression enregis-
trée actuellement en matière de dis-
tribution et de production du lait,
a affirmé M. Soualmia qui s’expri-
mait sur les ondes de la chaine I
de la Radio Algérienne.
Les laiteries seront tenues selon
le nouveau cahier des charges à
fournir davantage d’efforts en
matière de collecte du lait cru en
vue d’augmenter la production du
lait subventionné qui repose qua-
si totalement sur la poudre de lait

importée, a-t-il expliqué.
Assurant que ce cahier de char-
ges sera l’un des principaux outils
de développement de la filière du
lait, le DG de l’ONIL a appelé les
éleveurs à la création de grandes
coopératives agricoles d’élevage
de vaches dépassant les 1500 tê-
tes.
L’Algérie dispose de 230 laiteries
publiques et privées, dont seule-
ment 199 laiteries produisent du
lait subventionné (15 publiques et
104 privées), a-t-il rappelé préci-
sant que l’Office avait mis à leur
disposition 5000 tonnes de pou-
dre de lait, ces six derniers mois,
afin d’éviter la pénurie du lait sub-
ventionné et pasteurisé.
Après avoir affirmé que les capa-
cités de production du lait «sont
disponibles», M. Soualmia a sa-
lué la révision en hausse des mar-
ges bénéficiaires au profit des pro-
ducteurs et des distributeurs de

lait, une hausse à même de les en-
courager à produire davantage de
lait subventionné.
Il a affirmé le maintien du prix du
lait subventionné à 25 DA, du fait
que la marge bénéficiaire sera sup-
portée par le Trésor public, rappe-
lant que le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural
s’attelait actuellement à recenser
le nombre et les races de vaches
laitières.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benab
derrahmane, a reçu, samedi, au Palais
du Gouvernement, une délégation du

Conseil du renouveau économique algérien
(CREA) conduite par son Président, M. Kamel
Moula, indique un communiqué des services
du Premier ministre.
Cette rencontre a permis, selon le communiqué,
«d’aborder les principaux défis qu’il importe de
relever pour propulser la roue du développe-
ment économique, notamment pour parvenir à
la sécurité alimentaire et sanitaire, ainsi que les
moyens de rétablir l’échelle des valeurs et de
valoriser la valeur et la place du travail au sein
de la société».
A cette occasion, ajoute le communiqué, le Pre-
mier ministre a affirmé la disponibilité du Gou-
vernement à oeuvrer avec les opérateurs éco-
nomiques en vue d’atteindre l’autosuffisance,
de diversifier l’économie nationale et de pro-
mouvoir les exportations.
Dans ce contexte, «le Premier ministre a insisté
sur l’impérative conjugaison des efforts pour
renforcer la position régionale de l’Algérie en
encourageant les partenariats gagnant-ga-
gnant, en localisant la production et en aug-
mentant le taux d’intégration, en plus de béné-
ficier des avantages compétitifs de l’économie
algérienne», selon la même source.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une
série de consultations tenues par le Premier mi-
nistre avec les partenaires économiques pour
examiner les enjeux liés à la relance de l’écono-
mie nationale.
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Conformité

Une délégation européenne pour l’évaluation

d’ALGERAC à Alger cette semaine

L’ONPS se dote d’une nouvelle machine d’impression

Ecoles normales

Une révision des programmes de formation pour

cadrer avec les évolutions technologiques

Une délégation d’experts relevant
de l’Organisation européenne de
coopération technique arrivera
cette semaine à Alger afin de pro-
céder à une évaluation préliminai-
re des activités de l’Organisme al-
gérien d’accréditation (ALGE-
RAC), a affirmé à l’APS le direc-
teur général de cet organisme,
Noureddine Boudissa. Cette opé-
ration, qui s’étalera sur une pério-
de de 15 jours, permettra d’éva-
luer la capacité d’» ALGERAC» à
élargir ses domaines d’accrédita-
tion internationale à de nouvelles
spécialités, et de mettre en place
un plan d’action permettant de
renforcer la qualité et le système
de fonctionnement de l’organisme,
a fait savoir M. Boudissa.
Cette évaluation préliminaire inter-
vient dans le cadre de la prépara-
tion de l’opération d’évaluation
globale par l’Autorité européen-
ne d’accréditation, qui devrait
avoir lieu en février 2023.
L’ALGERAC vise actuellement à
obtenir une accréditation interna-
tionale dans 7 domaines supplé-
mentaires pour être au diapason
avec l’évolution que connaissent
les secteurs d’activité économi-
que, entre autres, les laboratoires
médicaux et pharmaceutiques.
M.Boudisa a révélé que l’organis-
me entamera, au cours de l’année
2022, l’examen des premières de-
mandes d’obtention d’un certifi-
cat d’accréditation spécifique aux
dispositifs médicaux (norme ISO-
13485), premier du genre en Algé-
rie. ALGERAC dispose actuelle-
ment d’une accréditation interna-
tionale dans 3 normes relatives aux
laboratoires et analyses, aux nor-
mes de normalisation et à l’inspec-
tion et au contrôle, ce qui permet
aux entreprises d’obtenir des cer-
tificats de conformité algériens va-
lables au niveau international, ren-
forçant ainsi les possibilités d’ex-
portation du produit national.
Le Directeur Général d’ALGERAC
a mis l’accent sur l’impératif
d’adapter le volet législatif aux exi-
gences du développement de l’ac-
créditation, notamment en rendant

ce certificat obligatoire, soulignant
que cet instrument concernait
tous les secteurs dans les pays
développés, y compris le sport, le
tourisme et la culture.
Dans ce cadre, M. Boudissa a ap-
pelé les secteurs privés et publics
à doter «ALGERAC» d’experts al-
gériens de différentes spécialités
pour couvrir la demande en certi-
ficats d’accréditation tout «en pré-
servant les acquis de l’Algérie en
la matière». Il faut encourager le
plus grand nombre d’organismes
d’évaluation et de conformité en
Algérie qui en compte 2000, à ad-
hérer au processus d’accréditation
auprès d’»ALGERAC» et à leur
assurer le financement nécessai-
re, selon le même responsable.
Boudissa a proposé la création
d’un fonds spécial pour accompa-
gner ces instances dans la deman-
de d’obtention de certificats d’ac-
créditation.
Et d’ajouter que le nombre de la-
boratoires accrédités par «ALGE-
RAC» en Algérie n’est pas suffi-
sant, précisant qu’il existe 12 la-
boratoires seulement accrédités
spécialisés dans le contrôle des

produits alimentaires au niveau
national soit huit (8) relevant du
ministère du Commerce et quatre
(4) autres du secteur privé.
Entre 2020 et 2021, ALGERAC a
signé plusieurs accords avec des
entreprises nationales des sec-
teurs public et privé et avec des
organisations patronales en vue
de promouvoir l’accréditation en
attendant la régulation du cadre
législatif en fonction des besoins
exprimés. Au total, 130 instances
ont obtenu le certificat d’accrédi-
tation alors qu’ALGERAC ambi-
tionne de relever ce chiffre à 240
instances sur les quatre prochai-
nes années.
Plus de 60 laboratoires se prépa-
rent à obtenir les certificats d’ac-
créditation par ALGERAC et 75
autres dans le domaine du contrô-
le, a indiqué le DG.
ALGERAC s’attèle à renforcer ces
relations avec les instances afri-
caines d’accréditation, offrant ses
services au profit des organismes
d’évaluation de la conformité au
niveau africain, a fait savoir M.
Boudissa, rappelant l’importance
de ce marché prometteur.

L’Office national de la publication scolaire
(ONPS) s’est renforcé avec une nouvelle ma-
chine d’impression d’une capacité de près de
500.000 livres/jour, et ce, en concrétisation des
décisions prises par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la
dernière réunion du Conseil des ministres con-
cernant la promotion et le renforcement de
l’ONPS, étant un «outil important» pour la
promotion de l’impression du livre scolaire.
Lors d’une inspection qui l’a conduit, diman-
che, au siège de l’ONPS, le ministre de l’Edu-
cation nationale, Abdelhakim Belabed s’est
enquis des spécificités de cette machine qui
devra améliorer la cadence de l’impression du
livre et de sa qualité, d’autant qu’elle est en
mesure d’imprimer 35.000 exemplaires à l’heu-
re, soit l’équivalent de 500.000 exemplaires par
jour. Cette visite a permis au ministre de l’Edu-
cation nationale de s’enquérir sur le terrain de
la concrétisation immédiate des décisions du
Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune. M.Belabed a salué le travail effec-
tué par l’ONPS concernant l’impression des
livres de braille destinés à la catégorie des
non-voyants.
A l’occasion, le ministre a rappelé «les déci-
sions historiques et stratégiques» au profit
de cet établissement, affirmant que ces déci-
sions traduisent «l’engagement de l’Etat en-
vers la frange des non-voyants», de même
que les mesures et dispositions prises en vue
d’accompagner cet établissement qui relève
du ministère de l’Education nationale, à l’ef-
fet de lui conférer, a-t-il dit, «une dimension
arabe et africaine» dans l’impression de ce
genre de livres.
Une partie des livres du saint-Coran et du
Hadith édités en Braille sera distribuée gratui-
tement aux non-voyants, a assuré le ministre
qui a appelé au «respect des délais d’impres-
sion de ces livres et des normes de qualité».
A rappeler que le Président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le gou-

vernement, lors du Conseil des ministres tenu
le 10 avril courant, de prendre les mesures
nécessaires pour développer l’Office natio-
nal de la publication scolaire (ONPS), étant
un outil important pour la promotion de l’im-
pression et de l’édition en braille.
Il a également donné des instructions à l’effet
de s’orienter immédiatement vers la promo-
tion de l’impression en braille pour assister la
catégorie des non-voyants à l’échelle natio-
nale, arabe et africaine, voire internationale.
Le Président Tebboune a ordonné, dans le
même sillage, la création d’une imprimerie na-
tionale depuis l’ONPS, jetant les bases de l’im-
pression des livres en braille dans les domai-
nes de la religion, les sciences, les mathémati-
ques, la physique et la littérature, en sus du
lancement de l’impression en braille du Saint
Coran, des hadiths et du Muwatta de l’Imam
Malik. Le Chef de l’Etat a décidé de l’adop-
tion du principe de la gratuité des livres en
braille dans toutes les spécialités.

Le contenu des programmes de
formation au sein des Ecoles nor-
males supérieures (ENS) fera l’ob-
jet d’une révision, en coordination
avec le secteur de l’Enseignement
supérieur, en vue de cadrer avec
les évolutions technologiques en
cours, a fait savoir samedi le mi-
nistre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed.
L’Education nationale s’attèle, en
coordination avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, à la révi-
sion des programmes de formation
au sein des ENS en vue de les
adapter aux évolutions technolo-
giques en cours, a déclaré M. Be-
labed à la presse en marge d’une
cérémonie organisée à l’occasion
de la Journée du Savoir, en pré-
sence de membres du gouverne-
ment, relevant l’importance
«d’ouvrir des spécialités d’infor-
matique au sein de ces établisse-
ments».
A cet égard, il a été procédé à l’ins-
tallation d’une commission inter-
ministérielle afin d’examiner les
problématiques liées à l’enseigne-
ment des mathématiques et les
perspectives de développer ce
créneau depuis les premiers paliers
jusqu’à l’université, a -t-il précisé.
Et de rappeler les décisions stra-
tégiques prises par le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la création
d’une école nationale de l’intelli-
gence artificielle et d’une école
nationale de mathématiques, dans
le but de «faire de l’Algérie une
puissance technologique et scien-
tifique».
Pour le ministre, «ces décisions
justes» devront concourir à la con-
jugaison des efforts visant à faire
de l’Algérie une «force scientifi-
que et technologique».
«La tendance globale réside dans
le développement durable, ce qui
exige de spécialiser les prochaines
générations dans les connaissan-
ces scientifiques et technologi-
ques et de les maîtriser en assu-
rant une formation scientifique de

haut niveau aux élèves», a-t-il ajou-
té.
Par ailleurs, le ministre a passé en
revue nombre de mesures prises
par son secteur au profit des élè-
ves et des enseignants, notam-
ment «l’élargissement du Comité
national des Olympiades à toutes
les disciplines, particulièrement
les mathématiques, pour lesquels
un comité spécifique a été mis en
place, a-t-il dit, et ce, compte tenu
de son importance dans la prise
en charge des élites scolaires et
leur accompagnement en vue de
les préparer à moyen et long terme
pour une meilleure représentation
de l’Algérie sur le plan internatio-
nal».
Pour rappel, la cérémonie a été l’oc-
casion de remettre des distinc-
tions à nombre d’élèves. Il s’agit
des trois lauréats de l’Olympiade
de mathématiques et à 4 autres
étudiants ayant obtenu les premiè-
res places d’un concours interna-
tional d’intelligence artificielle,
outre la lauréate du concours «ara-
be classique, oratoire, poésie et
approfondissement de la grammai-
re», organisé par la Ligue Arabe
en mars 2022.
Des distinctions ont également été
remises à une élève ayant publié
plusieurs œuvres en langue arabe
et Tamazight et à d’autres élèves
ayant excellé dans le domaine théâ-
tral et cinématographique.

Coronavirus

Aucun nouveau

cas ces dernières

24 heures

en Algérie
Aucun nouveaux cas confirmé
de coronavirus (Covid-19) n'a
été enregistré ces dernières 24
heures en Algérie, indique, di-
manche, le ministère de la San-
té 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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Les 15 épices essentielles à avoir

dans son placard, et comment les utiliser

Poulet au citron
et a l’ail (Espagne)

Milk Shake ou Milkshake

au café (USA)

La vente du «Frik», une histoire commerciale lucrative

Temps de cuisson:  35 minutes
Ingrédients
-4 escalopes de poulet
-2 citrons
-5 cuillères à soupe d’huile d’oli-
ve
-1 oignon moyen  coupé en petits
dés
-Sel, poivre noir fraichement mou-
lu
-6 gousses d’ ail hachées
-2 c-a-soupe de persil finement
haché
-Quartiers de citron pour la garni-
ture
-Pain croustillant pour saucer
*Instructions
Commencer par râper un citron et
extraire le zeste du second citron
pour la décoration.
Presser les 2 citrons et réserver.
Couper les escalopes de poulet en
lanières. Saler et poivrer. Faire
chauffer l’huile d’olive dans une
grande poêle.
Ajouter l’oignon. Saler et poivrer.
Cuire jusqu’à ce que l’oignon soit
translucide.
Ajouter l’ail et cuire pendant 30-
45 secondes. Ajouter les lanières
de poulet et laisser cuire douce-
ment pendant 5-10 minutes, en re-
muant de temps en temps jusqu’à
ce que les ingrédients soient do-
rés et que le poulet soit tendre.

Ingrédients
-½ tasse de café très fort
froid (125ml)
-1 tasse de lait (250 ml)
-5 grosses cuillères à
glace de glace à la va-
nille recette glace à la
vanille maison ici
-1 c-a-soupe de sirop de
chocolat
-Chantilly (fait maison
pour moi)
*Instructions
Dans un blender verser
le café froid. Ajouter la
glace à la vanille ainsi
que le sirop de chocolat
Mixer jusqu’à consistance lisse. Si le mélange est trop épais ajouter un
peu de lait, si au contraire vous le trouvez trop liquide, ajouter un peu
de crème glacée. Verser dans des verres, surmonter de chantilly et
arroser de sirop de chocolat.

Kbeb Algérois

Ingrédients pour 4 personnes
 - 4 morceaux de poulets
- 1 gros oignon râpé
- 1kg500 de pomme de terre épluchées, lavées et coupées en gros-
se frites
- 2 oeufs battus
- 1/2 botte de persil haché
- 1cac de cannelle ou 1 bâtonnet
- 1cac de poivre gris
- 1 cac de sel
- 1/2 bol de pois chiches tremper et cuits a part
- huile friture
-1cuillère à soupe de smen (beurre clarifié)
-1à2 citron
*Préparation:
-Mettre dans un fait tout: les morceaux de poulets-les oignons
râpé-cannelle-sel-poivre-smen-huile. Faire revenir le tout , couvrir
d’eau (pas trop). Laisser cuire 30 à 40 min en fin de cuisson ajouter
les pois chiches entre-temps cuire les frites dans l’huile de friture.
Dans un bol mettre une louche de sauce du poulet (laissez refroi-
dir) rajouter les oeufs battu le persil haché Après cuisson du pou-
let le retirer de la sauce réduite et y ajouter les frites dans le fait
tout. Couvrir les frites avec les morceaux de poulet mettre à petit
feu rajouter la sauce du bol ( sauce oeufs persil) . Laisser mijoter 2
à 3 min. Servir chaud avec des quartiers de citrons et de persil
haché.

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier.
 Pour les cuisiniers confirmés, el-
les sont une source inépuisable
d’inspiration et une invitation au
voyage, sans bouger de sa cuisi-
ne. Cette semaine, nous vous
avons préparé une liste exhausti-

ve des épices essentielles à avoir
dans son placard, leurs caractéris-
tiques et les meilleures façons de
les utiliser.
Poivre noir : c’est l’épice la plus
utilisée pour assaisonner les plats
salés. Plutôt que de l’acheter en
poudre, essayez de le moudre (au
moulin électrique, à café ou au pi-
lon) juste avant de l’utiliser. Le
poivre aura un goût plus intense
incomparable.
Safran : le safran a un parfum flo-
ral et subtil très particulier. Il don-
ne aux préparations une couleur
jaune orangée et est délicieux aussi
bien dans le riz que dans les taji-
nes, les plats à base de produits

de la mer et les desserts. Pour pro-
fiter de toute sa saveur, laissez-le
infuser quelques minutes dans
l’eau chaude avant de l’incorpo-
rer en fin de cuisson à votre pré-
paration.
Note : si elles sont présentes dans
les cuisines du monde souvent
sous forme de poudre, les épices
gagnent à être conservées entiè-
res avant d’être fraîchement mou-
lues lors de la préparation des
plats, de manière à préserver tous
leurs arômes.
Un autre avantage à cette métho-
de : vous pouvez alors confection-
ner tous vos mélanges d’épices
maison comme selon vos goûts.

Ajouter le zeste de citron finement
haché et le jus de citron dans la
poêle. Gratter le suc a l’aide d’une
cuillère en bois. Retirer la poêle du
feu et rectifier l’assaisonnement.
Saupoudrer de persil ciselé. Trans-

férer les lanières de poulet dans
un plat de service, saupoudrer de
zeste de citron et décorer avec des
quartiers de citron. Accompagner
le poulet de tranche de pain crous-
tillant pour saucer le jus.

De nombreux agriculteurs dans la
wilaya de Khenchela se consa-
crent à la culture du blé tendre qui,
une fois cueilli avant sa maturité,
sera transformé en «frik» (blé vert
concassé), ingrédient, plus qu’in-
dispensable en ce mois de ramad-
han pour une «chorba» du f’tour
succulente ou du «jari» comme
aiment à l’appeler les habitants
dans l’Est du pays.
N’attendant pas la saison de mois-
sons comme il est d’usage pour
les autres céréales, les cultivateurs
récoltent le blé tendre bien avant
que ce dernier ait atteint sa matu-
rité. Ils procèdent ainsi à ce qu’ils
appellent «le fauchage» en cou-

pant les  épis -selon la superficie
moissonnée- au moyen d’une faux
ou bien d’une  faucheuse mécani-
que.
Djamel Mâamria, céréaliculteur
dans la daïra de Babar(Sud de
Khenchela), indique, dans une dé-
claration de l’APS, que la culture
du blé tendre et sa transformation
en «frik» est «un filon d’or pour
les agriculteurs de la région», ex-
pliquant que le quintal de blé vert
est cédé à un prix oscillant entre
16.000 et 20.000 DA, et qu’à titre
de comparaison, la même quantité
de blé tendre récoltée puis trans-
formée en «farine» ne coûte que
3500 DA. La rentabilité remarqua-

ble de cette activité a incité beau-
coup d’agriculteurs de Khenche-
la à transformer leurs récoltes en
«frik»,comme c’est le cas de M.
Mâamria qui avoue avoir consa-
cré plus de 10 hectares de ses ter-
res à ce produit. Pour obtenir le
frik, apprend-on sommairement de
Djamel Mâamria, le blé vert cueilli
est d’abord séché à l’air libre puis
exposé au soleil avant de le faire
flamber au chalumeau. Après la tor-
réfaction, le blé est décortiqué et
tamisé puis lavé à l’eau. Les grains
obtenus sont à nouveau séchés
au soleil pour finalement être  col-
lectés et emballés dans de grands
sacs.                                   A suivre
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Souk Ahras

Arrestation de 5 fonctionnaires impliqués
dans des détournements de fonds

Un  semi-remorque et un bus
de transport de voyageurs

y sont impliqués

4 morts et plusieurs
blessés dans un accident

à Mostaganem...

Sidi Bel Abbes

Des voleurs
de câbles de

téléphone arrêtés
Les éléments de la sûreté de
daïra de Sfisef dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés ont traité une
affaire de vol de câbles de té-
léphone en cuivre et  arrêté
deux malfaiteurs qui ont été
présentés devant le parquet de
Sfisef.  L’affaire a été entamée
suite à des informations par-
venues aux services de la sû-
reté de daïra de Sfisef sur la
destruction de biens publics et
le vol de câbles en cuivre pro-
priété d’Algérie Telecom. L’en-
quête menée a permis d’iden-
tifier les deux voleurs et de ré-
cupérer dans leurs domiciles
un câble en cuivre d’une lon-
gueur de 45 mètres et des outils
qu’ils avaient utilisé pour cou-
per les deux câbles (de 50 et
45 mètres)  qu’ils ont subtili-
sés.. Les mis en cause ont été
présentés devant le parquet de
Sfisef pour association de mal-
faiteurs, vol qualifié et destruc-
tion de biens publics et vol de
câbles en cuivre.   Fatima A

...et 6
morts et 142
blessés en
24 heures
Six personnes sont
mortes et 142
autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation surve-
nus à travers le
territoire national
durant les dernières
24 heures, indique,
ce dimanche, un
communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, les
corps sans vie de
deux adolescents,
âgés respective-
ment  de 14 et 16
ans, noyés dans
une retenue d’eau,
ont été repêchés
dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj,
ajoute la même
source, déplorant
aussi la mort d’une
personne de sexe
masculin (28 ans),
suite à son intoxi-
cation au mo-
noxyde de carbone
émanant d’un
chauffe-bain à
intérieur de son
domicile à Alger.

Un accident s’est produit samedi aux en-
virons de 13 heures. Un semi-remorque
qui roulait en direction de la ville d’Oran
s’est renversé sur un bus de voyageurs à
hauteur d’un passage à niveau.  On dé-
plore 4 morts et plusieurs blessés parmi
les passagers du bus dont l’état de cer-
tains est jugé grave. Le conducteur du
camion semi-remorque chargé de sucre a
mal négocié un tournant pour se diriger
vers la RN 11. Dans sa manœuvre,  il a
dérapé pour se renverser sur un bus de
voyageurs de en stationnement assurant
la navette Mostaganem-Oran non loin d’un
passage à niveau.  Selon toute vraisem-
blance, mal réparti dans la benne, le  char-
gement de sucre a basculé, ce qui a désé-
quilibré le poids lourd, entraînant sa chute.
Une partie de la cargaison s’est déversée
sur le bus et la chaussée.  Avisés,  les élé-
ments de la Protection civile se sont ren-
dus sur place pour extraire du bus les bles-
sés avant de les transporter aux UMC de
Kharouba. Une enquête a été ouverte par
la police pour déterminer les circonstan-
ces exactes de ce tragique accident.

Circulation sur les rails
du tramway

La DGSN sensibilise
La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) organise à partir de ce di-
manche une action de sensibilisation aux
dangers de la circulation sur les rails du
tramway, a indiqué un communiqué de la
DGSN. Cette activité de sensibilisation au
profit des usagers de la voie publique sur
les dangers de la circulation sur les rails
du tramway s’inscrit «dans le cadre de la
continuité du travail de sensibilisation dans
le domaine de la sécurité routière pro-
grammé à l’occasion du mois de
Ramadhan 2022», a précisé la même
source.   Cette activité de sensibilisation
ciblera «les wilayas dotées de ce type de
transport, et verra la participation des ca-
dres de police spécialisés pour fournir des
conseils et des orientations sur les dan-
gers de la circulation et de l’arrêt sur les
voies ferrées destinées aux rames de tram-
way, tout en rappelant la nécessité de res-
pecter l’interdiction de passer par ces
rails».

Les éléments de la brigade éco-
nomique et financière de la sû-
reté de wilaya de Souk Ahras ont
arrêté cinq fonctionnaires de
l’agence locale de la Caisse na-
tionale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS),
impliqués dans des détourne-
ments de fonds publics, a indi-
qué vendredi un communiqué de
ce corps de sécurité.  Le com-
muniqué a précisé qu’une en-
quête a été ouverte, en coordi-
nation avec le parquet de Souk
Ahras, suite à une plainte dépo-
sée par le directeur de la CNAS
faisant état d’opérations de dé-
tournement de fonds.  Les in-
vestigations menées ont abouti
à la découverte d’un trou finan-
cier estimé à 632.000 DA détour-
nés par un employé au niveau
du centre de paiement de la
même agence, en complicité
avec 4 autres employés dont son
épouse, a-t-on détaillé, souli-
gnant que ces personnes ont été
arrêtées et transférées au siège
de la police.  La même source a
ajouté qu’à l’issue des procédu-
res en vigueur, un dossier judi-
ciaire a été constitué à l’encon-
tre des suspects pour « détour-
nement de fonds publics, abus

de pouvoir avec escroquerie
dans l’exécution des comptes »,
« atteinte aux systèmes de trai-
tement automatisé », « usurpa-
tion d’identité » et « négligence
manifeste entraînant des détour-
nements de fonds publics avec
participation à des détourne-
ments de fonds publics». Les
mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Souk
Ahras, qui les a renvoyés devant
le juge d’instruction de la pre-
mière chambre, où le principal
suspect a été placé en détention
et son épouse sous contrôle ju-
diciaire, a-t-on indiqué. Les 3
autres personnes impliquées
dans cette affaire ont été mises
en liberté provisoire, a conclu le
même document.

Saïda

Saisie de plus de 500 litres d’huile
de table destinés à la spéculation

Aïn Temouchent

Arrestation d’un baron de la drogue
condamné à la perpétuité

Un baron de la drogue faisant
l’objet d’une condamnation à la
prison à perpétuité a été arrêté
par la brigade criminelle relevant
de la police judiciaire d’Aïn
Temouchent, selon  la Sûreté de
wilaya. L’opération a eu lieu
suite à des investigations ayant
permis d’arrêter cet individu re-
cherché par la justice et qui fai-
sait l’objet de plusieurs mandats
d’arrêt dans des affaires liées au
trafic de stupéfiants au sein d’un
groupe criminel organisé
transfrontalier et de faux et usage
de faux dans des documents
administratifs, a précisé la cel-
lule de communication et des re-
lations publiques de la Sûreté de
wilaya. Les investigations de la
police judiciaire ont également
révélé que le suspect activait au
sein d’un réseau international
spécialisé dans le trafic de stu-
péfiants et se déplaçait avec des
documents d’identité falsifiés
(passeport, carte d’identité et

permis de conduire), a indiqué
la même source, ajoutant que les
enquêteurs ont réussi à prouver
l’implication  d’employés d’une
commune de la wilaya d’Oran.
Leurs identités ayant été déter-
minées (un homme et une
femme), ils ont été arrêtés.
Après la présentation des trois
accusés devant le parquet près
le tribunal d’Aïn Temouchent, le
mis en cause principal a été placé
sous mandat de dépôt sous l’ac-
cusation d’incitation par tous les
moyens au trafic de stupéfiants,
avec l’utilisation de documents
falsifiés et usurpation d’identité
d’autrui.
Le même accusé a été présenté
sur la base de mandats émis à
son encontre, ont fait savoir les
services de police. Les mêmes
instances judiciaires ont ordonné
la mise sous contrôle  judiciaire
des autres suspects pour modi-
fication frauduleuse de données
informatiques, a-t-on indiqué.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de Saïda ont saisi 510
litres d’huile de table destinés à
la spéculation et arrêté deux in-
dividus, a-t-on appris jeudi
auprès du groupement territorial
de ce corps de sécurité. Le
chargé d’information au grou-
pement territorial de la Gendar-
merie nationale, le capitaine
Sofiane Serhane a indiqué, à
l’APS, que l’opération menée
récemment a permis la saisie de
plus de 500 litres d’huile de ta-
ble (bouteilles de 1 litre, 2 litres
et de 5 litres), s’inscrit dans le
cadre de lutte contre toutes les
formes de criminalités y com-
pris la spéculation. L’opération
a permis, après perquisition d’un
entrepôt, l’arrestation de deux

individus. Les éléments de la
Gendarmerie nationale de Saïda
ont ainsi ouvert une enquête et
après achèvement des procédu-
res légales, en coordination avec
la direction du Commerce et de
la promotion des exportations et
les instances judiciaires, un dos-
sier a été constitué à l’encontre
des mis en cause, a-t-on souli-
gné.
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Super Division de basket-ball - (Play-off)
6ème journée

Le NBS leader provisoire

du groupe A

AB Skikda - NA Husseïn Dey ------------------- 56 - 59
NB Staouéli - TRA Draria ------------------------ 69 - 52
PS El Eulma - MC Alger                         (Joué samedi en soirée)

GROUPE A :

USM Blida - CRB Dar Beida -------------------- 68 - 59
WO Boufarik - OMS Miliana ------------------- 85 - 49
CSC Gué de Constantine - Rouiba CB  (Joué samedi en soirée)

GROUPE B :

Groupe A :

NB Staouéli 11 06

MC Alger 10 05

NA Husseïn Dey 09 06

TRA Draria 08 06

PS El Eulma 07 05

AB Skikda 06 06

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

Groupe B :

WO Boufarik 12 06

USM Blida 10 06

CSCG.Constantine 09 05

Rouiba CB 07 05

CRB Dar Beida 07 06

OMS Miliana 06 06

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

Le NB Staouéli a pris, provi
soirement, les commandes
de la poule A du champion-

nat national de basketball, Super
Division, à l’issue de sa victoire
dans le derby algérois arrachée
vendredi soir face au TRA Draria
(69-52).

Coupe d’Algérie de
volley-ball (dames)

MB Béjaïa – RC Béjaïa,

une finale inédite

La finale de la Coupe d’Algérie
de volleyball, seniors dames,

sera inédite et 100% bougiote. En
effet, le Mechâal Baladiat Béjaïa
(MBB) et le Racing Club de Béjaïa
(RCB) ont réussi à se hisser jusqu’à
l’ultime étape de l’épreuve populai-
re à l’issue des demi-finales dispu-
tées vendredi soir. Au Palais des
sports de Blida, les protégées de Ab-
delhafid Moula ont survolé la gran-
de affiche du carré d’AS en battant
le NR Chlef, finaliste de la dernière
édition, sur le score de 3 sets à 0.
Dans l’autre demi-finale, 100% bé-
jaouie, jouée à la salle OMS Ami-
rouche (Béjaïa), entre le RCB et le
WAB, le dernier mot est revenu au
Racing, vainqueur sur le score de 3
sets à 0 également. Ainsi, les deux
formations de la vallée de la Soum-
mam vont s’affronter en finale de
Dame Coupe dans une affiche inédi-
te.  Sur le papier, le Mechâal, intrai-
table cette saison et qui disputera sa
5e finale, partira avec les faveurs des
pronostics et tentera de conjurer le
sort pour aller chercher son premier
trophée. De son côté, le Racing se
présentera dans la peau de l’outsi-
der et fera tout pour bousculer la
hiérarchie et créer la surprise.

Championnats d’Afrique de judo

La sélection nationale «dames»

en préparation en Turquie

Cyclisme
Challenge Ramadhan 2022 (3e étape)

L’Olympique Baraki

confirme sa domination

Canoë Kayak

La sélection nationale «junior»

en stage bloqué à Jijel

JM Oran-2022

La réhabilitation du stade d’athlétisme

«les Castors» tire à sa fin

Liste des athlètes sélectionnées :

Sonia Asselah (+78 kg), Maroua Mameri (+78 kg), Kaouthar Ouallal (-78
kg), Louiza Ichallal (-78 kg), Souad Bellakeha (-70 kg), Dehia Benchallal
(-70 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Yamina Halata (-57 kg), Nesrine Boud-
jemil (-57 kg), Faiza Aissahine (-52 kg), Imene Rezzoug (-48 kg).

La sélection algérienne fémini
ne de judo s’est rendue same-

di en Turquie pour effectuer un
stage de préparation du 17 au 27
avril courant, dans l’optique des
championnats d’Afrique prévus
mai prochain à Oran, a appris
l’APS samedi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de judo. 12 athlè-
tes de différentes catégories pren-
dront part à ce stage, avec l’ob-
jectif de recharger leurs accus en

prévision des prochains cham-
pionnats d’Afrique (26-29 mai) où
ils comptent honorer les couleurs
nationales.  Avant leur déplace-
ment en Turquie, les athlètes de la

sélection algérienne avaient effec-
tué une préparation intensive au
Centre national de regroupement
et de préparation des équipes na-
tionales de Souidania (Alger)

Dans l’autre partie du groupe A,
le NA Husseïn Dey est parti ga-
gner chez l’AB Skikda (56-59).
Concernant le groupe B, le WO
Boufarik s’est baladé face à l’OMS
Miliana (85-49), tandis que l’USM
Blida s’est imposé face au CRB Dar
Beida (68-59).

La sélection nationale «ju
nior» de canoë-kayak effec
tuera un stage bloqué du

16 au 24 avril courant au niveau
du barrage Kissir, relevant de la
wilaya de Jijel, pour poursuivre sa
préparation en vue des importan-
tes échéances internationales à
venir, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FASACK).
« Sept athlètes composent cette
sélection nationale juniors», a pré-
cisé la même source, rappelant que
parmi les principaux évènements
que préparent les kayakistes algé-
riens, les prochains Jeux Africains
de la Jeunesse (JAJ-2022), qui
auront lieu du 26 août au 6 sep-

tembre, en Egypte. La sélection
nationale junior de canoë-kayak a
déjà effectué des stages de prépa-
ration au barrage de Kissir, dont

certains étaient jumelés avec ceux
des seniors, comme ce fut le cas
lors du regroupement effectué du
19 au 28 février dernier.

Les travaux de restauration du
stade d’athlétisme sis au quar-

tier «les Castors» (commune
d’Oran) tirent à leur fin, en atten-
dant sa réouverture imminente en
prévision de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) en été
prochain dans la wilaya, a-t-on
appris samedi auprès de la Direc-
tion de la Jeunesse et des sports
(DJS).
L’infrastructure sportive, qui était
la seule dédiée à l’athlétisme dans
la capitale de l’Ouest avant la réa-
lisation du stade d’athlétisme re-
levant du nouveau Complexe spor-
tif de Bir El Djr (Est d’Oran), a bé-
néficié de plusieurs opérations de
réhabilitation ayant touché en par-
ticulier la piste d’athlétisme entiè-
rement rénovée, a précisé la DJS.
D’autres travaux ont été engagés
sur les lieux comme la réfection des
anciens pylônes d’éclairage et
l’installation de six autres nouvel-
les, la restauration des tribunes et
des vestiaires, ainsi que la dota-
tion du stade d’une cafétéria, a t-
elle souligné.
Le stade d’athlétisme «les Cas-
tors» devrait être utilisé à la 19e
édition des Jeux méditerranéens,
comme l’une des bases d’entraî-
nement au profit des sportifs con-

cernés par les épreuves d’athlé-
tisme, rappelle-t-on.
Outre les opérations de réhabilita-
tion engagées jusque-là en prévi-
sion du rendez-vous méditerra-
néen, le stade d’athlétisme «les
Castors» devrait également subir,
après les JM, une autre opération
de rénovation de sa pelouse en
gazon naturel. L’opération de ré-
novation de la pelouse de ce sta-
de en gazon naturel a été dernière-
ment programmée en prévision de
la tenue à Oran d’une partie des
rencontres du Championnat
d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN) de football.
Le stade devrait également abriter
les entraînements des sélections
devant faire partie de la poule do-
miciliée dans la capitale de l’Ouest,
comme parvenu avec les membres
de la commission de la Confédéra-
tion africaine de football lors de
sa récente visite dans la ville, a in-
diqué la DJS d’Oran.
Les rencontres du CHAN prévu
en janvier 2023, devraient avoir lieu
dans quatre stades du pays, à sa-
voir, le nouveau de 40.000 places
d’Oran, le «5 juillet» d’Alger, le
‘’Chahid Hamlaoui’’ de Constan-
tine et le «19 mai 1956» d’Annaba,
rappelle-t-on.

Le club algérois Olympique Ba
raki a dominé la troisième éta-

pe du Challenge Ramadhan 2022
de cyclisme sur route, disputée
dans la nuit de vendredi à samedi,
sur une distance de 60 kilomètres
à Ouled Fayet, sur les hauteurs de
la capitale.
C’est en effet un athlète de l’OB
qui l’a emporté chez les seniors,
en l’occurrence Ryadh Gouri, alors
que Chakib Kioua (Fédération) et
Salah Houasseni (Khemis Miliana
Club) ont complété le podium, en
prenant respectivement les deuxiè-
me et troisième places. Chez les
juniors, c’est Oussama Khellaf, du
Dély-Brahim Club qui l’a emporté,

devant deux représentants de
l’Olympique Baraki, à savoir :
Mohamed Medjadji et Abdeldjalil
Kesserli, ayant pris respective-
ment les deuxième et troisième pla-
ces. Une belle confirmation pour
ce club de l’Est de la capitale, qui
avait déjà dominé la précédente
étape de ce Challenge Ramadhan
2022, disputée dans la nuit de mardi
à mercredi dernier, à Alger-Centre.
Cette course, disputée sur une dis-
tance de 39 kilomètres au niveau
du Boulevard Asselah Hocine a
été remportée en effet par Zaki
Bouder chez les seniors, et Abdel-
djalil Kesserli chez les juniors, tous
les deux sociétaires de l’OB.
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Ligue 2 (26ème journée)

Le MCEB seul leader à l’Ouest,

l’USMK toujours en tête à l’Est

ASM Oran  – JSM Tiaret ------------------------------- 2 - 1
USM El Harrach – CRB Aïn Ouessara --------------- 3 - 0
GC Mascara – ES Ben Aknoun------------------------- 2 - 3
MC El Bayadh – CR Témouchent ---------------------- 2 - 0
WA Boufarik – SKAF El Khemis ---------------------- 1 - 0
SC Aïn Defla – RC Kouba ------------------------------- 2 - 6
USM Bel-Abbès – MCB Oued Sly --------------------- 1 - 2
USMM Hadjout – MC Saïda ----------------------------- 0 - 2

GROUPE «CENTRE-OUEST»

MCEB 59 26 18 05 03 41 10 +31

CRT 56 26 16 08 02 27 08 +19

RCK 55 26 17 04 04 46 18 +28

ESBA 41 26 12 05 09 46 27 +19

JSMT 37 26 11 04 11 38 28 +10

USMH 37 26 11 04 11 29 21 +08

MCBOS 37 26 10 07 09 28 22 +06

MCS 36 26 09 09 08 26 24 +02

GCM 35 26 10 05 11 30 29 +01

ASMO 34 26 09 07 10 26 28 -02

WAB 32 26 09 05 12 29 34 -05

USMMH 32 26 10 02 14 25 39 -14

SKAF 30 26 09 03 14 26 32 -06

CRBAO 28 26 07 07 12 20 35 -15

USMBA 23 26 06 05 15 23 40 -17

SCAD 07 26 02 04 20 14 79 -65

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R Club Pts J G N P BP BC Diff

NRB Teleghma    – AS Ain M’lila                           2 - 4
USM Annaba      – USM Khenchela                           1 - 3
JSM Skikda      – IRB Ouargla                             1 - 0
CA Batna        – CA Bordj Bou Arréridj                   4 - 1
JS Bordj Menail – JSM Béjaïa                              3 - 0
MO Béjaïa       – HAMRA Annaba                            1 - 1
MO Constantine  – MC El Eulma                             1 - 1
US Chaouia      – IB Lakhdaria                            4 - 1

GROUPE «CENTRE-EST»

USMK  57 26 16 09 01 48 19 +29

JSBM  55 26 16 07 03 43 16 +27

CAB  43 26 11 10 05 30 27 +03

NRBT  42 26 10 12 04 41 25 +16

USMAn  40 26 11 08 07 29 25 +04

USC  37 26 11 04 11 33 29 +04

ASAM  37 26 10 07 09 25 27 -02

IRBO  35 26 10 05 11 34 27 +07

JSMS  34 26 10 04 12 22 28 -06

HAMRA  32 26 08 08 10 23 22 +01

MOC  30 26 07 09 10 23 30 -07

MOB  29 26 04 17 05 25 22 +03

MCEE  29 26 07 08 11 21 33 -12

JSMB  28 26 07 07 12 26 34 -08

CABBA  22 26 06 04 16 31 52 -21

IBL  11 26 02 05 19 17 55 -39

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R Club Pts J G N P BP BC Diff

L
e MC El Bayadh,
vainqueur du choc
de la 26e journée de
Ligue 2 devant le CR

Témouchent (2-0), s’est empa-
ré seul de la première place du
groupe Centre-Ouest, alors que
l’USM Khenchela est toujours
en tête du groupe Centre-Est,
après sa victoire en déplace-
ment devant l’USM Annaba (3-
1). Au coude à coude depuis le
début de la phase retour, le MC
El Bayadh n’a pas raté l’occa-
sion de s’emparer du fauteuil de
leader du groupe Centre-Est en
dominant son ancien co-leader,
le CR Témouchent, qui se re-
trouve relégué à la 2e place du
classement avec trois de retard.
A la faveur de ce nouveau suc-
cès, après celui obtenu la pré-
cédente journée devant le RC
Kouba, le MC El Bayadh dé-
montre une fois de plus qu’il a
l’étoffe d’un champion qui vise
une accession historique en Li-
gue 1 en fin de saison.
De son côté, le RC Kouba s’est
imposé à domicile devant SC
Aïn Defla (6-2) mais semble dé-
finitivement distancé dans la
course à l’accession.
Dans le bas du tableau, le WA
Boufarik a décroché une pré-
cieuse victoire devant le SKAF
El Khemis (1-0), qui lui permet
de s’extirper de la zone de relé-
gation, alors que le SKAF se re-
trouve premier relégable , de-
vant le CRB Ain Oussera ,
l’USM Bel Abbes  et le SC Aïn
Defla .
Dans le groupe Centre-Est,
l’USM Khenchela est revenu
avec les trois points de la vic-
toire de son déplacement à
l’USM Annaba (3-1), qui lui
permettent de garder à distan-
ce la JS Bordj Ménaiel vain-
queur devant la JSM Béjaïa (3-
0). Derrière le duo de tête, le
CA Batna s’est imposé devant
le CA Bordj Bou Arréridj (4-1),
alors que NRB Teleghma s’est
incliné face à l’AS Aïn M’lila
(2-4).
Dans le bas du classement, le
MO Béjaïa et HAMRA Annaba
ont fait match nul (1-1), de
même que le MO Constantine
et le MC El Eulma, qui se sont
quittés sur le même score pa-
rité.
A l’issue de cette journée, les
places de relégables sont occu-
pées par le MO Béjaïa , le MC
El Eulma , la JSM Béjaïa , le
CABB Arréridj  et l’IB Lakhda-
ria qui ferme la marche.

Ligue des champions d’Afrique
(quarts de finale/aller)

Faux-départ de l’ESS

et du CRB à domicile

L’ESS et le CRB, engagés en
quarts de finale de la Ligue des
champions de football, ont raté
à domicile, leur départ dans cet-
te compétition, en concédant res-
pectivement un nul et une défai-
te lors des derbies maghrébins
respectivement face à l’ES Tu-
nis et au WA Casablanca
au stade du 5 juillet .
L’ESS qui affrontait vendredi
soir une grosse cylindrée tuni-
sienne habituée aux grands ren-
dez-vous continentaux, n’a pu
percer la solide défense de
l’EST, où évoluent les Algériens
Bedrane et Tougai qui ont fait
face aux rushs désordonnés de
Djabou, Kendouci et autre Dja-
hnit, notamment dans le dernier
quart d’heure de la partie.
Les hommes de Radhi Jaïdi ont
bien maitrisé leur sujet durant la
majeure partie du match, notam-
ment en première période durant
laquelle ils ont inquiété l’arrière
garde sétifienne, avant de résis-
ter aux attaques des «Noir et
Blanc» en 2e mi-temps.
Pour le match retour, la tâche
des camarades de l’excellent
gardien Khedairia sera compli-
quée au stade de Radés, où l’Es-
pérance reste intraitable, grâce
à sa très longue expérience dans
cette compétition.
Néanmoins, la formation sétifien-
ne, habituée des compétitions
continentales et ancienne déten-
trice du titre de champion
d’Afrique et qui a la chance de
ne pas concéder un but à domi-
cile, nourrit l’espoir de surpren-
dre les Tunisiens dans leur fief.
Pour y parvenir, les camarades
de Djabou seront dans l’obliga-
tion, vendredi prochain de rele-
ver le défi, savoir gérer la lour-
de pression qui sera sur leurs
épaules, comme l’a indiqué son
entraîneur Bendris à l’issue du
match aller à Alger.

CRB: UN REVERS LOURD
DE CONSÉQUENCES

Le CRB est tombé du haut de
son piédestal en concédant une
défaite lourde de conséquences
face au WA Casablanca malgré
la présence d’un public record,
et surtout l’avantage numérique
dont ils ont bénéficié durant 83
minutes, suite à l’expulsion du
Marocain Jalal Daoud.
Le Chabab , qui file logiquement
vers son 3e titre national consé-
cutif, n’a pu imposer son style
de jeu habituel. Le Chabab qui a
exercé en première mi-temps,
une grande pression sur son ad-
versaire du jour sans pouvoir
concrétiser sa domination, a été
mené au score des l’entame de
la seconde période par un but de
Guy Mbenza . Par la suite, il a
nettement pris le contrôle du jeu
mais s’est heurté au double ri-
deau du WAC autour de son gar-
dien qui n’a laissé aucune brè-
che, aux attaquants belouizdadis
tels que Aribi et Merzougui et
autres Belkhiter qui manquaient
de cohésion au niveau de la li-
gne offensive et confondant vi-
tesse et précipitation.
Pour le coach Paqueta, rien
n’est perdu, car «il reste encore
une manche à Casablanca»,  a
t-il indiqué à la fin du match .
«Les chances de passer au der-
nier carré sont intactes. A Casa,
on adoptera une tactique plus of-
fensive, nous serons capables
d’inscrire des buts, en misant
beaucoup sur l’aspect psycho-
logique pour refaire notre re-
tard», a-t-il précisé.
La tâche du capitaine des «Rou-
ge et Blanc», Chamseddine Nes-
sakh, sera difficile samedi pro-
chain au stade Mohamed V, mais
impossible à ce niveau de la
compétition».
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Ligue 1 (26ème  journée)

 La  JSK remonte en force

WAT 2 - RCA 1

Une victoire pour rien !

CRB

Le Chabab fonce droit vers l’exploit inédit

ESS

Bendris : «Nous pouvons faire

de même à Radès»

Cette victoire est précieuse car elle
a quasiment scellé le sort du cham-
pionnat d’Algérie pour la saison
2021-2022. Mardi dernier, le CRB
est parti l’emporter chez un con-
current direct pour le titre. Les
Belouizdadis ont pris le meilleur
sur la JS Saoura à Béchar. Un suc-
cès qui accentue un peu plus
l’écart avec les Bécharis relégués
désormais à 9 longueurs à 9 jour-
nées de la fin du championnat.
Compte tenu de la cadence, le
Chabab  fonce vers un 7ème  cou-
ronnement et le 3ème  de suite. Un
accomplissement qu’aucun club
algérien n’a réalisé jusque-là.

Une sixième victoire de rang qui
rapproche, encore plus, les «Rou-
ge et Blanc» du couronnement.
Sur le plan national, le CRB sem-
ble quasi-injouables. Même son
dauphin n’a pas réussi à le freiner
dans sa quête d’un nouveau titre
domestique. Depuis le début de
l’exercice, trois teams seulement
ont pu s’imposer contre l’actuel
leader : le MCA, la JSK  et le NCM
.Les «Canaris» qui avaient même
réussi à surprendre les gars de
Laâquiba  chez eux au stade 20
août 1955 .
Tout ne prêtait pas à l’optimisme
en début de saison. Surtout après

le changement à la tête de la barre
technique avec le départ de Zoran
Manojlovic et son adjoint tunisien
Karim Sebaï. Le duo a réussi à fai-
re de belles choses en emmenant
le club pour son 8e triomphe en
championnat.
Après cela, la direction a décidé
d’engager le Brésilien Marcos Pa-
queta. Et les débuts de ce dernier
étaient très contestés par les sup-
porters qui ont montré une sorte
d’empressement pour voir son
empreinte. Cela a tardé. Certains
sont même arrivés au point de ré-
clamer son départ. Malgré cela, le
technicien de 63 ans a réussi à
prouver qu’il était l’homme idéal
pour diriger les double-champions
d’Algérie sortants.
Sur les réseaux sociaux, les incon-
ditionnels le qualifient déjà de
«Magicien». Et quand il va s’im-
poser chez une JSS réputée pour
être très difficile à manœuvrer chez
elle, cela ne peut qu’augmenter sa
cote. D’ailleurs, même le public de
la formation de Béchar n’a pas
hésité à saluer et applaudir ses
poulains après le match de mardi.
Et cela a fait chaud au cœur à l’an-
cien coach de Botafogo.          R.S

Malgré le semi-échec concédé
face à l’ES Tunis, à l’ESS, on refu-
se de s’avouer vaincu. Au contrai-
re, on continue de croire à cette
fameuse qualification même si la
tâche s’annonce des plus compli-
quées. «Certes, nous aurions sou-
haité l’emporter afin de prendre
une option pour la qualification,
mais nous n’y sommes pas parve-
nus. C’est la loi du football et nous
devrions faire avec. Malgré le nul
concédé à domicile, je pense que
nos chances de qualification de-
meurent toujours intactes. Il ne
faut pas oublier qu’il reste encore
une seconde manche à disputer à
Tunis où tout reste possible. Com-
me l’EST est venue nous imposer
le nul, nous aussi, nous pouvons
faire de même à Radès», a déclaré,
le coach ententiste, Rèda Bendris,
lors de la traditionnelle conféren-
ce de presse d’après-match.
Celui qui assure l’intérim à la barre
technique de l’Aigle noir depuis
le limogeage de Nabil El Kouki re-
grette le manque de motivation de
ses joueurs, dû, selon lui, à «la cri-
se financière qui secoue l’équipe

depuis plusieurs mois». «Tout le
monde connaît les problèmes de
l’équipe. Jouer une compétition
comme la Ligue des champions
africaine demande beaucoup de
moyens financiers. Chose qui
nous manque terriblement à Sétif»,
a-t-il déploré. Et de poursuivre :
«Franchement, il m’est difficile de
motiver des joueurs qui n’ont pas
perçu le moindre salaire depuis 7
et 10 mois pour certains. Malgré
cela, ils font preuve de patience et
consentent d’énormes sacrifices
sur le terrain.
Ils sont vraiment à féliciter.» Ben-
dris, dont l’avenir demeure incer-
tain à la barre technique des Noir
et Blanc après l’arrivée de l’entraî-
neur serbe, Dejan Arsov, a égale-
ment critiqué l’absence de l’assis-
tance vidéo à l’arbitrage lors de
cette confrontation. «L’absence
de la VAR nous a énormément per-
turbés, influant négativement sur
le déroulement de la rencontre. Il
y avait des fautes que l’arbitre ne
pouvait déceler. C’est vraiment
dommage», a-t-il conclu.

R.S

Le match entre les deux forma-
tions, mal classées, a tourné à
l’avantage du plus concentré sur
le terrain, le Widad de Tlemcen, qui
a su puiser dans ses ultimes res-
sources pour engranger trois
points, surtout bons sur plan mo-
ral.
Après une première période qui
s’est achevée sur un score de pa-
rité vierge, les deux formations
sont revenues sur le carré vert avec

plus de détermination.
Ce sont les visiteurs qui trouve-
ront très vite le chemin des filets
par Toumi (48').
Mais au lieu d’appuyer sur le
champignon pour asseoir son suc-
cès, l’équipe de l’Arbaâ recevra un
coup sur la tête, après l’expulsion
de Mokaddem.
Réduits à dix, les visiteurs seront
rejoints au score par l’équipe lo-
cale (65'), avant d’encaisser un

second but (70'), tous les deux sont
l’œuvre de Bounoua qui a réalisé
son premier doublé de la saison.
C’est une victoire bonne pour le
moral des joueurs du Widad, même
si sur le plan comptable, il leur fau-
dra d’autres victoires et un mira-
cle pour assurer leur maintien.
Le RCA, pour sa part, doit se mor-
dre les doigts, lui qui a laissé filer
une victoire qui lui tendait les bras
grands ouverts.                         B.L

RÉSULTATS
WA Tlemcen  - RC Arbaa ...................................................... 2 - 1
Paradou AC  - O.Médéa ........................................................ 2 - 1
RC Relizane - JS Kabylie ....................................................... 1 - 4
NC Magra    - JS Saoura ........................................................ 0 - 0
MC Alger    - NA Hussein Dey
MC Oran     - USM Alger
ASO Chlef   - HB Chelghoum Laid

Reportés:
CR Belouizdad - US Biskra
CS Constantine- ES Sétif

La 26ème journée qui a débuté
vendredi en l’absence de nos deux
représentants en Ligue des Cham-
pions le CRB et l’ESS a vu ce bond
prodigieux du Paradou qui après
avoir été mené au score par
l’Olympique de Médéa qui avait
ouvert la marque par le jeune es-
poir Benlouel a réussi à renverser
la vapeur d’abord lorsque le Mé-
déen Nehari a inscrit un but con-
tre son camp à l’heure de jeu puis
dans le temps additionnel avec ce
deuxième but providentiel de Boul-
bina.
Un succès qui permet au Paradou
de s’installer virtuellement sur le
podium en attendant la mise à jour
complète du classement.
Dans le même temps ce coup d’ar-

ret de l’Olympique de Médéa ren-
voi l’équipe de l’entraineur Karim
Zaoui a une plus grande détermi-
nation pour réussir à échapper au
spectre de la relégation surtout
quand on sait que Médéa jouera
ses deux prochains matches a do-
micile  face au RCR et à l’ESS.  Et
aux antipodes de ce tableau le bel
exemple est venu de la lanterne
rouge le Widad de Tlemcen qui a
démontré sa volonté de jouer le
jeu jusqu’au bout.
En effet après une série de huit
matches sans victoires le Tlemcé-
niens ont réussi à renverser le RC
Arba qui avait pourtant mené au
score avant que Bounoua ne vien-
ne réussir un doubler et offrir une
victoire d’honneur au Widad. Un

résultat qui replonge les Arbéeé-
ns dans le doute quant à leur ave-
nir en Ligue 1.
Alors que la JS Saoura a été ac-
crochée à Magra et contrainte au
nul sur un score de zéro à zéro, les
Kabyles de la JSK en déplacement
à Relizane ont frappé fort en l’em-
portant 4 à 1 grâce à un doublé de
Bensayah, un but de Oukaci et
Ouattara alors que les Relizanais
n’ont sauvé l’honneur qu’à la 78
ème minute par Belalia.
Ce résultat permet à la JSK de
s’installer à la deuxième place
avec 46 points et un match en
retard alors que la JS Saoura est
en quatrième position avec 44
points.
                                                                                      R.B
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