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Alors que la chasse est toujours interdite

Les forestiers procèdent

au comptage du gibier

Six sites ont été définis et
autorisés à la chasse en
perspective de la saison de

la chasse 2022/2023,  par la Con-
servation des forêts de la wilaya
d’Oran apprend-on de bonne sour-
ce.
Selon celles-ci, il s’agit en premier
lieu du site de sidi Abdelkader si-
tué dans le mont du Murdjadjou
dominant la ville d’Oran, ainsi que
les forêts d’El Ksiba (Sidi Ben Ye-
bka) dans la daïra d’Arzew, le site
boisé dit «Safra» localisé à Bout-
lélis, la foret   «Triza» à Misserghi-
ne, outre les deux forêts couvrant
les territoires des  communes de
Tafraoui et d’El Bria. Selon nos
renseignements, les services ha-
bilités relevant de la Conservation
des forêts de la wilaya d’Oran
(CFWO), procèdent en ce moment
de la saison printanière au comp-
tage  des animaux sauvages à chair
comestible que l’on prend à la chas-
se, appelés aussi dans  le jargon
des  chasseurs (animaux gi-
boyeux), dont notamment, la per-
drix Gambra qui est entre autre, le
gibier sauvage le plus apprécié et
le plus chassé en Algérie et en
Afrique du Nord. Son importance
se ressent même dans la culture
populaire et les pratiques de la
chasse  maghrébine en général.
Selon nos sources, le récent dé-
nombrement de cet oiseau effec-
tué au début du mois de mars de
l’année en cours par des militants
écologiques activant dans le do-
maine de la préservation de la fau-
ne, aurait révélé «Une réduction
inquiétante» du nombre de  per-
drix dans la wilaya d’Oran. Selon
toujours les militants écologiques,
« C’est pour cette raison que, nous
réclamons l’imposition d’une in-
terdiction formelle de la chasse au
dépend du dit gibier, dont nous
n’avions pas constaté une abon-
dance dans la nature cette année
comme à l’accoutumée». Il y a lieu
de rappeler que, la chasse est pro-

hibée actuellement, notamment
celle de la perdrix, car cet oiseau
s’accouple, pond ses œufs et élè-
ve ses petits après leur éclosion
en cette période de l’année.
Il y a lieu de souligner que cette
interdiction est en complète cohé-
rence avec la réglementation en vi-
gueur en matière de protection des
animaux, notamment la loi n°04-07
datée du 14 août 2004 relative à la
chasse, en particulier l’alinéa 24
stipulant ainsi: «pour permettre
une meilleure protection du patri-
moine cynégétique, les prélève-
ments au  titre de l’exercice de la
chasse sont fixés sur la base d’éva-
luations du potentiel cynégétique
en tenant compte de sa diversité
quantitative et qualitative et de sa
répartition sur le territoire natio-
nal».
Par ailleurs, l’article 25 de stipule
pour sa part que, la chasse est in-
terdite en temps de neige, en pé-
riode de fermeture de la chasse,
sauf pour les espèces polluantes.
Sachant que la chasse peut égale-
ment être suspendue conformé-

ment à l’article 26 de la même lé-
gislation, et ce, en cas de calamité
naturelle pouvant avoir une inci-
dence directe sur la survie du gi-
bier ou lorsque les nécessités de
protéger les lieux cynégétiques le
requièrent.
 La suspension de l’exercice de la
chasse peut concerner une, plu-
sieurs ou toutes les espèces ani-
males. La durée de la suspension,
les espèces qu’elle concerne ainsi
que le territoire sur lequel elle s’ap-
plique sont déterminés par voie
réglementaire.
Il convient de préciser,  qu’un se-
cond dénombrement de la perdrix
sera réalisé en mai prochain, après
la période de reproduction de cet-
te espèce d’oiseau qui impliquera
aussi les petits. Aussi, l’ouvertu-
re de la saison de la chasse est
envisageable si le dénombrement
révèle une abondance de l’espè-
ce, avec la détermination du nom-
bre autorisé et la période de la
chasse, par le biais d’un arrêté de
wilaya.

Aribi Mokhtar.
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La campagne de promotion élargie

aux wilayas limitrophes

Université Oran 1

Un Hackathon pour développer

les services numériques
Un

«Hackathon»
ou défi

technologique
sera organisé

par
l’Université

Oran
1"Ahmed Ben
Bella», les 11

et 12 mai
prochain,

dans le but
d’améliorer
les services

numériques
dispensés par

cet
établissement

d’enseignement
supérieur, a-t-

on appris,
samedi, du

responsable
de

l’Incubateur
de cet

université. Un
Hackathon est
un événement

au cours
duquel des

spécialistes se
réunissent

durant
plusieurs jours

autour d’un
projet

collaboratif de
programmation

informatique
ou de création

numérique.

L’événement est initié par le vice-rectorat
chargé des relations extérieures, de la
coopération et des manifestation scien-

tifiques, en partenariat avec l’Incubateur de
l’université (IUO1), le bureau de liaison entre-
prise-université (BLEU), le coin américain (Ame-
rican corner) et le département d’informatique
de cette même université.
«La manifestation vise à améliorer les services
dispensés par l’université en terme de platefor-
mes numériques, de technologie de l’informa-
tion et utilisation des TIC et d’applications An-
droïd», a expliqué à l’APS le Pr. Rouane Hacene
Omar. Il ambitionne également d’inculquer aux
étudiants la culture du challenge technologique,
les rendre plus sensibles aux problèmes de l’uni-
versité et les encourager à trouver des solutions
numériques aux problèmes de l’université. Ce
Hackathon regroupera des développeurs volon-
taires de tous les établissements universitaires
d’Oran pour faire de la programmation informa-
tique collaborative autour du thème «le numéri-
que au service du l’université», a fait savoir le
même responsable.
Il s’agit d’un processus créatif utilisé dans le
domaine de l’innovation numérique et se dé-
roulera dans un esprit d’équipe et de compéti-
tion constructive, souligne-t-on. Il sera ques-
tion de formuler des solutions aux besoins des
services de l’université lors de ce Hackathon,tels
que les annuaires des enseignants-chercheurs,
la gestion des laboratoires universitaires, la pla-
teforme des mémoires de master et des thèses
de doctorat, la plateforme de l’enseignement à
distance, les applications Androïd d’inscription
en ligne, entre autres, a ajouté le même ensei-
gnant.  Cette manifestation scientifique se dé-
roulera en trois étapes, a-t-on expliqué. La pre-
mière concerne l’inscription via un formulaire
en ligne et la proposition d’une idée innovante
au service de l’université. La seconde étape
concernera la validation des idées innovantes à
développer, la formation des groupes de travail
d’étudiants autour des idées innovantes, la vi-
site des structures de l’université concernées
par cette idée et enfin l’entame de la concrétisa-
tion de l’idée de projet innovant au service de
l’université. La troisième étape verra le déroule-
ment du Hackathon et l’accompagnement d’un
jury d’experts enseignants et de coachs, suivi
de la présentation des résultats de la concréti-
sation de l’idée innovante. Trois prix et trophées
seront attribués aux trois premières meilleures
idées concrétisées sélectionnées par le jury, a
précisé le Pr. Rouane.

Des activités dans divers
domaines seront pro
grammées prochainement

dans les wilayas limitrophes
d’Oran dans le cadre de la campa-
gne de promotion de la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain dans la ca-
pitale de l’Ouest du pays, selon le
Comité d’organisation de l’évène-
ment. Ces activités viendront ap-
puyer les différentes festivités, or-
ganisées à Oran, notamment de-
puis le lancement du compte à re-
bours des 100 jours (j.100) restants
des JM, le 17 mars dernier. Dans

ce contexte, une nouvelle action
de promotion du rendez-vous mé-
diterranéen a été entreprise, ven-
dredi soir, à l’initiative de l’APC
d’Oran, en coordination avec la
direction locale de la jeunesse et
des sports et des associations de
la société civile. Intitulée « Nuit
de promotion des JM », cette der-
nière a été marquée par la présen-
ce des autorités locales et des fi-
gures de proue du sport oranais.
Ayant eu comme théâtre le com-
plexe de football de proximité du
quartier «Fellaoucène», ce rendez-
vous a drainé une grande foule.

Plusieurs activités sportives et ar-
tistiques étaient au programme de
cette nuit aux couleurs méditerra-
néennes.
Les organisateurs ont saisi cette
opportunité pour honorer des an-
ciens champions, à l’image de Ha-
bib Benkada, ancien joueur du CC
Sig, du MCO et de la sélection al-
gérienne de football détentrice de
la médaille d’or des JM de 1975 à
Alger. La famille du défunt journa-
liste, Abdelkader Larayeche, décé-
dé il y a quelques jours, dans un
tragique accident de route, a été
également honorée.

El Ançor

La réhabilitation de l’esplanade

des Andalouses tarde à être lancée

Une opération ciblant la ré
habilitation de l’esplana
de des Andalouses et les

accès sites donnant accès à la pla-
ge éponyme ,a été programmé dans
le cadre des préparatifs de la sai-
son estivale qui coïncide avec la
tenue des Jeux méditerranés pré-
vus du 25 juin au 6 juillet 2022 à
Oran, dont la commune d’El An-
çor est retenue comme zone d’ap-
pui pour l’accueil des déléga-
tions étrangères et notamment
pour les compétitions des sports
nautiques, à l’instar d’Ain El
Türck. Toutefois, le projet en
question dont le délai de réali-
sation avait été fixé à 45 jours,
tarde à être lancé jusqu’à ce jour
risque de ne pas être au rendez-
vous tant attendu, a-t-on consta-
té sur place.
Cet état de fait risque de porter
encore une fois préjudice à ces
localités balnéaires du littoral
ouest déjà affectées par les expé-
riences décevantes concernant les

précédentes saisons estivales.
Ainsi, en dépit des instructions
émanant des autorités de la wilaya
d’Oran adressées à toutes les
communes balnéaires, concernant
les préparatifs, dans l’objectif de
réunir toutes les conditions qui
permettent au flux des estivants
de passer d’agréables vacances,
notamment celles retenues pour
l’événement sportif international,
le lancement effectif de ces deux
«petits projets», n’a pu voir le jour.
Il est à souligner dans ce contexte
que, le wali d’Oran a, à chaque fois
lors de ses sorties sur terrain ou
pendant les réunions restreintes
des autorités locales et des res-
ponsables exécutifs des secteurs
concernés, insisté sur la nécessi-
té  d’accorder la priorité aux pro-
jets visant à donner une belle ima-
ge de la ville, notamment celles cô-
tières à même de contribuer dans
la réussite de l’événement sportif
international.

Lahmar Cherif M
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La levée des entraves a créé un climat favorable
pour les jeunes créateurs d’entreprises dans la wilaya

200 projets d’investissement

débloqués

Hai Gourine (Arzew)

Le bidonville devient

un grand village précaire

En bordure du chemin de
wilaya non classé Arzew/
Gdyel, juste devant le croi-

sement de chemin menant vers la
décharge publique, un bidonville
est en pleine croissance, loin des
regards, et ce, en plein milieu de la
plaine fertile de Sidi Ben Yebka. Ce
bidonville, est de surcroît, un vas-
te ensemble d’habitations précai-
res, où la misère est concentrée et
y règne en seigneur.
Dans ce site précaire, où se mê-
lent plus de mille familles dés-
héritées, la qualité de l’habitat
est singulièrement pauvre, et
presque la totalité des habita-
tions sont constituées de maté-
riaux de récupération tels que le
plastique, la  tôles ondulée et le
parpaing…
Le bidonville en question, lequel
soulignons-le, est un groupement
très densément peuplée, caracté-
risé par un habitat inférieur aux
normes et misérable et avoisinant
le CET de Sidi Ben yebka, est cons-
titué de plusieurs ruelles et s’étend
sur une très grande superficie jus-
qu’a la limite nord de hai Gourine.
Bâtis sur des terrains agricoles, sa
présence illégale est actuellement
tolérée, mais qu’en serait-il, quand
les propriétaires légaux de ce ter-
rain agricole se manifesteront dans
l’avenir.
Il faut le préciser que, certains de
ces habitants sont souvent des
squatteurs venus de contrées loin-
taines, qui louent leurs «proprié-
tés» couvertes de tôles et dépour-
vues du minimum vital, à d’autres

mal-logés, parfois à des prix  exor-
bitants.
L’usager du CW Arzew/Gdyel,
peut distinguer à son passage au
niveau du site indiqué, un quar-
tier caractérisé par un manque ter-
rible des services de base pour
toute vie commode, principale-
ment l’accès à l’eau potable et l’as-
sainissement, l’électricité, la ges-
tion des déchets. L’éclairage pu-
blic est inexistant et les rues, sont
dans un tel état qu’il est quasiment
impossible de circuler à bord d’un
véhicule. Les maisons construites
à la hâte sont non conformes aux
normes urbanistiques requises, à
telle enseigne, que le décor local a
été complètement chamboulé.
Les demeures fortuites, sont sou-
vent occupées par plusieurs fa-
milles à la fois, où plusieurs per-
sonnes de différentes âges parta-
gent la même pièce pour dormir,
manger, boire ou bien tout simple-
ment travailler, à l’exemple de Kha-
dija, une femme divorcée, la cin-
quantaine, couturière de son état,
qui tente tant bien que mal d’as-
surer les moyens de subsistance
pour ses enfants par le fruit de son
labeur. Cela dit, dans ces condi-
tions de vie malsaines et parfois
dangereuses, entremêlées par l’ab-
sorption journalière des fumées
toxiques et cancérigènes prove-
nant de la décharge voisine, les
enfants et les malades chroniques,
sont les premiers à souffrir de ce
malaise, avec une propagation de
maladies graves.

Aribi Mokhtar

Hassi Bounif

Les élus veulent en finir avec le commerce informel

Jeudi passé, les élus de la commune
de Hassi Bounif ont tenu leur assem
blée extraordinaire pour examiner deux

points inscrits à l’ordre du jour. Les deux
dossiers son relatifs à deux subventions
accordées par la wilaya ayant trait à l’aug-
mentation des salaires des employés et au
versement des salaires des délégués.
Pour le premier point, la wilaya a accordé
une subvention de dix milliards neuf-cents
millions de centimes pour les augmenta-
tions des salaires des employés s’étalant
sur six moins, quant aux salaires des délé-
gués de la commune, non perçus depuis
cinq mois, la wilaya a accordé une subven-
tion de un milliard cinq cent millions de cen-
times.
Les deux points ont été approuvés à l’una-
nimité, souligne-t-on. En marge de cette réu-
nion, nous avons eu un entretien avec le
président de l’Assemblée populaire com-
munale, M. Mellouk Benyamina, au sujet
des vice- présidents de l’APC dont certains
se plaignent de ne pas avoir de bureaux
pour pouvoir travailler.

A ce propos, le  maire dira: «il existe des
bureaux dans l’ancien siège qui se trouve à
côté du nouveau siège. Il ne leur manque
que la peinture, personne ne les empêchent
de s’y installer», affirme-t-il. Pour ce qui est
du stationnement des bus dans la rue, étant
donné qu’il n’existe pas de gare routière à
Hassi Bounif, M. Benyamina dira : «le 16
avril courant, le secrétaire général de la wi-
laya accompagné du DRAG et du chef de
daïra de Bir el Djir a effectué une visite de
travail à Hassi Bounif.
Ensemble nous avons inspecté les points
noirs, la décision d’aménager une aire de
stationnement pour le transport en commun
dans un terrain situé à proximité du marché
des fruits et légumes a été prise. Ce terrain
sert actuellement de décharge sauvage ou
s’amoncellent d’importantes quantités de
déchets», a expliqué le maire. En ce qui con-
cerne les vendeurs de légumes et de fruits
qui se trouvent à la sortie Est du village et,
qui ne se contentent plus de squatter les
trottoirs mais ils se sont même aventuré à

squatter le bord de la route qui traverse le
village entravant ainsi la circulation auto-
mobile, M. Benyamina dira : «c’est un point
noir que nous avons également évoqué
avec le secrétaire général de la wilaya.
La décision de l’éradiquer après le mois de
Ramadhan a été prise, non seulement il en-

trave la circulation automobile, mais il per-
turbe l’accès à l’agence de la Cnas et per-
turbe la scolarité des élèves de l’école pri-
maire du fait que ce marché sauvage se trou-
ve devant ces deux établissements», a-t-il
expliqué.

A.Bekahitia

La commission de wilaya
chargée du suivi et de la
levée des obstacles a pro-

cédé, après étude de plusieurs dos-
siers de projets d’investissement
achevés ou en cours, à la levée
des obstacles qui entravaient la
concrétisation de ces projets.
Parmi ces cas, plusieurs nécessi-
tent un traitement de niveau su-
périeur et auraient été soumis à une
commission nationale, indique-t-
on. La levée des entraves aux pro-
jets d’investissement fait ainsi
partie des orientations des pou-
voirs publics pour mettre fin à la
bureaucratie et à faciliter les dé-
marches administratives aux in-
vestisseurs.
Plusieurs unités sont entrées en
exploitation dans l’industrie ali-
mentaire, dont une usine de con-
serves de poisson (fruits de mer
et thon) dans la ville d’Es-Senia et
une usine de biscuits dans la ville
de Boutlelis, tandis que l’indus-
trie du bois et du liège a été con-
solidée par une entité spécialisée
dans la fabrication du mobilier
d’habitation et de bureau implan-
tée à El Kerma.
Le retard dans la concrétisation
des projets d’investissement est
principalement dû au manque de
développement des zones d’acti-
vité et aux blocages administratifs,
et ce, dans divers secteurs d’acti-
vité, tels que l’industrie manufac-
turière et agroalimentaire, le tou-

risme, les structures sportives et
les services. Afin de réaliser ces
investissements générateurs de
richesse et d’emplois, un inven-
taire des projets d’investissement
gelés, continue d’être soumis à la
commission de wilaya chargée de
lever les obstacles dans les
meilleurs délais.
Il est à rappeler que, lors du der-
nier rapport, le secteur de l’inves-
tissement a été dynamisé en 2021
dans la wilaya d’Oran à la faveur
du «dégel» des projets d’inves-
tissement et ce, par la levée des
obstacles qui les freinent, ainsi
qu’en créant des mini-zones d’ac-
tivités capables de créer un climat
favorable aux jeunes investis-
seurs. Actuellement, selon la di-
rection de l’Industrie, il existe qua-
tre (4) mini-zones d’activité au ni-
veau des communes de Béthioua,

Mers El-Hadjadj, Aïn El-Bia et Mis-
serghine, sont en attente de lan-
cement. La création de mini-zones
d’activité vise à développer l’éco-
nomie locale et à créer des oppor-
tunités d’emploi, ainsi que des
sources de revenus supplémentai-
res pour les communes. D’autre
part, des opérations de réhabilita-
tion sont actuellement menées
dans sept (7) zones d’activité des
communes d’El-Kerma, Sidi Cha-
hmi, Oued Tlelat, Boufatis, Ben-
fréha, Hassi Benokba et Boutlelis,
sur une superficie globale de près
de 230 hectares.
Hormis les 200 projets mis sur rails
ces derniers temps, plus de 270
projets sont en cours dans la wi-
laya sur 757 projets approuvés à
fin 2019, avec la perspective de
créer 61.500 emplois.

Rayen H
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Réaménagement des salles d’exposition

du musée national public

Tlemcen

Ouverture de deux

points de vente

de poissons

à des prix étudiés

La Direction de la pêche
et des ressources ha
lieutiques de la wilaya

de Tlemcen a ouvert deux points
de vente de produits halieuti-
ques à des prix étudiés, a-t-on
appris du directeur de wilaya
du secteur Sahnoun Boukabri-
ne.
Ces deux points ont été ouverts
dans les marchés de proximité
des communes de Hennaya et
de Ghazaouet, en coordination
avec deux investisseurs aqua-
coles, afin de commercialiser les
produits d’aquaculture aux ci-
toyens à des prix raisonnables
en raison de la demande crois-
sante au cours du mois de ra-
madan, a-t-il indiqué.
Les prix pratiqués dans ces
deux points de vente oscillent
entre 450 dinars le kilogramme
pour les variétés saurel, 500 DA
pour le tilapia (produit aquaco-
le) et 600 DA/kg pour la sardi-
ne. Les citoyens ont favorable-
ment accueilli l’initiative des
deux investisseurs en aquacul-
ture qui a permis de satisfaire
leur demande en produits ha-
lieutiques à des prix adaptés à
leur pouvoir d’achat.
La direction de la pêche a fait
don de produits halieutiques à
des établissements relevant du
secteur de l’action sociale et à
des associations de solidarité
pour l’organisation de tables de
l’Iftar en ce mois de ramadhan.

Ramadhan à Chlef

Des citoyens en quête de l’incontournable

pain d’orge «El Hamdha»

Sidi Bel Abbes

Du poisson

Tilapia rouge

à souk Errahma
La direction de la pêche et de

l’aquaculture, en coordination
avec la chambre de la pêche de

Sidi Bel Abbés, a mis en vente
au marché Errahma de la ville

Sidi Bel Abbes des quantités de
poisson d’élevage « Tilapia

rouge » au prix de 500 Da le
kilogramme.

L’initiative de la direction de la
pêche et de l’aquaculture,

première du genre, selon le
représentant de cette direction

est venue soutenir le pouvoir
d’achat du citoyen durant le

mois du ramadhan et mettre un
terme à la spéculation des  prix

des poissons sur le marché. Le
poisson Tilapia rouge ramené

d’une exploitation de la wilaya
de Saïda est vendu directement

au consommateur, à un prix
raisonnable, mieux que les prix

exorbitants au niveau des
poissonneries.

En effet, la sardine est vendue
au prix de 1200 dinars tout au

long des jours de jeûne, au
moment ou  le prix du poisson

congelé a également doublé par
rapport à l’année dernière, sous

prétexte que l’Etat a interdit
son importation.  Les citoyens

ont bien accueilli l’initiative et
attendent que l’approvisionne-

ment du marché Errahma se
poursuive, tout en proposant à

la vente d’autres espèces et
produits de la pêche à des prix
abordables pour les personnes

à faible  revenu.
Notons que la population est

déçue de l’absence des viandes
rouges et blanches au niveau du

souk Errahma, de plus que la
viande blanche de l’Oravio est
contrôlée et de bonne qualité,
mieux que celles vendues dans

les boucheries a des prix
exagérés.
Fatima A

De nombreux citoyens de
Chlef se lancent quoti
diennement pendant le

mois du jeûne à la quête de la fa-
meuse «Hamdha», un pain d’orge
traditionnel au levain naturel, dont
la présence est primordiale sur la
table de rupture du jeûne, pour
certains.
A deux heures de l’Iftar, un trafic
inhabituel est constaté aux abords
des routes menant vers de nom-
breux villages et zones reculées de
Chlef, point de convergence d’un
nombre considérable de citoyens
de différentes régions de la wilaya,
en quête de la «Hamdha», qui fait
la réputation des familles de ces
zones. C’est le cas notamment
d’Abdelkader Mechroub, un ci-
toyen de la commune de l’Oued
Fodda, pour qui il est «inconce-
vable» de rompre le jeûne sans «El
Hamdha», la «Hrira Mermez» et le
«Bourek», a-t-il dit, expliquant
l’engouement de nombreuses fa-
milles pour ce pain d’orge par le
fait qu’il soit préparé traditionnel-
lement à base d’ingrédients natu-
rels, sans aucun additif chimique.
Abdelkader se rend quotidienne-
ment, en compagnie de son frère,
dans des villages de la commune
d’El Karimia (Sud-est de Chlef), où
de nombreuses familles conti-
nuent de perpétuer la tradition de

préparation de la Hamdha, en in-
tégrant quelques améliorations.
«La quête de la Hamdha va au-
delà de la satisfaction d’un goût
alimentaire. Elle reflète les valeurs
de l’entraide et de la solidarité du-
rant le mois de Ramadhan d’an-
tan, lorsque  ce pain traditionnel
était distribué gracieusement aux
nécessiteux et aux passants», a
souligné ce citoyen nostalgique.
La Hamdha est aussi disponible à
l’entrée du marché des fruits et lé-
gumes de la cité Bensouna, où de
nombreux vendeurs issus des zo-
nes rurales mitoyennes, propo-
sent différents types de pains tra-
ditionnels, dont le pain d’orge au
levain naturel, cédé à 50 DA l’uni-
té, et dont le prix peut atteindre
120 DA s’il est farcie avec d’autre
ingrédients. Hamid, un vendeur de
la place a confié que pendant le
mois de Ramadhan, sa mère  pré-
pare quotidiennement la Hamdha,
en introduisant, à chaque fois, de
nouveaux ingrédients, tels que la
graisse, l’ail, le beurre, l’oignon, le
piment et les épices, selon les com-
mandes de la clientèle.
Un recul est constaté, ces derniè-
res années, dans l’activité de con-
fection de la Hamdha comparati-
vement aux autres pains tradition-
nels, tels que le «Metloue», le
«Mcheouate» et le pain syrien, en

raison du prix de l’orge qui a aug-
menté, mais surtout du nombre
réduit des familles spécialisées
dans sa préparation.
Pour faire face au risque de la dis-
parition de cette galette, la Cham-
bre d’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya, en coordina-
tion avec nombre d’associations,
se sont accordés à lancer des ses-
sions de formation dans la con-
fection de la «Hamdha», au titre
des efforts de préservation de cet
art culinaire traditionnel profondé-
ment lié aux us et coutumes de la
société Chelfienne. Le directeur de
la CAM de Chlef, Sid Ahmed Ze-
naki a exprimé la disponibilité de
ses services, à coordonner avec
les artisanes maîtrisant l’art de la
préparation du pain d’orge, pour
inculquer leur savoir à tous ceux
désirant s’investir dans cette acti-
vité, notamment avec la demande
croissante sur ce type de pain, très
prisé à l’échelle locale. «A Chlef,
le mois de Ramadhan est particu-
lièrement réputé pour une hausse
de la demande sur la Hamdha, pré-
parée sans additifs chimiques, sur-
tout que beaucoup de consomma-
teurs privilégient les produits ali-
mentaires naturels pour leurs bien-
faits sur la santé», a souligné, pour
sa part, Mme. Kheira Barbari, spé-
cialisée dans la confection de plats

traditionnels. La Hamdha est pré-
parée à partir d’un levain naturel,
fait à base d’eau, de farine d’orge
et de sel, laissé à température am-
biante pendant 24 heures, jusqu’à
fermentation, pour acquérir le goût
aigre particulier qui fait la réputa-
tion de ce pain.
Une fois le levain naturel prêt, lez
lendemain, on lui ajoute une quan-
tité de farine d’orge, d’eau, de sel
et de graines de fenouils, jusqu’à
obtention d’une pate malléable
qu’on laissera reposer quelques
heures, avant sa cuisson dans un
four traditionnel, de préférence.

Une vaste opération de réa
ménagement des salles
d’exposition du musée

national public «Abdelmadjid
Meziane» de Chlef, portant, no-
tamment, sur la modification des
thèmes et des dispositions des
pièces archéologiques exposées
au public, selon les normes en vi-
gueur, a été entamée, a-t-on appris
de la direction locale de la culture
et des arts.
Cette opération ciblant les salles
d’exposition principales du musée
«Abdelmadjid Meziane», à travers
notamment, l’intégration de nou-
veaux espaces et la modification
des méthodes d’exposition, s’ins-
crit dans le cadre de la valorisa-
tion et de la réhabilitation des dif-
férentes structures culturelles lo-
cales, notamment les musées, a
indiqué le premier responsable lo-
cal du secteur, Mahmoud Djamal
Hasnaoui.

Ces nouvelles modifications per-
mettront aux visiteurs de mieux
saisir la portée des différentes piè-
ces exposées, remontant, entre
autres, à la préhistoire, à l’époque
romaine, à la civilisation islamique
et à l’ère contemporaine.
«La direction de la culture et des
arts redouble d’efforts pour
l’achèvement des travaux dans les
meilleurs délais, afin de rouvrir les
salles d’exposition au public dans
les prochains jours vu que nous
sommes en pleine célébration du
mois du patrimoine (18 avril-18
mai), période durant laquelle est
une affluence considérable de vi-
siteurs est enregistrée au niveau
du musée», est-il ajouté de même
source.
A noter l’organisation au niveau
du hall de ce musée, d’une exposi-
tion d’habits traditionnels de la
femme de Chlef, à l’initiative de l’as-
sociation des métiers de l’artisa-

nat de la famille asnamienne de la
wilaya. D’autres expositions sur le
patrimoine immatériel de la région
sont, également, organisées, au
titre des activités du mois du pa-
trimoine, notamment au musée
d’El Asnam et au musée «El-Djira
Ali» de Ténès.
Une soirée artistique chaâbi sera,
également, animée à la salle de ci-
néma de cette même commune de
Ténès.
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Blida

L’expérience du tri des déchets généralisée

aux résidences universitaires

Tizi-Ouzou

1 milliard de DA pour

 la réhabilitation de l’AEP

Une enveloppe de plus d’un (01) milliard de DA sera attribuée à
wilaya de Tizi-Ouzou pour la réhabilitation des parties vétus
tes du réseau d’Alimentation en eau potable (AEP), a-t-on

appris auprès de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).
« Ce montant représente une première tranche d’un programme destiné
à la réhabilitation du réseau d’AEP de la wilaya », a précisé le président
d’APW, Mohamed Klaleche, qui a souligné que l’octroi de cette enve-
loppe financière a été décidé à l’issue d’une séance de travail qu’il a
tenu mardi dernier à Alger, avec le ministre des ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni, en présence du président de la com-
mission hydraulique de l’APW, Yazid Belkalem. Outre cette dotation
financière, d’autres décisions ont couronné cette réunion de travail, a-
t-il dit. Il s’agit notamment de l’«alimentation en eau potable des loca-
lités de M’kira et Tizi-Gheniff à partir de Timezrit (wilaya de Boumer-
dès) à raison de 10 000 m3/jour, et de la réhabilitation du réseau existant
entre Timezrit et M’kira /Tizi-Gheniff », a indiqué le responsable.
M. Klaleche a ajouté que « le ministre s’est engagé à s’investir davan-
tage pour la levée des oppositions de riverains dans la localité d’Ouzel-
laguene (wilaya de Béjaïa) pour l’achèvement du projet de transfert
d’eau à partir de Tichy Haf, vers la région de Bouzeguene (Tizi- Ouzou),
dans un délai de deux mois ». En outre, la décision de déconnexion du
transfert d’eau assurant l’alimentation de la wilaya d’Alger à partir du
barrage de Taksebt (à Tizi-Ouzou), « interviendra dans les meilleurs
délais, selon le ministre », a rapporté le président de l’APW.

Ramadhan

Affluence des malades chroniques

aux urgences médicales à Alger

Les malades souffrant d’af
fections chroniques, no
tamment de diabète, af-

fluent en masse aux urgences mé-
dicales pendant le mois sacré du
Ramadhan, ont affirmé des chefs
de services hospitaliers à Alger.
Selon les spécialistes, l’affluence
des malades chroniques aux ur-
gences médicales durant le mois
sacré est due à l’instabilité de la
maladie en raison du non-respect
des consignes médicales données
par les médecins avant et pendant
ce mois, ce qui expose certains
d’entre eux à des complications
graves pouvant entrainer un coma.
Le chef de service des urgences
médico-chirurgicales du CHU
Mustapha, le professeur Rezki Is-
soulah, a affirmé que «son service
recevait 110 à 120 cas urgents par
jour, la plupart étant des malades
souffrant de complications du dia-
bète» qui n’ont pas respecté les
recommandations de leurs méde-
cins, liées au mois sacré et ont tenu
à jeuner au péril de leur vie.
Concernant les urgences chirurgi-
cales, le même responsable a pré-
cisé que le service accueillait quo-
tidiennement et pendant le mois
sacré 30 à 40 patients victimes de
violences et d’accidents de la cir-
culation notamment, soulignant
qu’en général, le service n’est plus
sujet à la même pression qu’il su-
bissait au cours des dernières an-

nées. Pour sa part, la cheffe de
service des urgences médicales de
l’établissement public hospitalier
(EPH), Bachir Mentouri (Kouba),
le Dr Chiraz Bouhafs, a précisé que
80% des urgences médicales re-
çus par l’établissement concer-
nent les maladies cardio-vasculai-
res chez les personnes âgées, les
troubles digestifs pour les autres
catégories sociales, imputant cela
au régime alimentaire de la société
algérienne.
Le service accueille près de 20 pa-
tients durant la nuit soit quelques
heures après l’Iftar, a-t-elle ajouté.
Le chef de service de médecine
interne de l’EPH de Zeralda, Dr
Mohamed Makour a indiqué que
le service des urgences reçoit 30
patients durant la journée et le
double soit entre 60 à 70 patients
pendant la permanence de nuit,
les cas plus compliqués sont les
malades souffrant de diabète de
type 2 et qui observent le jeûne
malgré les mises en garde des
médecins. Le service accueille
également des patients qui souf-
frent de divers maladies et ont
du mal à gérer et à organiser les
heures de prise des médicaments,
outre les malades souffrant de cal-
culs rénaux du fait qu’ils ne boi-
vent pas assez d’eau et d’autres
encore souffrant d’asthme et d’al-
lergies au pollen en cette période
de printemps.

L’expérience du tri des dé
chets, dont la première
phase a été lancée l’année

dernière au chef-lieu de wilaya de
Blida, sera généralisée aux rési-
dences universitaires, a-t-on ap-
pris de la direction locale de l’En-
vironnement.
Le « succès » de l’expérience de
tri des déchets, dont la première
étape a été lancée dans quelques
quartiers de la commune de Blida
et d’établissements de l’Armée
nationale populaire(ANP) et du
parc national de Chréa, dernière-
ment, «nous a incité à sa générali-
sation aux résidences universitai-
res de la commune de Soumâa », a
indiqué le directeur de l’environ-
nement, Ouahid Tchachi.
Au titre de cette démarche, une
convention de coopération a été
signée entre les directions de l’en-
vironnement et des œuvres univer-
sitaires, portant sur l’installation,
dans les trois résidences univer-
sitaires attenantes à l’université
Saâd Dahleb, de grands conte-
neurs en fer destinés à la récupé-

ration des déchets recyclables se-
lon le matériau (carton, verre, plas-
tique).
Cette expérience sera généralisée,
à la fin du mois de Ramadhan, à
d’autres résidences universitaires
mitoyennes à l’université Ali Lou-
nici d’El-Affroune (à l’Ouest de la
wilaya), à travers l’installation de
conteneurs pour la collecte des dé-
chets, qui seront récupérés par
l’entreprise de gestion des Cen-
tres d’enfouissement technique
(CET) de Beni Merad, également
chargée de leur recyclage, est-il
ajouté de même source.
Le même responsable
a,aussi,signalé la mise en place
«prochainement » de grands con-
teneurs, produits par le CET de
Beni Merad avec la contribution
d’opérateurs économiques qui
fournissent la matière première
(fer), au niveau des différents
quartiers et artères de la ville de
Blida, avant la généralisation de
cette opération au reste des com-
munes de la wilaya, a-t-il informé.
Cette nouvelle expérience permet-

tra d’atténuer la problématique des
déchets à Blida, due notamment à
la saturation des différents CET et
à la difficulté d’en créer d’autres
en raison, notamment, du déficit
en foncier et de l’opposition des
citoyens à la réalisation de ces
centres à proximité de leurs terres,
selon le même responsable. L’opé-
ration de tri des déchets a contri-
bué à la réalisation, en 2021, de 100
millions de dinars de bénéfices,
grâce au recyclage des déchets
plastiques, a-t-on souligné. À no-
ter, quelque 336 530 tonnes de dé-
chets ont été collectés en 2021 par
les CET de la wilaya, soit une
moyenne d’environ 1000 tonnes/
jour.
Cette quantité de déchets géné-
rés est « difficile » à prendre en
charge, en raison de la saturation
actuelle de la totalité des déchar-
ges et des six CET de la wilaya,
selon la direction de l’environne-
ment, qui fonde de grands espoirs
sur l’expérience de tri sélectif des
déchets pour remédier à ce pro-
blème.

Mobilisation pour assurer des vêtements

de l’Aïd pour 6000 orphelins

L’association «Kafil El Ya
time» de Blida s’est mobi
lisée depuis quelques

jours pour collecter le plus grand
nombre de vêtements dans la pers-
pective de les offrir, en prévision
de l’Aïd, à 6.000 enfants orphelins
issus de cette circonscription et
d’autres wilayas, a-t-on appris
auprès de cette organisation cari-
tative.
«L’association s’est mobilisée à
travers la totalité de ses sections
réparties sur le territoire de la wi-
laya de Blida, pour la réussite de
cette opération», a indiqué son
chargé de communication Tarek

Latreche, qui a observé toutefois
que les dons de vêtements sont
«en baisse cette année comparati-
vement aux précédentes, en raison
de la hausse des prix de différents
produits, y compris les vête-
ments».
 Il a ajouté que l’association ambi-
tionne de collecter suffisamment
de dons (en nature ou financiers)
pour pouvoir honorer l’objectif fixé
et assurer des vêtements de l’Aïd
à près de 6000 orphelins de Blida
et ceux des zones d’ombre ou is-
sus de familles à situation précai-
re, notamment des wilayas du
Grand Sud algérien et de l’intérieur

du pays. M. Latreche a ajouté, en
outre, que l’association compte sur
la contribution des bienfaiteurs
pour apporter de la joie au cœur
des enfants et de leurs parents,
le jour de l’Aïd, soulignant l’in-
tensification à cet effet, des ac-
tions de collecte de dons à tra-
vers les places publiques et les
espaces et centres commerciaux de
la wilaya.
L’association «Kafil El Yatime» de
Blida assure la prise en charge de
plus de 8000 orphelins et 4000 veu-
ves, inscrits sur ses listes, à tra-
vers la totalité des communes de
la wilaya, rappelle-t-on.
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Equipement prochain de 74 puits

pastoraux en kits solaires
Soixante-quatorze (74) puits pastoraux à travers la wilaya de Bechar
seront équipés prochainement en kits solaires, a-t-on appris auprès
de la direction des services agricoles (DSA).
Financé dans le cadre des opérations de développement rural et
d’élevage de cheptel, le programme portant équipement des puits
pastoraux en moyens de pompage en utilisant l’énergie solaire vise
essentiellement la promotion
de l’activité pastorale à travers les territoires de plusieurs collectivi-
tés de la wilaya, a expliqué le responsable du service de la produc-
tion et du soutien technique à la DSA, Abderabbi Hammal. Le pro-
gramme en question vise également à faciliter aux éleveurs et à la
population des zones éparses et nomades de la région l’accès à
l’eau potable, a ajouté M. Hammal.
Pour rappel, il a été procédé récemment à l’équipement en kits solai-
res (150 unités) d’autres puits pastoraux, en sus de la réalisation de
bassins d’accumulation de l’eau et d’abreuvoirs pour les besoins
des éleveurs de la région.

Constantine

10 nouvelles lignes pour

renforcer le transport scolaire

Le transport scolaire a été
renforcé dans les commu
nes de Beni H’midane, Ibn

Ziad, Messaoud Boujeriou et au
chef-lieu de la wilaya de Constan-
tine par l’ouverture de 10 nouvel-
les lignes dans plusieurs zones
d’ombre afin d’améliorer les con-
ditions de scolarisation des élèves,
a-t-on appris auprès de responsa-
bles de ces collectivités locales.
Les efforts déployés par l’Etat
pour réduire le problème de la dé-
perdition scolaire et assurer une
meilleure prise en charge des sco-
larisés dans toutes les communes
de la wilaya, en particulier dans les
zones d’ombre, se sont traduits par
l’amélioration de la restauration et
du transport scolaire, a indiqué la
même source.
Dans ce contexte, quatre (4) lignes
ont été affectées au profit des com-
munes de Constantine et Beni
H’midane, une (1) pour Ibn Ziad
et une (1) pour Messaoud Bouje-
riou dans le but de faciliter le dé-
placement des élèves de ces col-
lectivités locales vers les établis-
sements scolaires, selon la même
source.
Le vice-président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
Constantine, Nabil Bousbaâ, a
précisé que le transport scolaire
est « disponible à travers l’ensem-
ble des écoles de cette collectivité
locale du fait de son implantation
en milieu urbain, à l’exception de
certaines zones nouvellement do-
tées de lignes, à l’instar des zones
d’El Jedour, Benchergui, Tafrent et
El Aifour ». L’ouverture de ces
nouvelles lignes a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe fi-
nancière de 7,25 millions DA, a fait
savoir le même responsable. De
son côté, le président de l’APC de
Beni H’midene, Abdelhak Che-
rouana, a déclaré qu’un montant

financier estimé à 6 millions DA,
puisé du budget de la wilaya, a été
alloué au titre de l’année en cours
pour le transport scolaire, en plus
de l’ouverture de quatre (4) nou-
velles lignes au profit des mech-
tas El Hamri, Ferifet, Sidi Idriss et
Djenane El Baz. Le même élu a ajou-
té que plus de 800 élèves bénéfi-
cient du transport scolaire durant
l’exercice actuel, étant donné, a-t-
il dit, que cette localité est compo-
sée majoritairement de mechtas,
nécessitant 12 bus pour assurer le
transport des scolarisés. Selon M.
Cherouana, la couverture en ma-
tière de transport scolaire est ju-
gée « bonne » dans cette commu-
ne, en attendant l’ouverture pro-
chaine d’une ligne supplémentai-
re pour la zone rurale de Fedj Fe-
rhat.
Pour sa part, Amel Lemnai, chef
de daïra d’Ibn Ziad, relève que «
la plus grande aide accordée par
la wilaya et l’APC est destinée au
secteur de l’éducation », souli-
gnant qu’ «une enveloppe finan-
cière de 9,29 millions DA a été con-
sacrée pour la couverture des char-
ges du transport scolaire ». Elle a
ajouté que l’ouverture de deux (2)
lignes au profit des communes
d’Ibn Ziad et Messaoud Boudje-
riou a profité aux mechtas Ain Te-
rab et Oueldjet El Kadi. Le parc
réservé au transport scolaire dans
la commune d’Ibn Ziad qui a bé-
néficié, par ailleurs,de la réalisation
d’une école primaire dans la mech-
ta Oueldjet El Kadi, compte actuel-
lement 18 bus destinés à couvrir
14 écoles primaires, 2 collèges
d’enseignement moyen (CEM) et
un (1) lycée.
La localité de Messaoud Boudje-
riou compte 8 bus pour les scola-
risés de 7 écoles primaires, un (1)
CEM et un (1) lycée, a-t-elle con-
clu.

Barrage de Beni Haroun à Mila

Ensemencement de 4000 alevins de sandre

Les services de la station de
pêche et d’aquaculture de
Mila viennent d’ensemen-

cer 4 000 alevins de sandre dans le
barrage de Beni Haroun, a-t-on
appris mercredi dernier auprès de
la station.
L’opération d’ensemencement de
ces alevins, acheminés depuis
l’écloserie El-Ouricia de Sétif,
s’inscrit dans le cadre du program-
me d’ensemencement des plans
d’eau, a précisé le chef de la sta-

tion par intérim, Khaled Belhaye-
ne. Il a ajouté que c’est la première
fois que cette espèce de poisson
d’eau douce est lâchée dans le
barrage de Beni Haroun, souli-
gnant que l’opération a été cha-
peautée par la Direction de la Pê-
che et de l’aquaculture de Jijel en
coordination avec l’Agence natio-
nale des barrages et transferts
(ANBT). Le sandre a une valeur
nutritionnelle plus élevée que les
autres poissons d’eau douce et

cela se répercute sur le prix de sa
vente, a indiqué la même source.
Capable de se reproduire naturel-
lement, le sandre ainsi introduit,
est appelé à contribuer à la préser-
vation et au renouvellement des
ressources halieutiques du barra-
ge et à assurer la pérennité de l’ac-
tivité de la pêche continentale,
après la réalisation notamment
d’un centre de pêche à Ferdoua
dans la commune de Sidi Meroua-
ne, a-t-on noté.

Bechar

L’élevage camelin, élément du patrimoine

économique et culturel de la wilaya

L’élevage camelin représen
te l’une des activités as
sumant un rôle important

dans la culture et l’économie de
plusieurs zones de la wilaya de
Bechar.
Avec un cheptel de plus de 28.000
têtes, la filière cameline offre plu-
sieurs possibilités de valorisation
de ses produits, comme la viande,
le lait ou la laine (Oubar), pouvant
répondre aux besoins des consom-
mateurs et de l’artisanat dans le
domaine de la confection de pro-
duits dérivés, notamment la Djel-
laba et le Burnous traditionnels, a
affirmé Abderabbi Hamal, respon-
sable du service de la production
et du soutien technique à la Direc-
tion des services agricoles (DSA).
Plusieurs actions de développe-
ment et de valorisation de cette
espèce ont été projetées ou lan-
cées par la DSA, dans la perspec-
tive de l’augmentation du cheptel
et le suivi de son élevage selon
les normes requises, a indiqué M.
Hamal.
Les opérations entamées ont por-
té sur la réhabilitation de 24  puits
de parcours, la réalisation de 2.400
mètres linéaires de nouveaux fo-
rages et de 50 bassins et abreu-
voirs ainsi que la dotation de 150
kits solaires, pour répondre aux
besoins en ressources hydriques
du cheptel des 851 éleveurs de
camelins répartis sur plusieurs
communes de la wilaya, notam-
ment Bechar, Taghit, Abadla et les
ksour du nord de la wilaya, a-t-il
expliqué. En plus de la mise en pla-
ce de cette offre en ressources en
eau indispensables pour l’éleva-

ge camelin dans des zones saha-
riennes éloignées, ces opérations
visent la préservation et la valori-
sation des races camelines loca-
les, à savoir Aftouh, Chaâmbi,
Ouled Sidi-Cheikh, Reguibi, Targui
et Ait-Khabach, a-t-on ajouté.
Selon  M. Hamal, une prise en
charge vétérinaire «conséquente»
est effectuée périodiquement par
des équipes de vétérinaires de
l’inspection locale spécialisée,
dans le cadre du suivi sanitaire des
cheptels à travers les territoires des
communes de la wilaya, notam-
ment Bechar, Taghit, Abadla et les
ksour du nord de la wilaya, en plus
des apports en aliments fournis
par l’unité locale de la Coopérati-
ve des céréales et légumes secs
(CCLS) aux éleveurs et l’alimenta-
tion des cheptels à travers les par-
cours de la région.
«Toujours en matière de suivi sa-
nitaire, il sera procédé prochaine-
ment à une opération de recense-
ment global de ce cheptel avec
pose d’une boucle d’oreille pour

l’identification de la race et de la
santé des camélidés», a-t-il révé-
lé. L’opération sera concrétisée
par des comités de daïras regrou-
pant des représentants de l’ins-
pection vétérinaire, de la DSA, de
l’Union nationale des paysans al-
gériens, de la Chambre agricole de
la wilaya et ceux de la filière éleva-
ge camelin, dans le souci d’une
meilleure prise en charge du chep-
tel et du développement de cet éle-
vage, a-t-il encore précisé. M. Ha-
mal a souligné, par ailleurs, la né-
cessité d’une nouvelle stratégie de
préservation et de valorisation des
zones de parcours et autres zones
de pâturage à travers des systè-
mes d’élevage adaptés aux be-
soins d’alimentation des cheptels
camelins qui consomment des es-
pèces végétales très variées, à
l’exemple des légumineuses, les
graminées, les arbres et les plan-
tes herbacées, avec des préféren-
ces pour les espèces riches en azo-
te et tonifiantes.
«D’où l’utilité de cette stratégie qui
permet aussi la protection du cou-
vert végétal des zones de pâtura-
ge en zones arides et semi-arides,
comme est le cas de la wilaya de
Bechar», a-t-il dit.



Evènement8

L'Echo d'Oran

Dimanche 24 Avril 2022

Téléphonie fixe et mobile

Nécessité d’assurer une couverture «globale

et équitable» sur tout le territoire national

Transport aérien

Mobiliser les moyens nécessaires

pour garantir le succès

de la saison estivale 2022

APN

Examen prochain du projet

de loi fixant les règles générales

applicables aux zones franches

La Commission des affaires
économiques, du dévelop
pement, de l’industrie, du

commerce et de la planification à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) a tenu, mercredi sous la pré-
sidence de M. Smaïl Kouadria, pré-
sident de la Commission, une réu-
nion pour la préparation de l’exa-
men du projet de loi fixant les rè-
gles générales applicables aux zo-
nes franches, a indiqué la cham-
bre basse du Parlement dans un
communiqué.
Cette loi s’inscrit dans le cadre des
directives des pouvoirs publics
visant à encourager l’investisse-
ment et la production, diversifier
l’économie nationale, promouvoir
la production nationale et favori-
ser les exportations tout en allé-
geant la facture des importations,
note la même source.
De surcroît, le nouveau texte

s’adapte «à la nouvelle tendan-
ce de mise en œuvre de la politi-
que des zones franches, laquel-
le coïncide, à son tour, avec l’en-
trée en vigueur prochaine de la
stratégie nationale d’exporta-
tion, ainsi que la ratification de
l’Accord sur la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAF)».
L’adhésion à la ZLECAF est en soi
«une grande opportunité pour
développer l’économie nationale
eu égard à l’importance stratégi-
que de ces zones que les gouver-
nements utilisent comme instru-
ments d’exécution des politiques
du développement économique,
notamment à la lumière des incita-
tions offertes sous forme d’infras-
tructures, d’exonérations fiscales
et douanières et de procédures
administratives simplifiées, a con-
clu le communiqué.

Le ministre des Transports,
Abdellah Moundji, a pré
sidé, jeudi, une réunion du

Comité national de facilitation du
transport aérien, durant laquelle il
a appelé les différents acteurs à
mobiliser tous les moyens néces-
saires en vue de garantir le succès
de la saison estivale 2022, selon
un communiqué du ministère. La
réunion de la session ordinaire du
Comité national de facilitation du
transport aérien s’inscrit dans le
cadre des préparatifs sectoriels de
la saison estivale qui connaît un
mouvement important de voya-
geurs à destination et en prove-
nance de l’Algérie.
Dans une allocution prononcée
lors de l’ouverture des travaux de
cette session, M. Moundji a ap-
pelé «tous les membres relevant
des différents secteurs concernés,
à mettre en place les moyens ma-
tériels et humains nécessaires, en
sus d’une coordination perma-
nente pour garantir le succès de la
saison estivale 2022, qui verra un
retour significatif de la circulation
des passagers au niveau des aé-

roports du pays», ajoute-t-on de
même source.
Le communiqué a également sou-
ligné la spécificité de la saison es-
tivale de cette année qui coïncide-
ra avec l’organisation par l’Algé-
rie des Jeux méditerranéens en juin
prochain à Oran, outre la saison
du Hadj.
A cet effet, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’impératif de fournir une
bonne prise en charge aux passa-
gers, en offrant des services à la
hauteur des aspirations des ci-
toyens, et ce, à travers «l’élabora-
tion d’une stratégie et d’une feuille
de route précise, d’autant plus que
l’Algérie dispose actuellement
d’aéroports répondant aux normes
internationales et avec une gran-
de capacité d’accueil».
Il a également souligné l’importan-
ce «de conférer davantage de flexi-
bilité aux systèmes et plans de trai-
tement et de contrôle des dépla-
cements des personnes et des ba-
gages, de réduire les temps d’at-
tente et d’offrir toutes les condi-
tions de confort», a conclu la même
source.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Ka
rim Bibi-Triki a mis en

avant jeudi la détermination du
secteur à poursuivre l’améliora-
tion des services internet et d’as-
surer une couverture «globale et
équitable» des réseaux de télépho-
nie fixe et mobile au niveau natio-
nal. Répondant à une question
d’un sénateur, lors d’une plénière
consacrée aux questions orales
adressées à des membres du Gou-
vernement présidée par, Salah
Goudjil, président du Conseil de
la nation, le ministre a précisé que
«le secteur œuvre à l’amélioration
des services internet en assurant
les infrastructures nécessaires et
en renforçant le débit».
L’amélioration des services inter-
net et de couverture réseau de té-
léphonie (fixe et mobile) nécessite
la libération de «bandes de fré-
quences supplémentaires», ce qui
est, selon le ministre, «un facteur
clé dans l’amélioration de la quali-

té des prestations».
Assurer une couverture «globale
et équitable» des réseaux de télé-
phonie fixe et mobile au niveau des
l’ensemble des wilayas du pays est
l’une des priorités du secteur qui
s’attèle à promouvoir le niveau des
prestations fournies et combler les
lacunes enregistrées, notamment
par le renforcement des équipe-
ments de base», a souligné le mi-
nistre.
L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) veille, de son côté,
au contrôle et à l’évaluation de
l’état d’engagement des opéra-
teurs de téléphonie mobile aux dis-
positions des cahiers des charges
au niveau des agglomérations et
des axes routiers, a-t-il dit.
L’ARPCE a organisé une campa-
gne qui a permis de constater le
non-respect de certaines disposi-
tions des cahiers de charges par
les opérateurs qui se sont vus ac-
corder des délais pour remédier aux

lacunes enregistrées, a rappelé le
ministre.
«Les cahiers des charges relatifs
aux réseaux 2G et 3G obligent les
opérateurs à assurer une couver-
ture des axes routiers nationaux et
l’autoroute en observant les con-
ditions liées à la disponibilité du
réseau de l’énergie électrique», a-
t-il précisé. Selon le premier res-
ponsable du secteur, la perturba-
tion enregistrée dans la couvertu-
re du réseau 4G au niveau de cer-
taines zones, notamment au Sud
et certains axes routiers, est due à
l’absence de sources d’énergie
électrique», rassurant que «l’ex-
ploitation de l’énergie solaire est
en cours pour fournir l’électricité».
Le ministre a fait état d’une «amé-
lioration» des services prodigués
par le secteur, citant à ce propos
que «plus de 9 millions de person-
nes possèdent la carte magnéti-
que Eddahabia, outre l’évolution
significative qu’connu le e-paie-
ment entre 2020 et 2021".

Internet en Algérie

Près de 46 millions d’abonnés en 2021

Près de 46 millions d’abonnés à
l’internet fixe et mobile ont été en-
registrés durant l’année 2021, soit
une évolution de 7,97% par rap-
port à 2020, selon le dernier rap-
port de l’Autorité de régulation de
la Poste et des communications
électroniques (ARPCE).
Ainsi, 45,94 millions d’abonnés à
l’internet fixe (ADSL, FTTH et 4G
LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G)
ont été enregistrés au 31 décem-
bre 2021 contre 42,55 millions du-
rant la même période de 2020, soit
une évolution de 7,97% en l’espa-
ce d’une année.
Le nombre d’abonnés à l’internet
fixe a ainsi dépassé les 4,16 mil-
lions, soit 9,06% du nombre glo-
bal, et à l’internet mobile les 41,78
millions (90,94% du nombre glo-
bal) à la fin décembre 2021, détaille
le rapport.
S’agissant de l’internet fixe, l’AR-
PCE enregistrait 4,16 millions
d’abonnés au 31 décembre 2021

contre 3,78 millions à la même pé-
riode de 2020, soit un taux d’évo-
lution de l’internet de téléphonie
fixe de 10,05% en l’espace d’une
année.
Sur les 4,16 millions d’abonnés à
l’internet fixe, il est relevé notam-
ment 2,65 millions d’abonnés à l’in-
ternet haut débit (ADSL), 1,34 mil-
lion à la 4G LTE fixe, 165.244 à la
fibre optique jusqu’au domicile
(FTTH) et 443 à la technologie
Wimax.
Pour ce qui est des abonnés aux
différentes offres internet fixe,
82,23% ont des débits entre 10
Mbps et 20 Mbps et 15,66% entre
20 Mbps et 100 Mbps.
Concernant l’évolution du marché
de l’internet mobile, plus de 41,78
millions d’abonnés ont été enre-
gistrés au 31 décembre 2021 con-
tre 38,77 millions au 31 décembre
2020, soit une augmentation de
7,76% en une année.
Sur les 41,78 millions d’abonnés à

l’internet mobile à la fin de l’année
dernière, 34,50 millions étaient
abonnés au réseau mobile 4G (29,50
millions à la fin de 2020) et 7,27
millions à la 3G (9,26 millions au
cours de la même période de l’an-
née 2020).
L’ARPCE relève, par ailleurs, une
importante évolution du trafic con-
sommé de l’Internet de téléphonie
mobile en 2021.
En effet, un volume dépassant les
586 millions de Gigaoctet (Go) a
été consommé en 2021 contre plus
de 412,31 millions de Gigaoctet en
2020, indique l’ARPCE, qui relève
un revenu mensuel moyen par
abonné Data à 966 DA.
Il est noté, par ailleurs, une aug-
mentation de l’utilisation moyen-
ne de la bande passante en Algé-
rie au cours de 2021, atteignant
ainsi les 2000 Gigabits par secon-
de (Gbps) contre 1710 Gbps du-
rant l’année 2020, soit un taux
d’évolution de 16,96%.
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Le Président Tebboune préside dimanche

une réunion du Conseil des ministres

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, présidera diman-
che une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’examen,
l’adoption et le suivi de projets de

loi et d’exposés relatifs à plusieurs
secteurs, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
«M. Abdelmadjid Tebboune, Pré-
sident de la République, chef su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, prési-
de demain une réunion du Conseil

des ministres consacrée à l’exa-
men, l’adoption et le suivi de pro-
jets de loi et d’exposés relatifs aux
secteurs de l’Energie, l’Industrie,
la Communication, la Santé, les
Transports, et les Ressources en
eau et la Sécurité hydrique», lit-
on dans le communiqué.

45000 unités de logement distribuées

durant le premier trimestre de 2022

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a
tracé un programme pré-

voyant la distribution de 45.000
unités de logement durant le pre-
mier trimestre 2022, un programme
entamé par la distribution de
32.000 unités le 19 mars dernier,
suivie d’autres opérations de dis-
tribution, a indiqué samedi à Al-
ger le ministre du secteur, Moha-
med Tarek Belaribi.
Lors d’une réunion d’évaluation
du bilan du premier trimestre de
l’année 2022, en présence de ca-
dres du ministère, M. Belaribi a
précisé que «des rendez-vous et
des étapes charnières sont en
perspective dans le secteur avec
la distribution d’un grand nombre
de logements», d’autant plus que
l’Etat a accordé au secteur en 2022
un programme global de plus de
71 milliards de DA pour la réalisa-
tion de 60.000 logements.
Il s’agit, à ce titre, de 10.000 loge-
ments publics locatifs (LPL),
10.000 unités de logements loca-
tion-vente, 40.000 aides aux loge-
ments ruraux et 164 équipements
publics.
Ce programme, indique le minis-
tre, vient s’ajouter aux 391.000 lo-

gements en cours de réalisation et
aux 520.000 autres distribués au
cours des années 2020 et 2021.
Fin 2021, le secteur a vu la distri-
bution de 320.000 logements, en
dépit de la propagation de la pan-
démie de Covid-19.
M. Belaribi a déclaré que «l’année
2022 sera celle de la distribution,
de l’accession à la propriété et du
lancement de tous les projets à l’ar-
rêt», adressant des instructions
strictes aux cadres du secteur à l’ef-
fet d’aller sur le terrain et d’œu-
vrer pour la résolution des diffé-
rents problèmes et la levée des
obstacles constatés dans les
meilleurs délais, en vue de para-

chever les projets en cours de réa-
lisation.
Et de souligner l’ambition du sec-
teur de procéder à une grande opé-
ration de distribution des loge-
ments à l’occasion du 60e anni-
versaire de l’indépendance, le 5
juillet prochain.
Le premier responsable du secteur
appelé les directeurs des offices à
relever le défi et à mobiliser toutes
les capacités en vue de gagner le
pari et de distribuer un plus grand
nombre de logements.
Et de poursuivre que «les acquis
sociaux» dans le domaine du lo-
gement resteront dans la durée, au
service du citoyen».

Habitat

Une plateforme numérique

pour le suivi de la réalisation des projets

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a
lancé sur son web officiel

une plateforme numérique dédiée
à ses cadres pour introduire les dif-
férents renseignements inhérents
aux projets d’habitat et à leur taux
d’avancement, a indique samedi à
Alger le ministre du secteur, Mo-
hamed Tarek Belaribi.
Lors d’une réunion avec les ca-
dres du ministère consacrée à la
présentation du bilan du secteur,
durant le 1e trimestre de 2022, le
ministre a indiqué que cette plate-
forme s’inscrit dans le cadre de la
mission principale confiée aux ca-
dres du secteur, aux directeurs de
l’Habitat et des OPGI (Office pu-
blic de gestion immobilière) et aux
maîtres d’ouvrage délégués, à sa-
voir assurer le suivi et l’évaluation
des réalisations des programmes
d’habitat.
Accessible via le site web du mi-
nistère, cette plateforme permet
aux cadres d’y consigner les ren-
seignements indispensables et les
différentes nouveautés qui con-

cernent les étapes d’avancement
des travaux.
La plateforme contient également
l’ensemble des projets non enco-
re lancés, ou ceux ayant été relan-
cés, ou en cours de réalisation ou
à l’arrêt ou dont les travaux ont
pris fin, ainsi que leur état en temps
réel.
Le ministre a, en outre, mis en avant
l’importance de l’aspect de la nu-
mérisation et de la communication,
en vue d’assurer la bonne gestion

du secteur, et donné des instruc-
tions à l’effet de former des grou-
pes de contact, via les Smartpho-
nes pour les cadres, en vue de fa-
ciliter la transmission de l’informa-
tion de manière rapide et exacte,
relevant dans ce contexte, la pas-
sivité de certains cadres quant à
l’adhésion à cette démarche.
Le ministre a indiqué à cet égard
que la démarche de numérisation
du secteur est issue du program-
me du Gouvernement et des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, ce qui requiert sa mise en
œuvre, à travers l’accélération de
la numérisation de tous les établis-
sements sous tutelle, la mise à jour
du fichier national du logement et
son actualisation, en vue d’orien-
ter les aides et les logements à
leurs bénéficiaires».
Pour ce faire, M. Belaribi a appelé
tous les directeurs à adhérer à la
feuille de route pour la numérisa-
tion, notamment les services éco-
nomiques des OPGI et de l’Agen-
ce «AADL», en vue de rattraper
le retard en la matière.

Commerce

La planification

et la prospective pour réguler

le marché et les prix

Ministère des
Transports
 Abderrezak

Bahbou

installé au

poste de

chef de

cabinet
Le ministre des
Transports,
Abdallah
Moundji,a présidé,
samedi, la cérémo-
nie d’installation
de Abderrezak
Bahbou au poste
de chef de cabinet
du ministère des
Transports,
indique un commu-
niqué du ministère.
Lors de la cérémo-
nie d’installation
qui s’est déroulée
en présence de
cadres de l’admi-
nistration centrale,
le ministre a félicité
le nouveau chef de
cabinet, Abderrezak
Bahbou, lui
souhaitant «plein
succès dans
l’accomplissement
de ses missions au
service du secteur
et du pays», ajoute
le communiqué.
Le ministre a
également saisi
l’occasion pour
rappeler le pro-
gramme tracé dans
le cadre de la
modernisation et de
la promotion du
secteur des
Transports, «un
vecteur du déve-
loppement et un
secteur des
services par
excellence qu’il
convient de
développer pour le
mettre au diapason
des exigences et
défis de l’heure».
M. Moundji a
appelé tous les
cadres du secteur
à»l’intensification
et à la coordination
des efforts pour
atteindre les
objectifs fixés, en
leur souhaitant à
tous succès et
réussite», conclut
le document.

Le président de la Fédération algérienne
des consommateurs (FAC),Zaki Hariz a
appelé samedi à Alger à l’adoption d’une

politique reposant sur la planification et la pros-
pective sur la consommation, l’importation et
l’exportation en vue d’identifier les besoins na-
tionaux et assurer la régulation du marché et
des prix.
Invité du «Forum El Moudjahid» pour aborder
les difficultés rencontrées par les consomma-
teurs durant les 20 premiers jours du mois sacré
de Ramadhan, M. Hariz a précisé qu’il était im-
pératif d’adopter la planification et d’établir des
statistiques exactes en ce qui concerne la con-
sommation, l’importation et l’exportation, afin
d’identifier les besoins nationaux et de réguler
le marché et les prix, et partant préserver le pou-
voir d’achat des citoyens.
Il a en outre suggéré une série de propositions
en vue d’assurer la stabilité du marché et d’amé-
liorer le pouvoir d’achat des Algériens, citant à
titre d’exemple la nécessité d’accélérer la pro-
mulgation de la loi sur l’investissement et la le-
vée des obstacles administratifs en encoura-
geant la concurrence dans tous les domaines.
Il a aussi appelé à la création de grandes surfa-
ces commerciales et des centres de logistique
pour l’approvisionnement en temps de pression.
Evoquant le marché des vêtements et des chaus-
sures, il a estimé que ce marché a connu durant
cette période «une perturbation en termes de
disponibilité, de prix et de qualité».
Afin de contribuer à la préservation du pouvoir
d’achat du citoyen, le président de la FAC a
préconisé l’encouragement de la concurrence
loyale dans divers domaines de consommation,
de services, de santé et d’autres, afin de mettre
fin à la hausse des prix.
Il a également relevé l’importance d’augmenter
le taux de couverture du marché en production
nationale à 60% à l’effet d’éviter l’importation
et ses répercussions sur la hausse des prix.
De son côté, le vice-président de la fédération,
Mohamed Abidi a appelé à la création de l’Agen-
ce nationale de la sécurité alimentaire et hydri-
que pour protéger le consommateur contre les
différentes répercussions économiques et les
mutations que connait la société en termes de
croissance démographie, soulignant à ce pro-
pos la nécessité de réfléchir et ériger la sécurité
hydrique en priorité au regard des changements
climatiques.

Coronavirus

Aucun nouveau cas et aucun décès
Aucun nouveau cas confirmé de coronavirus (Covid-19) n'a été enre-
gistré au cours des dernières 24 he, a indiqué samedi un communiqué
du ministère de la santé ajoutant qu'un seul cas de guérison a été
relevé et qu'on ne déplore aucun décés.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

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.

L'Echo d'Oran

Les herbes : des odeurs, des  textures

et des vertus

Daube de boeuf
provençale (France)

Kefta gâteau algérien
sans cuisson
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Tajine d’agneau aux petits
pois et carotte (Algérie)Le Ramadhan , l’une des plus belles écoles de la vie

Par Azzedine Gaci  (Recteur
de la Mosquée de Villeurbanne)

Suite et fin

L’unité de la filiation spirituelle n’exclut pas la di-
versité parmi les hommes quant à leur façon de
pratiquer et de vivre  cette expérience. Ainsi, le
jeûne du mois de Ramadan représente le quatrième
pilier de l’islam. C’est une obligation qui  consiste
à rompre avec l’habitude, à se priver volontaire-
ment des plaisirs de la nourriture, de la boisson et
du sexe. Le Coran replace le jeûne dans toutes les
spiritualités et nous livre un message fondamental
: si le jeûne traverse toutes les prophéties, c’est
parce qu’il recèle un secret divin.
C’est à ce secret que fait référence le hadith du
Prophète (PSL) qui dit : « Tout acte du fils d’Adam
lui appartient à l’exception du jeûne, car le jeûne
est à Moi et c’est Moi qui en définit la récompense
» (rapporté par Muslim). C’est pourquoi il faut bien
comprendre le jeûne et le vivre comme une rupture
qui réveille la conscience, purifie les cœurs et rap-
proche de Dieu et pas seulement comme une suc-
cession de privations qui gêne. Rompre avec l’ha-

bitude, prendre du recul par rapport aux préoccupa-
tions de ce bas monde, libérer son cœur du poids
des choses matérielles et détourner le regard de soi,
tel est le sens véritable du processus d’introspec-
tion que représente le jeûne.
 Et pour atteindre cet objectif, s’abstenir de manger
et de boire ne suffit pas. Vivre l’esprit du Ramadan
dans l’intime proximité de Dieu consiste à emprun-
ter le chemin de liberté intérieure, à développer une
conscience, à intensifier une spiritualité et à entre-
tenir la proximité du Tout-Miséricordieux. Vivre l’es-
prit du Ramadan, c’est aussi apprendre individuel-
lement et collectivement à donner, à soulager, à ser-
vir et à ne jamais oublier : « Il n’est pas croyant celui
qui parmi vous dort repu, alors que son voisin a
faim » (hadith rapporté par  Tabarani). En ce mois de
lumière, cela consiste à accompagner les pauvres, à
nourrir les nécessiteux, à apporter un peu de  récon-
fort aux malades et aux laissés-pour-compte de no-
tre société. Les musulmans n’atteindront le degré
de piété dont parle le verset 183 de la sourate 2
qu’au prix d’un long travail intérieur  et d’un effort
physique exigeant et constant pour obtenir l’ac-
complissement spirituel destiné à partager cette lu-
mière avec  leurs sœurs et leurs frères en humanité.

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause !
Ce sont de véritables petites pépi-
tes gustatives et olfactives qui,
d’une seule pincée, peuvent trans-
former un plat du quotidien en un
délice exotique. Mais pour les no-
vices, 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. Nous vous avons préparé une
liste exhaustive des épices essen-

tielles à avoir dans son placard,
leurs caractéristiques et les
meilleures façons de les utiliser.
Après cette présentation vous
serez un fin gourmet qui saura quel
épice choisir, pour quelle viande
et quel légume, à vos fourneaux.
Romarin
Vertus : Antiseptique, astringent,
diurétique, stimule les sécrétions
biliaires,  active le système ner-
veux, contre la fatigue et le surme-
nage. (Attention, il peut entrainer
des risques d’épilepsie à forte
dose. Son huile essentielle peut
provoquer des troubles du systè-
me nerveux).
Utilisations : Ragoûts, viandes
blanches, civets, poissons, sou-

pes, marinades, grillades, pommes
de terre, légumes.
Sarriette
Vertus : Diurétique, tonique, sti-
mulante, digestive, vermifuge, an-
tiseptique, contre la fatigue, expec-
torante. (Attention , son huile es-
sentielle est très caustique).
Utilisations : Grillades, sauces, lé-
gumes, marinades,  viandes.
Thym
Vertus : Diurétique, tonique, anti-
septique, calmante, stimulante et
antivirale (riche en fer). Attention
son huile essentielle est toxique,
ne pas ingérer.
Utilisations : Viandes, sauces, ma-
rinades, gibiers,  salades, pommes
de terre, civet.

Temps de Préparation:  15 minutes
 Temps de cuisson:  2 Heures

Ingrédients pour 6 personnes
-1 kg de bœuf
-2 oignons moyens
-1 éclat d ail
-4 cuillerée d’huile d olive
-1 kg de tomates mures
-½ c-a-c de thym sec
-1 feuille de laurier
-2 cuillerée a soupe de persil ha-
ché, sel poivre, noix de muscade
-50 gr d’olives noires ; Rajoutez un
brin de thym pour parfumer la sau-
ce, ainsi que quelques oignons
grelots (petit calibre)
Instructions
Dans une marmite, chauffer l’hui-
le et faire revenir les oignons ha-
chés. Dès qu’ils commencent à
blondir, ajouter la chair des toma-
tes pelées et épépinées. Ajouter le
thym, le laurier, une gousse d’ail

ainsi que le persil haché. Démarrer
à grand feu puis baisser pour faire
mijoter. Ajouter la viande coupée
en morceaux. Saler et poivrer et
saupoudrer de noix de muscade.
Couvrir et faire mijoter durant 2

heures a très petit feu. Dix minu-
tes avant de servir ajouter les oli-
ves et le brin de thym. Servir avec
de gros macaronis au beurre ou
avec de la purée de pomme de ter-
re maison.

Temps de Préparation:  15
minutes
Ingrédients
Pâte d’amande : -1 tasse de
poudre d’amande -1 tasse
et demi de sucre glace -1
blanc d’oeuf -1 noix de
beurre et du colorant au
choix. -170 g de biscuits à
la vanille -½ tasse de sucre
glace -½ tasse de noix con-
cassées finement (j’ai rem-
placé par des amandes) -?
tasse de cacao, miel.
Instructions
Mixer finement les amandes ainsi que le sucre glace. Placer dans un
saladier. Ajouter le beurre. Battre à la fourchette le blanc d’oeuf et
ramasser à l’aide du blanc d’oeuf petit à petit tout en travaillant la
pâte (il faut ajouter le blanc d’oeuf petit à petit). Partager la pâte
d’amande et utiliser le colorant travailler bien la pâte afin d’incorpo-
rer le colorant. Laisser reposer la pâte d’amande dans un sac alimen-
taire ou un film plastique. Préparer la farce en mélangeant dans un
saladier les biscuits, le sucre glace, le cacao et les noix (amandes).
Ramasser avec le miel. Étaler la farce A l’aide d’un emporte pièce
découper les formes et réserver. Faire de même avec la pâte d’amande
sans colorant qui servira de base. Étaler la pâte colorée et utiliser le
même emporte-pièce. Superposer pâte d’amande non colorée, farce,
pâte d’amande. Notes 1 tasse = 250 ml

Temps de Préparation:  10 minu-
tes
Temps de cuisson:  45 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
-300 g d’agneau -500g de petits
pois -2 carottes -2 oignons
moyens -Persil ciselé (coriandre)
-huile d’olive, sel et poivre noir,
cube de poulet -½ c-a-c de cu-
min, 1 c-a-soupe de Paprika
Pour les farcis :
-1 petit oignon
-2 gousses d’ail ; mie de pain (la
valeur d’une baguette).
-3 œufs, persil, lait, sel et poivre.
Instructions
Faire revenir la viande dans une marmite de tous les cotes. Ajouter les
oignons. Saler, poivrer. Entre temps découper les carottes en cubes et
les ajouter aux oignons avec le persil haché(Coriandre). Couvrir et
laisser cuire quelques minutes. Ajouter les petits pois, les épices (cu-
min, paprika) Couvrir d’eau, ajouter le cube de bouillon de poulet.
Couvrir et laisser mijoter.
Pour le farci Mixer la mie de pain. Ajouter le hachis oignons, ail et
persil. Mouiller la mie de pain avec du lait chaud. Bien mélanger et
ajouter 3 oeufs. Saler, poivrer. Former de petites galettes avec cette
farce et faire cuire dans un filet d’huile d’olive. Servir les petits pois
accompagnés de farcis.
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Affaire des migrants clandestins disparus en Tunisie

Les précisions de l’ambassadeur
de l’Algérie à Tunis

Tamanrasset

Quatre morts dans un accident
de la route près d’Ideles

Quatre personnes sont mortes dans un
accident de la route survenu sur la RN55
près d’Idelès , a-t-on appris vendredi
auprès des services de la Protection ci-
vile de Tamanrasset.
L’accident s’est produit suite au déra-
page et renversement, jeudi soir, d’un
camion chargé de groupes électrogè-
nes et de futs de carburants, causant
la mort sur place de quatre (4) per-
sonnes, dont deux entièrement calci-
nées, a-t-on précisé.
Le corps d’une des victimes a été dé-
posé à la polyclinique d’Idelès, tandis que
ceux des trois autres personnes, non
identifiées, ont été transférés à la mor-
gue de l’hôpital de Tamanrasset, a ajouté
la source.
Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de l’accident.

9 morts et 287 blessés
sur les routes en 48  heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 287
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces dernières
48 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué, ce samedi, un commu-
niqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Tamanrasset où l’on déplore
4 morts, dont 3 ressortissants africains,
et 5 blessés, suite au renversement d’un
camion suivi d’un incendie, survenu sur
la RN 55, dans la commune d’Idlès, pré-
cise la même source.
Depuis le début du Ramadhan, 87 per-
sonnes ont perdu la vie et 3.015 autres
ont été blessées dans plus de 2.700 acci-
dents de la circulation, selon la Protec-
tion civile.

Campagne de sensibil isation
sur «l’impact de la fatigue

sur la conduite durant le mois
de Ramadhan»

La Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) lance, depuis samedi, une
campagne de sensibilisation au profit des
usagers de la voie publique sur les ris-
ques de la fatigue sur la conduite, et ce,
dans le cadre d’une série de campagnes
de sensibilisation dans le domaine de la
sécurité routière tracées en concomi-
tance avec le mois de Ramadhan 2022,
indique vendredi un communiqué de la
DGSN.
Cette campagne de sensibilisation, qui
s’étalera tout au long de la dernière se-
maine du mois de Ramadhan, vise à ac-
compagner les conducteurs des véhicu-
les, toutes catégories confondues, à tra-
vers des conseils et des consignes sur la
spécificité de la conduite durant le mois
sacré, lit-on dans le communiqué. Elle
vise également à rappeler les risques de
conduite en cas de fatigue, conclut le
communiqué.

Accidents de la
route, violence,
intoxications
alimentaires
…durant le
ramadhan

Quand les
esprits
s’échauffent
Le Ramadhan est
certes un mois de
piété où s’exprime
fortement le
sentiment de
solidarité à l’égard
surtout des
nécessiteux. Mais
un mois durant,
l’Algérien, s’il
révèle ce qu’il a de
meilleur, laisse
souvent voir ce
qu’il a de pire.  Il
devient une sorte
de danger ambulant
sur les routes et
n’hésite pas, pour
un oui ou pour un
non, à en venir aux
mains. On assiste à
des scènes qui
contrastent avec les
valeurs et l’esprit
supposés liés à un
mois de modération
et de retenue.  Nos
collaborateurs
évoquent tous les
endroits où le
danger guette et les
phénomènes qui
rendent le mois
éprouvant. L’un
d’eux s’est rendu
dans un quartier, un
autre s’attarde sur
la violence qui
redouble au sein
des foyers où les
accidents sont
courants.  Le mois
sacré ne doit plus
avoir bon dos. Un
sociologue nous
donne d’autres
clefs pour
comprendre.

Espagne

Deux trafiquants de drogue
marocains condamnés

Le tribunal de Cadix en Espagne
a condamné deux frères maro-
cains, trafiquants de drogue, à
huit ans de prison pour avoir
entre autres enlevé et torturé
pendant des mois leur partenaire
d’affaire espagnol.
Les deux frères marocains, âgés
de 40 et 27 ans, sont arrivés dans
la province de Cadix dans le sud-
ouest de l’Espagne en 2019 et
sont entrés en contact avec un
Espagnol, un habitant de la ré-
gion, à qui ils ont remis de l’ar-
gent pour acheter en son nom
un bateau pour leur permettre
«d’introduire de grandes quan-
tités de haschisch en Espagne»,
a rapporté le journal «La Voz de
Cadix».
Cependant après leur première
arrestation en octobre 2019 au
large des côtes marocaines, à

bord du bateau qui transportait
une importante quantité de has-
chisch, les deux trafiquants ont
accusé leur partenaire espagnol
de les avoir trahis et l’ont me-
nacé de mort ainsi que sa
femme.
Les deux frères lui ont tendu un
piège et l’ont emmené de force
dans un appartement à Manilva
où ils l’ont menacé et violem-
ment agressé, avant de l’obliger
à leur signer un contrat de vente
de sa maison.
Les deux frères ont reconnu les
faits et le tribunal de Cadix les a
condamnés à une peine de huit
ans et deux mois de prison pour
les délits de trafic de drogue,
d’extorsion continue et d’enlè-
vement. Un complice dans cette
affaire a également écopé de cinq
ans de prison, alors que l’Espa-

gnol, victime des deux Maro-
cain, accusé d’un crime de tra-
fic de drogue, il a été condamné
à un an et deux mois de prison.
Le trafic de drogue en prove-
nance du Maroc ne cesse de
défrayer la chronique en Espa-
gne et des saisies de quantités
importantes de haschich sont
souvent signalées. En mars der-
nier, l’Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS)
avait indiqué que le Maroc, pre-
mier producteur mondial de
haschich, restait le principal
pays de provenance de la résine
de cannabis qui entre dans
l’Union européenne (UE).
Et en juin 2021, l’ONU avait af-
firmé que la résine de cannabis
faisant l’objet d’un trafic mon-
dial provenait principalement du
Maroc.

L’ambassadeur de l’Algérie à
Tunis, M. Azzouz Baalal a ap-
porté, vendredi dans une décla-
ration à l’APS, des précisions
concernant les jeunes Algériens
ayant émigré clandestinement et
qui sont considérés comme dis-
parus et victimes de disparition
forcée, assurant que les autori-
tés algériennes «ne ménageront
aucun effort» pour tenir les fa-
milles des concernés informées
de tout développement pouvant
survenir dans cette affaire dou-
loureuse. A ce propos, M.
Azzouz Baalal a précisé que
«suite aux réactions suscitées
par la convocation par le tribu-
nal d’El Keuf (République tuni-
sienne) des familles et proches
de jeunes Algériens, migrants
clandestins, portés disparus et
victimes de disparition forcée, je
porte à votre connaissance les
faits suivants:
-Ces jeunes sont portés dispa-
rus depuis 2008 et leur nombre
s’élève d’après les témoignages
et les différents signalements à
39 personnes.
-Des parties ont évoqué leur
éventuelle présence dans les pri-
sons tunisiennes en signalant
qu’ils sont toujours en vie.
-Encadré et orienté par le minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, notre corps diploma-
tique et consulaire en Républi-
que tunisienne a engagé les dé-
marches nécessaires auprès des
autorités tunisiennes pour s’as-

surer de la véracité des faits.
-Les autorités tunisiennes ont
officiellement et à maintes repri-
ses nié la présence de détenus
algériens dans les prisons tuni-
siennes, non signalés aux auto-
rités algériennes, et ce confor-
mément aux us diplomatiques et
les dispositions des traités inter-
nationaux régissant les relations
consulaires. De même qu’elles
(autorités tunisiennes) ont en-
quêté sur les faits sans parvenir
à un quelconque indice quant à
la présence de citoyens algériens
victimes de disparition forcée en
Tunisie ». Le diplomate algérien
a affirmé que l’Algérie et la Tu-
nisie étaient liées par «une rela-
tion de confiance empreinte de
haut sens de responsabilité et de
coopération transparente, y
compris en matière de coopéra-
tion consulaire et judiciaire, no-
tamment lorsqu’il s’agit de re-
cherche de personnes portées

disparues ou de recherche dans
l’intérêt des familles». Rappelant
que les deux pays « sont liés par
une convention de coopération
judiciaire prévoyant le respect
des mesures en vigueur,
l’échange d’informations judi-
ciaires, et le suivi des enquêtes
relatives aux personnes morales
ou physiques, notamment à tra-
vers les commissions rogatoires
», le diplomate a affirmé que ce
document est « le cadre idoine
pour le traitement de pareilles
affaires ». L’ambassadeur de
l’Algérie en Tunisie a dit enfin «
compatir avec les sentiments des
familles des jeunes disparus et
leurs peines suite à la disparition
de leurs enfants », appelant ces
familles à « faire preuve de con-
fiance en les autorités algérien-
nes qui les informeront de tout
développement pouvant surve-
nir dans cette affaire déplorable
et douloureuse ».
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L'Echo d'Oran

Equipe nationale de handball (Messieurs)

Rabah Gherbi veut créer

la concurrence

Division Excellence de handball (Groupe D)  12e journée

Le MCA chute à Baraki, l’ESAT en profite

MC Alger 18 11

ES Aïn Touta 17 10

CRB Baraki 16 09

JS Kabylie 06 10

O. Maghnia 04 10

CRBEE A.Centre 04 10

IC Ouargla 02 08

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

R Club Pts J

CRB Baraki - MC Alger ------------------------- 23 - 19
IC Ouargla - ES Aïn Touta ----------------------- 25 - 28
O. Maghnia - JS Kabylie ------------------------- 23 - 19
Exempt : CRBEE Alger-Centre

RESULTATS

Coupe fédérale de basket-ball (1/4 de finale)

Le NAHD et le TRAD et le MCA

qualifiés pour les demi-finales

COA

Adoption des bilans, et admission
de deux membres féminines

Aviron

Signature d’un partenariat entre la
FASACK et son homologue française

Le successeur d’Alain Por
tes n’est pas satisfait du
rendement de quelques

joueurs lors des deux matches
amicaux perdus au Caire face à
l’Egypte (33-20) et (35-17). Gherbi
a entamé une série de déplace-
ments pour aller superviser des
joueurs au niveau local, avant d’en-
treprendre quelques sorties à
l’étranger où plusieurs éléments
attendent d’avoir leur chance d’in-
tégrer la sélection nationale.
Jeudi, il était présent à la salle de
Baraki pour assister au match en-
tre le CRBB et le MCA dans le ca-
dre de la 12e journée du champion-
nat excellence. Un match qui s’est
soldé par la victoire de l’équipe de
Baraki (23-19) avec la meilleure
note pour son portier Abdellah
Benmenni.
Longtemps à l’arrêt durant la pro-
pagation du coronavirus, l’exgar-
diende but du GSP a été incontes-
tablement l’homme du match avec
plusieurs parades durant les mo-
ments cruciaux. Le coach national
veut créer la concurrence au sein
de la sélection pour maintenir les
meilleurs pour les prochaines
compétitions, à commencer par les
Jeux méditerranéens d’Oran. Pour

ce faire, un travail autant sur le
plan cohésion que psychologique
doit être effectué. Après les deux
dé- faites face aux Egyptiens, il
faudra remobiliser les troupes qui
auront du mal à dépasser rapide-
ment l’effet de telles déconvenues
face à un adversaire que le sept
national avait battu en 2012. Néan-
moins, les coéquipiers d’Al Ahmar
ont évolué depuis avec une stra-
tégie de préparation ininterrompue
pour toutes les catégories.
Pour arriver à tenir la dragée haute

aux favoris du Bassin méditerra-
néen du 25 juin au 5 juillet, Gherbi
devra décrocher un maximum de
matches amicaux, notamment face
à des équipes européennes.
Jusqu’à présent, aucun détail n’a
été donné par le directoire de la
fédération sur le tournoi interna-
tional qui devrait avoir lieu avant
le coup d’envoi des Jeux.
Ce challenge rentre dans le cadre
des compétitions tests des diffé-
rentes infrastructures retenues
pour la compétition.

Le NA Husseïn Dey et le TRA
Draria sont les premiers quali-

fiés pour les demi-finales de la
Coupe fédérale. Les deux forma-
tions de la capitale ont validé leurs
tickets, jeudi soir, à la salle de
Staouéli (Alger). Premier à passer
au dernier carré, les Sang et Or ont
pris le meilleur sur le Rouiba CB
dans un derby algérois remporté
sur le score de 75 points à 69. Pour
sa part, le TRAD a écarté l’USM
Blida à l’issue d’un second quart
de final soldé sur le score de 75

points à 63. Les deux derniers qua-
lifiés pour le carré d’As seront
connus ce vendredi soir.
Dans la même enceinte sportive,

le MC Alger a composté vendredi
soir son billet dans derby de la
capitale en venant à bout de
l’USM Alger (77 à 51).

TRA Draria - USM Blida ----------------------------- 75 - 63
Rouiba CB- NA Husseïn Dey ----------------------- 75 - 69
MC Alger - USM Alger ------------------------------- 77 - 51
WO Boufarik - US Sétif (Résultat non parvenu)
1/2 de finale  :
Rouiba CB-Vainqueur WO Boufarik - US Sétif
MC Alger -  TRA Draria

RÉSULTATS PARTIELS

Le CR Baraki a survolé l’affi
che de la 12e journée du
championnat national de

handball, Division Excellence, jeu-
di soir, en disposant du MC Alger
sur le score de 23 à 19.
Leader de la poule D, le Moulou-
dia d’Alger a essuyé sa seconde
défaite de la saison sur le parquet
de son rival, le CRB Baraki, dans
un derby algérois très disputé.
Devant leurs supporters, les

joueurs du CRBB ont réussi à bou-
cler la première mi-temps à leur
avantage (12-08), avant de préser-
ver l’écart de quatre buts jusqu’au
coup de sifflet final (23-19).
Grâce à ce succès, le CRBB porte
son total à 16 points et réduit
l’écart à deux unités avec son ad-
versaire du jour (18 pts).
De son côté, l’ES Aïn Touta a été
l’autre bénéficiaire de la défaite
des «Vert et Rouge». En effet, les

gars des Aurès sont revenus à un
point du MCA au classement gé-
néral (2e – 17 pts) après avoir damé
le pion à l’IC Ourgla (25-28).
À l’image de l’ESAT, la JS Kabylie
s’est imposée hors de ses bases
en battant l’O. Maghnia (19-22).

Les membres de l’Assemblée gé
nérale du Comité Olympique et

sportif algérien (COA) ont adopté à
l’unanimité, les bilans moral et finan-
cier de l’année 2021, le procès-verbal
de la dernière assemblée et le program-
me d’action 2022, ainsi que l’admissi-
on de deux nouveaux membres fémi-
nins au sein de l’assemblée, jeudi en
soirée, lors des travaux de la session
ordinaire (AGO), tenue à Alger, en
présence du quorum. Rehaussés par
la présence du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezzak Sebgag, du
président de l’ACNOA (Association
des comité nationaux olympiques
d’Afrique), Mustapha Berraf, ainsi
que de plusieurs membres d’honneur
et invités, les travaux de l’assemblée
auxquels ont assisté 60 membres sur
les 96 que compte l’AG, dont 21 fé-
dérations olympiques sur 25, ont dé-
buté par la traditionnelle cérémonie de
remise de distinctions honorifiques à
des personnalités sportives qui ont
marqué l’histoire du sport algérien de
leur vécu, et en reconnaissance des
efforts et des œuvres accomplis.
Ils étaient sept de ceux qui ont consa-
cré leur vie à la promotion et au déve-
loppement du sport algérien en lais-
sant leur empreinte, sur la scène na-
tionale et même internationale.
Ainsi et à titre posthume, le Comité
olympique et sportif algérien a décidé
d’honorer, tour à tour, les défunts
Mohand Amokrane Maouche, 1er pré-
sident du COA (1963-1965) et 1er
président de la Fédération algérienne
de football (FAF) de 1962 à 1969,
Rabah Chebbah (ex-président de la
fédération algérienne de Lutte et ex-
membres de l’exécutif du COA) et
Mohamed Bouchabou (ex-directeur

technique national de la fédération al-
gérienne de tennis 2018-2020).
D’autres personnalités sportives en
vie ont reçu également leurs distinc-
tions honorifiques, à l’image du Pro-
fesseur Rachid Hanifi, ancien prési-
dent du COA, Mohamed Ammari (ex-
secrétaire général de la fédération al-
gérienne de tennis), Mustapha Larfa-
oui (membre fondateur de la fédéra-
tion algérienne de natation et du COA,
et ex-président de la Fédération inter-
nationale de natation/FINA, entre
autres), Sakina Boutamine (ex-cham-
pionne d’Afrique d’athlétisme sur le
5000m et 3000 M).
« Il est du devoir du comité olympi-
que et sportif algérien de combattre la
politique de l’oublie. C’est un devoir
de rendre hommage à des figures ayant
marqué la scène sportive nationale.
C’est un geste de reconnaissance de la
part du comité en vers ses personnali-
tés pour service rendu à la nation», a
indiqué le président du COA, Abder-
rahmane Hammad. Par la suite, les tra-
vaux de l’assemblée ordinaire du COA
se sont poursuivis avec la lecture des
différents rapports, qui ont été adop-
tés à l’unanimité des membres pré-
sents. Il s’agit des bilans moral et fi-
nancier-2021, du rapport du commis-
saire aux comptes, du budget prévi-
sionnel 2022, ainsi que du programme
d’action 2022. Les membres de l’AG
ont également approuvé l’admission
de deux nouveaux membres féminins
au sein de l’assemblée. Il s’agit du Pro-
fesseur Nabila Mimouni et l’ancienne
judokate, Mme Zoubia Bouyacoub,
qui deviennent en vertu de l’article 7
des statuts du comité olympique et
sportif algérien, membres de droit de
l’AG du COA.

La Fédération algérienne
des sociétés d’aviron et de
canoë - kayak a annoncé

vendredi la signature d’un parte-
nariat avec son homologue fran-
çaise et qui portera entre autres
sur la formation, le développe-
ment et la préparation des sélec-
tions nationales.
«Le président de la Fédération
française d’aviron, Christian Van-
denberghe, a reçu au siège de
l’instance son homologue algé-

rien Chaouki Dries pour discuter
de ce partenariat, qui portera es-
sentiellement sur la formation, la
préparation de la sélection natio-
nale, et le développement de l’avi-
ron, en mer et en salle» a indiqué
la FASACK dans un communiqué
diffusé sur son site officiel. La ren-
contre a été marquée par la pré-
sence des Directeurs techniques
des deux fédérations : Youcef
Mezghani côté algérien et Sébas-
tien Vieilledent côté français.
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Ligue des champions (1/4 de finale - retour)
ES Tunis 0 - ES Sétif 1

Djabou envoie l’Entente dans

le dernier carré

Equipe nationale U17

Les Verts se préparent au CTN de Sidi Moussa

DTN
Le programme annuel 2022-2023 dévoilé

Cap sur la formation

Ligue des Champions Féminine 2022

Lancement du processus d’octroi

de licence aux clubs de la CAF

La sélection nationale U17 a en
tamé son stage lundi dernier

en nocturne au Centre technique
national (CTN) sous la conduite
de Arezki REMMANE et son staf
en vue de la préparation des
échéances internationales qui l’at-
tendent, notamment la Coupe

d’Afrique des Nations U17 que
notre pays accueillera en 2023. Ce
regroupement, le premier depuis le
tournoi UNAF U17, aura pour ob-
jectif de faire une revue d‘effectif,
d’apporter des correctifs aux man-
ques constatés lors dudit tournoi
et constituer un groupe de joueurs

avec lequel le sélectionneur natio-
nal compte prendre part à l’événe-
ment africain.
Arezki Remmane met particulière-
ment l’accent sur l’aspect offensif
qu’il veut améliorer et qui a été le
talent d’Achille en compétition
Nord-Africaine. Il nous en parle à
ce propos : « Ce stage a été pro-
grammé dans le but de mettre à
l’épreuve le compartiment offen-
sif et c’est dans ce but que j’ai
convoqué de nouveaux joueurs.
Nous axerons nos exercices sur cet
aspect.» La préparation de la sé-
lection nationale est fractionnée en
deux parties, l’une avant la ruptu-
re du jeûne avec de légers exerci-
ces ; l’autre en soirée avec un pro-
gramme plus soutenu.

L
’ES Sétif a réalisé l’ex
ploit vendredi soir en
compostant son ticket
pour les demi-finales de

la Ligue des champions d’Afrique
de football, grâce à sa victoire en
déplacement face à l’ES Tunis 1-0
, en match disputé au stade Ham-
madi Agrebi de Radès, comptant
pour les quarts de finale (retour)
de l’épreuve.
Après une manche aller qui s’est
soldée sur le score de 0 à 0, l’ES
Sétif est allée s’imposer en Tuni-
sie face à l’EST sur le score de 1 à
0 pour décrocher son billet pour
les demi-finales de la Ligue des
Champions. Inscrivant un but à la
21’ par l’intermédiaire de Djabou
sur une passe lumineuse de
Benayad, l’ESS qui a laissé le con-
trôle du ballon à l’Espérance s’est
contenté de défendre tout en pro-
cédant par des contres.
Avec un système en 5-3-2, l’En-
tente devait jouer la prudence face
à un adversaire qui avait dominé
dans le jeu au match aller. Un match
lors duquel Khedaïra aura été ma-
gistral face aux attaques des tuni-
siens. Une nouvelle fois bien pré-
sent avec la main ferme, le gardien
de but qui automatiquement de-
vait être mis à rude épreuve face à
des tunisiens qui devait marquer
2 buts après l’ouverture du score
de Sétif.
S’interposant avec des arrêts aus-
si spectaculaires que décisifs,
Khedaïria mène l’ESS vers la demi-
finale de la Ligue des Champions
lors de laquelle le représentant al-
gérien affrontera A Ahlyl qui s’est
imposé face au Raja de Casablan-
ca au match aller sur le score de 2
à 1 et tenu en échec les marocains
au match retour sur le score de 1 à
1. Une belle demi-finale face au fi-
naliste de la dernière édition de la
Ligue des Champions face à qui
l’ESS devra sortir une nouvelle

fois le grand jeu pour atteindre
cette demi-finale et caresser le rêve
d’un nouveau sacre africain. C’est

Ligue des Champions Fé
minine 2022 : lancement
du processus d’octroi de

licence aux clubs de la CAF Le
processus d’octroi de licence
aux clubs de la CAF pour la Li-
gue des Champions Féminine de
la CAF 2022 est ouvert et
s’étendra jusqu’au 31 mai 2022,
a indiqué la Confédération afri-
caine de football. L’octroi de li-
cence aux clubs est au centre
de la mission de la CAF consis-
tant à promouvoir et profession-
naliser le football en Afrique.
L’édition inaugurale de la Ligue
des Champions Féminine de la
CAF s’est déroulée en Egypte en
2021.Les Associations Membres

(AM) de la CAF souhaitant en-
gager leurs clubs respectifs dans
les éliminatoires de zone et à la
phase finale de l’édition 2022
doivent remplir les critères sui-
vants : L’AM doit avoir une li-
gue nationale féminine active
depuis au moins (3) trois saisons
à compter de 2015. La ligue na-
tionale féminine de l’AM doit
comprendre un minimum de
(10) dix équipes dans chacune
des saisons actives. La forma-
tion algérienne d’Affak Relizane
qui avait échoué à se qualifiée
pour la première édition de la
Ligue des champions, devrait
prendre part au éliminatoires de
l’édition 2022.

Les licences CAF A, B et C, for
mation accélérée (fast-track),

formation des entraîneurs de gar-
diens de but, des préparateurs
physiques et analystes vidéo. La
Direction Technique Nationale
(DTN) dont l’intérim est assuré par
le Directeur de la formation, Tou-
fik Korichi, dévoile un ambitieux
programme de formation fédérale
et continentale au profit des diffé-
rentes catégories pour la période
s’étalant sur l’année 2022-2023.
Le programme dont le lancement
est prévu durant le mois de mai
entrant s’appuiera, en partie, sur
la collaboration des directeurs
techniques de Wilaya et régionaux
des différentes ligues.
Ainsi, les ligues de wilaya bénéfi-
cieront de deux (02) stages FAF 1
et FAF 2 chacune, soit un nombre
total de 96 stages pour chaque
grade à travers les 48 wilaya, en
attendant l’installation des ligues
de wilaya des 10 autres récemment
créées. Sur la base d’un minimum
de 30 stagiaires présents par un
module, il est attendu de former
un minimum de 5760 entraîneurs
(FAF1 et FAF2).
De leur côté, les neuf ligues régio-
nales de football auront à organi-

ser deux stages d’entraîneurs FAF
3, soit 18 stages.
Les Ligues régionales assureront
également la formation spécialisée
destinée aux entraîneurs des gar-
diens de but en dispensant deux
modules pour 18 stages inscrits.
L’accès à la formation est ouvert
dans la limite de 30 candidats par
stage. Sous le label de la Confédé-
ration africaine de football, un sta-
ge de formation CAF-C est aussi
porté sur le calepin des ligues ré-
gionales à raison de 25 candidats.
Alors que la DTN prodiguera des
formations continentales, CAF-B-
(4 stages) et CAF –A- (2 stages),
à l’adresse des entraîneurs de l’Éli-
te dans la limite de 25 candidats
par stage conformément à l’exi-
gence de la CAF.
Outre les entraîneurs, 100 candi-
dats seront concernés par les 3
stages dédiés aux préparateurs
physiques et 20 autres aux ana-
lystes vidéo (1 stage).
Enfin, la direction de la formation
de la DTN poursuivra pour la 2e
année de suite avec la formation
accélérée (Fast-Track) à l’intention
des joueurs professionnels et/ou
internationaux pour l’obtention si-
multanée des licences CAF C et B.

Déclarations

Radhi Jaidi (Entraîneur de l’EST):
“Nous regrettons l’élimination. Nous avons raté la première manche
disputée à Alger alors que nous étions en mesure de réaliser une
large victoire. Aujourd’hui, l’équipe n’était pas dans un bon jour et
il nous a fallu toute une mi-temps pour pourvoir enfin entrer dans le
match. Malgré les efforts consentis et le travail accomplie en secon-
de période couronné par d’innombrables occasions, l’inefficacité
offensive a eu encore raison du groupe.
L’absence du marocain Samir Bougrine a, également, influé sur le
rendement offensive, ce qui explique l’entame relativement lente.
Je crois que le problème est surtout psychologique et mental, en
dépit du volume de jeu développé en deuxième mi-temps et du chan-
gement de schéma tactique opéré. Nous sommes conscients des
lacunes dont souffre l’Espérance au niveau technique et de l’effec-
tif, ce qui nous poussent à travailler davantage pour rectifier le tir”.

Darko Novic (entraîneur de l’ES Sétifienne):
“Ce soir, nous avons affronté une équipe solide et l’un des favoris
de la compétition et parvenu à atteindre l’objectif de la qualification
comme promu à nos supporters. Nous avons au préalable bien étu-
dié notre adversaire et opté pour une défense en zone avec des
lignes serrées afin de réduire les espaces. Il s’agissait ensuite d’at-
tendre le moment propice pour faire la différence en profitant des
erreurs de l’Espérance. Après l’avantage acquis, il suffisait de con-
server notre avance jusqu’au sifflet final. Nous allons maintenant
tenter de continuer le reste du parcours avec la même détermination
et le même esprit”.

tout le mal qu’on souhaite à Sétif
qui prouve encore une fois que
c’est une géant du continent



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Dimanche 24 Avril 2022

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

Reportés:
ES Sétif  -Paradou AC
USM Alger - CR Belouizdad

Ligue 1 (27ème journée)

Le CS Constantine euphorique

Cette 27ème journée a débuté
vendredi avec l’excellente af-
faire réalisée le CS Constanti-
ne qui a confirmé sa métamor-
phose de ces dernières semai-
nes en s’imposant avec pana-
che au stade Omar Hamadi de
Bologhine face à un NAHD qui
a déjà un pied en Ligue 2.
Avec ce score de 4 à 1 en fa-
veur des Constantinois les Hus-
seindéens ont fait les frais de
la verve de leur adversaire du
jour dont les buteurs Dib, Kouk-
po et Aiboud ont démontré leur
suprématie et la différence sur
le terrain.
Une victoire qui permet au CSC
de croire plus que jamais à une
place sur le podium et une par-

ticipation en Coupes Africaines
ou Arabe avec 43 points et un
match en retard.
Plus bas dans le tableau l’US
Biskra se rassure avec une vic-
toire étriquée mais précieuse
sur un seul petit but sur pénalty
transformé par Boukarroum à
la 59ème minute de jeu qui per-
met aux gars des Zibans d’oc-
cuper la 10ème place avec 37
points juste devant leur adver-
saire du jour le NC Magra qui
compte 34 points.
A Médéa les coéquipiers de
Gaaga n’ont pas raté l’occasion
de faire grimper leur capital
points en s’imposant 2 à 0 face
à un «Rapid» de Relizane qui
est virtuellement en division in-
férieure. Les Médéens ont fait
la différence grâce a des buts
de Baali et Gaaga pour ensuite
savourer ce succès et se met-
tre provisoirement hors de la
zone rouge.
Les «Hamraoua» étaient hier
en appel au stade du 11 décem-
bre 1960 de Chelghoum Laid
face au Hilel local qui est gé-
néralement intraitable à domi-

cile. Une rude tâche donc pour
les camarades de Mekkaoui qui
ont cependant géré ce match
intelligemment en répondant
coup par coup aux velléités of-
fensives du HBCL. Le MCO
a même fait mieux que se dé-
fendre puisque les Oranais sont
passés à plusieurs reprises à
côté de l’ouverture du score et
qui se contenteront d’un nul
somme toute plus bénéfique
aux hommes de Amrani.
Au stade Smail Makhlouf de
l’Arba, le RCA en quête de
points pour s’extirper de la zône
dangereuse recevait un Mou-
loudia d’Alger beaucoup mieux
loti dans ce championnat dans
une rencontre équilibrée ou
chacun des deux clubs a eu ses
temps forts et ses temps fai-
bles . Et finalement c’est le RC
Arba qui aura le dernier mot
suite à une erreur du défenseur
Ghezala qui offrira une balle de
but à Doghmani dans le temps
additionnel pour une victoire
salutaire aux Arbéens qui re-
monte à la 13ème place avec
31 points.                          R.B

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Djamel Belmadi reste à la barre

technique nationale

NAHD

Les «Sang et Or»

dans le noir

Les résultats des rencontres ayant
précédé la rencontre entre le NA
Hussein Dey et le CS Constantine
étaient défavorables au Nasria.
Une victoire des «Sang et Or», au
stade Omar Hamadi de Bologhine,
vendredi soir en début de la 27e
journée du championnat de Ligue
1, aurait permis aux protégés de
Lyamine Bougherara de se relan-
cer de plus belle dans la course au
maintien. Mais loin s’en faut.
Dans ce rendez-vous joué devant
des gradins vides, le CSC l’a em-
porté (1-4),grâce notamment à un
doublé de Dib (34', 44’S/P), Ai-
boud (58') et Koukpo (70') contre
un seul but du Nasria signé
Benayad à la 37'(S/P). Dans cette
rencontre, les Nahditses n’ont pas
réalisé grand-chose en matière de
jeu.
Leurs supporters gardaient une
lueur d’espoir  mais une fois sur le
terrain du stade Omar Hamadi, le
jeu présenté par Yaya et consorts
présageait, d’entrée, une mission

difficile sur tous les plans. Les
joueurs étaient perdus sur le ter-
rain, offrant l’opportunité aux pou-
lains de Kheireddine Madoui d’im-
poser leur jeu et renouer avec la
victoire  après la défaite face à
Médéa. Les supporters s’en sont
pris aux joueurs pour leur produc-
tion, ainsi qu’à l’entraîneur Lya-
mine Bougherara pour ses choix
tactiques infructueux et sa lecture
du jeu qui n’a pas donné à son
équipe cette opportunité de pren-
dre le meilleur sur un adversaire
en pleine période de doute.Le
Nasria après ce revers face au
CSC,le 16ème de la saison , voit sa
mission devenir difficile, voire im-
possible, de se maintenir.
Vendredi prochain, le NAHD af-
frontera dans le derby algérois le
Paradou AC au stade Omar Hama-
di, dans le cadre de la 28e journée
du championnat. C’est à se de-
mander comment sera préparée
cette rencontre.

B.L

Fin de suspense. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a accep-
té de poursuivre officiellement son aventure à la barre technique
des Verts. Ce samedi, l’entraîneur Algérien est enfin sorti de son
silence en faisant une déclaration au site de la FAF dans laquelle il
annonce qu’il reste. La vidéo devait être balancée sur le site officiel
de la fédération en soirée,apprend-t-on. Jusqu’à quand et pour quels
objectifs, Belmadi doit d’abord discuter avec les responsables de la
fédération, ceux qui sortiront de l’AG élective de juin prochain.
Pour le moment,on l’aura compris, Belmadi a décidé de terminer un
contrat qui s’étale jusqu’en décembre. Après, il avisera.

USMA

Pas de stage

bloqué durant

la courte trêve
L’USMA n’effectuera pas de
stage bloqué durant cette trê-
ve forcée, l’équipe se conten-
tera d’entraînement au stade
de Bologhine durant cette pé-
riode pour préparer le match
de la 28e journée contre le
NC Magra.  Les coéquipiers
de Bekakchi qui se sont incli-
nés lors de la précédente jour-
née face au MCO devront bien
réagir contre le NCM, vendre-
di prochain.  Dans ce cadre
d’ailleurs, l’USMA devrait
jouer un match amical contre
l’USMH à Omar-Hamadi lundi
ou mardi.


