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

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

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

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

En cas de fièvre
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séche contactez le
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Alors que les pouvoirs publics annoncent
un taux de suivi entre 4 et 12 %,les syndicats

parlent d’un taux de participation de 96%
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El Yasmine (Bir El-Djir)

La route du marché couvert finalement

rouverte à la circulation

L’entreprise de promotion
immobilière basée à El Yas
mine, à laquelle il était re-

proché d’avoir enfreint les règles
d’urbanisme a finalement abdiqué
à la mise en demeure qui lui avait
été adressée  encontre, par le ser-
vice de voirie de la commune de
Bir-El-Djir, pour le grief d’obstruc-
tion de la circulation piétonnière
et routière.
En effet, la société en question a
procédé, hier matin à l’enlèvement
du grillage métallique qu’elle avait
installé sur la voie publique d’une
façon anarchique et obstruant la
circulation piétonnière et routière.
Rappelons que cet état de fait, a
suscité le courroux des riverains,
lesquels, ont d’ailleurs,  pris atta-
che avec le service municipal con-
cerné au niveau de la commune de
Bir El-Djir qui a sommé le promo-
teur immobilier à mettre fin à l’obs-
truction de la dite rue desservant
le marché couvert du quartier El
Yasmine.
D’ailleurs, les riverains ont été
soulagés que leur rue ait été rou-
verte une nouvelle fois à la circu-
lation routière et piétonnière, ce
qui leur a permis de rallier leur mar-
ché couvert directement sans fai-
re un long détour par cette promo-
tion immobilière qui s’étale sur des

Electrification rurale

Une dizaine d’exploitations agricoles

raccordées au réseau

Chemin
de wilaya N° 33

L’accés

à El-barki

entravée par

des nids de

poules
L’état de la route qui donne

accès a haï Felaoucene (ex-El
Barki) et de certaines rues de ce

quartier populaire laisse à
désirer. Il ne s’agit pas de nids-

de-poules mais de véritables
crevasses qui font jaser les

automobilistes, a-t-on constaté
lors d’une «virée » effectuée

dans ce quartier. En effet,
certaines  rues de haï Felaouce-

ne sont dans un pitoyable état,
où les crevasses sont partout et
provoquent le mécontentement

des automobilistes qui ne savent
pas pourquoi ils s’acquittent
des frais de la vignette, alors
que rien n’est fait, selon eux,

pour améliorer la praticabilité
des routes. «Ces trous que nous

trouvons dans les rues de ce
quartier et que nous ne pouvons
pas éviter parfois, dégradent les

véhicules,  au moment où il est
difficile de trouver la pièce

détachée d’origine et au
moment où celle-ci n’est pas a
la portée de  tous étant donné

qu’elle coûte très cher. Les
automobilistes payent leur

droit, c’est aux responsables
concernés de faire leur travail

pour améliorer l’état des rues et
des routes», a déclaré un

automobiliste. Par ailleurs, le
problème de dégradation se

pose également sur le chemin de
wilaya numéro 33 reliant dar el

Beida a haï Felaouçene. Pire
encore, un important tronçon de

cette voie à grande densité de
circulation  est parsemé de

graviers et de terre  et où
chaque passage de véhicule
soulève un nuage opaque de
poussière qui incommode les

piétons  empruntant les trottoirs
et met en danger leur vie

lorsqu’ils veulent traverser cette
double voie du fait que cette

poussière réduit la visibilité de
ces personnes et celle des

automobilistes.
A.Bekhaitia

dizaines de mètres et de surcroit,
dépourvue de brèches pour per-
mettre aux personnes et aux véhi-
cules de slalomer  d’un îlot à l’autre
se trouvant de l’autre côté. Actuel-
lement, la dite rue est complète-
ment «libérée», au grand bonheur
des riverains et des usagers de la
route.
«C’est ça, l’Etat de droit. Chaque
citoyen devrait respecter la loi. Si
chacun ferme sa route avec du
grillage, ça sera l’anarchie.  On se
retrouvera vite fait dans une gran-
de prison avec de vrais barreaux»,
déclaré un voisin qui se dit soula-
gé après des années de « blocus»
de  cette rue. Il convient de noter
que,  plusieurs cités connaissent
le même phénomène d’obstruction
de la voie publique par divers ob-
jets, notamment, le grillage. Ce
dépassement est constaté au ni-
veau du groupement immobilier
situé au niveau de la rue Hadri
Khoussa Mohamed, district 050,
ilot 0131 dans le périmètre du quar-
tier Es-Sabah relevant de la com-
mune de sidi Chahmi, dans lequel,
les habitants ont installé un treillis
métallique, obligeant les usagers
de la voie publique à faire un long
détour afin de rallier leurs destina-
tions.

Aribi Mokhtar

Une dizaine d’exploitations
agricoles répartis sur les
communes de Gdyel et de

Bousfer ont été raccordées, avant-
hier, au réseau électrique, a indi-
qué un communiqué de la Société
algérienne de distribution d’élec-
tricité et de gaz d’Es-Sénia. Les
agriculteurs, qui ont bénéficié de
facilités ont été raccordés sans
condition de paiement à l’avance,
indique-t-on de même source. Le
but est de relier toutes les exploi-
tations programmées au réseau
d’électricité. Ces facilitations ac-

cordées par l’entreprise aux inves-
tisseurs dans le domaine agricole
portent sur la suppression de
l’obligation de payer à l’avance les
frais de raccordement.
Les  opérations de raccordement
des foyers au réseau public d’élec-
tricité rurale vont contribuer, dans
une grande part, à la fixation des
habitants des campagnes dans
leurs régions et à l’amélioration de
leur condition de vie, en leur per-
mettant ainsi la relance du travail
de la terre. Le volet de l’électrifica-
tion rurale, un des facteurs vitaux

pour la relance de l’agriculture, a
été pris en charge par la direction
des Mines et de l’Energie ainsi
que la Sonelgaz à travers des ac-
tions de terrain. Dans ce cadre, 41
exploitations agricoles répartis sur
les communes de Misserghine, à
Ain El Karma, Arzew et Oued Tle-
lat ont été raccordées au réseau
électrique récemment, a ajouté le
même communiqué. Au total, sur
700 dossiers reçus par la direction
des Services agricoles (DSA) pour
le raccordement à l’énergie élec-
trique, la direction de la distribu-

tion d’Es-Sénia est arrivée à trai-
ter  quelque 474 dossiers, a fait
savoir cette société, qui a ajouté
qu’un programme d’installation de
285 kilomètres de réseaux électri-
ques est en cours. L’électricité
occupe sans conteste une place
de choix parmi les facteurs de dé-
veloppement et de progrès du
monde contemporain. Malgré les
investissements importants con-
sacrés pour amener l’électricité
partout où les besoins industriels,
économiques et sociaux l’exi-
geaient, certaines localités souf-
frent encore de l’enclavement et
de l’absence de raccordement de
l’électrification rurale. Au niveau
de ces zones d’habitation, le pro-
blème de l’irrigation des vergers
se pose avec acuité à cause de l’ab-
sence de l’électrification agricole.
Pour irriguer leurs champs, les agri-
culteurs utilisent des pompes à
gasoil dans les puits et les  fora-
ges. Les fellahs ne peuvent pas
utiliser leurs pompes à mazout tou-
te la journée. Ces derniers disent
qu’ils sont prêts à payer et qu’ils
ont effectué    toutes les démar-
ches administratives.

Ziad M
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Un espace de recherche de 40 laboratoires

bientôt réceptionné

Achèvement des travaux du complexe olympique

Le Groupe Hasnaoui sollicité

Dans une course contre la
montre, les responsables
locaux ont procédé au

renforcement du chantier du com-
plexe olympique de Belgaïd mené
par la société chinoise MCC, no-
tamment après la visite du premier
ministre Aïmene Benabderrahma-
ne à Oran. Depuis, les travaux ont
bien avancé, ce qui a amené le co-
mité international des jeux médi-
terranéens (CIJM), a affiché son
satisfécit quand à la bonne pro-
gression du chantier. Mais le
temps presse, et les œuvres ne
sont pas achevés à 100%. Pour
cela, l’Etat a recouru à la société
algérienne, en l’occurrence, le
Groupe Hasnaoui, afin de prendre
en charge une partie des travaux
de réalisation des infrastructures
devant accueillir les Jeux Méditer-
ranéens qui auront lieu entre le 25
juin et le 6 juillet 2022 prochain.
C’est le groupe GSH qui a annon-
cé cette décision sur son compte
Facebook officiel.  Le but est que
la ville d’Oran soit fin prête le
jour «J». Avant cela, il faut rattra-
per le retard enregistré dans la réa-
lisation du stade d’Oran et d’autres
infrastructures sportives dont
trois piscines et une salle d’entraî-
nement.  Selon le groupe, tous les
moyens ont été immédiatement

mobilisés en vue de donner un
coup d’accélérateur aux chantiers
et permettre ainsi au pays d’être
prêt pour cet important rendez-
vous sportif méditerranéen. Le
complexe devait être réceptionné
à 100% en ce mois d’avril. C’est
d’ailleurs ce qu’avait annoncé M.
Belarbi, le ministre de l’Habitat lors
de sa visite en mars dernier. Sur
place, M. Belarbi avait  affirmé que
25 entrepreneurs algériens ont été
associés au projet du complexe
opérant en «3X8», affirmant que
ces établissements avaient joué
un rôle «important» dans la finali-
sation de ce projet, ce qui leur a
permis d’acquérir une expérience
et de relancer l’économie dans leur
environnement. Ainsi, les travaux
du projet au niveau des installa-
tions complémentaires ont avan-
cé de 47%, le 12 septembre 2021, à
99% enregistré actuellement. Rap-
pelons que la mission de la réali-
sation de ce projet a été confiée
au secteur de l’Habitat par le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune en septembre
2021. Depuis, plusieurs réunions
périodiques ont été tenues afin de
surmonter tous les obstacles et
avancer sur le terrain en un temps
record.

J.M

L’ex-DG du quotidien «El Djoumhouria»

Ben Ameur Boukhalfa n’est plus
L’ex-directeur général du quotidien
« El Djoumhouria», Benameur
Boukhalfa s’est éteint, mercredi à
Oran, à l’âge de 74 ans, des suites
d’un malaise, a-t-on appris auprès de
ce média public. Le défunt a effectué
l’essentiel de sa carrière médiatique
au journal «El Djoumhouria» parais-
sant à Oran dont il a rejoint l’équipe
en mars 1969 pour occuper le poste
de rédacteur en chef puis celui de
directeur technique. Feu Benameur
Boukhalfa a été nommé en 1991 au
poste de directeur général de ce quo-
tidien jusqu’à son départ à la retraite
en novembre 2012.
Il a également exercé dans la presse
privée participant dans les années 1990, en compagnie d’un groupe de
journalistes, à la création du journal «L’Opinion»  paraissant en langue
française. Reconnu pour son efficacité et son professionnalisme, feu
Benameur Boukhalfa a contribué à la formation d’une génération de
journalistes tout au long de sa carrière professionnelle. Il a été inhumé,
mercredi après la prière d’El Asr, au cimetière d’Aïn El Beïda d’Oran. En
cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, Moha-
med Bouslimani a exprimé ses sincères condoléances à la famille du
défunt et à tout le personnel d’ «El Djoumhouria», priant Allah, le Tout-
Puissant, de l’accueillir dans son vaste paradis et d’accorder aux siens
patience et réconfort. Le Personnel et la Direction de la SARL Le Mon-
de Infos éditrice de l’Echo d’Oran et Sada Wahrane présentent leurs
sincères condoléances à la famille du défunt.
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L’université d’Oran 1, « Ah
med Ben Bella» sera do
tée, dans les prochains

mois, d’un espace de recherche de
40 laboratoires, afin de permettre
aux chercheurs et aux étudiants de
développer leurs recherches dans
des conditions idéales et avec
tous les moyens nécessaires. Cet
espace de recherche est situé au
niveau du campus Mourad Salim
Taleb (ex-IGMO), où les travaux
sont en phase d’achèvement.
Le projet est appelé à impulser le
domaine de la recherche scientifi-
que, qui fait partie de la stratégie
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique qui mise sur ce volet afin
de hisser le niveau de l’université
algérienne aux plus hauts rangs
mondialement.
Une université qui est appelée à
œuvrer pour préparer une élite ca-
pable de suivre le rythme de son
époque, consciente des intérêts
suprêmes de son pays et contri-
bue efficacement au développe-
ment national et à la résolution des
thématiques de la sécurité alimen-
taire, la sécurité sanitaire et la sé-
curité énergétique. Pour la wilaya
d’Oran la recherche scientifique

au niveau des universités Oran 1,
Oran 2 et USTO des professeurs
des scientifiques relèvent les dé-
fis imposés pour l’acquisition de
la science et des connaissances,
de la maîtrise de la technologie
pour un avenir qui réalise les aspi-
rations de l’Algérie pour le déve-
loppement et la numérisation.
L’université Ahmed Ben Bella est,
rappelons-le, très dynamique dans
l’animation et la publication d’ana-

lyses et d’études, ainsi que l’or-
ganisation de groupes de travail,
de tables rondes, de conférences
et d’ateliers de formation
. Ce nouvel espace contribuera
davantage au renforcement des
capacités de recherche locales ain-
si qu’à la promotion d’une nou-
velle génération de chercheurs al-
gériens sur la scène académique
internationale.

J.M

L e front social s’anime
autour du pouvoir
d’achat. Depuis l’annon-

ce d’un mouvement de protesta-
tion des travailleurs des différents
secteurs et de la Fonction publi-
que, la wilaya d’Oran a enregistré
un taux conséquent de suivi de
cette grève. Un mouvement an-
noncé en grande pompe, dont le
communiqué des syndicats men-
tionnait  un préavis deux jours. 
Cette protestation qui concerne
différents secteurs de la fonction
publique et vise en priorité le pou-
voir d’achat qu’ils estiment en
chute libre. Selon les informations
recueillies, à l’instar du secteur de
l’Education, la Santé, l’administra-
tion des Impôts, les  Domaines, la
Conservation foncière, entre
autres départements ont marqué
leur présence à ce mouvement de
protestation. Pour les travailleurs
de l’Education, la participation af-
fichait 96% et 1,56 % pour la san-
té, alors que les différents servi-
ces des Finances, le taux de suivi
était pénalisant pour les citoyens,

qui étaient tenus par un délai pres-
crit pour régler leur formalité ad-
ministratif, tel que pour l’achat
d’une vignette automobile ou le
paiement d’une contravention. Il
en est de même pour les élèves.
Pour l’opinion publique, Il ne faut
pas que ces derniers soient les vic-
times de ce bras-de-fer. « Il est
noble de revendiquer ces droits,
mais les élèves ont aussi droit à
une éducation sans qu’elle soit
éclaboussée par des problèmes
d’ordre sociale», dira un parent
d’élèves. Il est à signaler que, le
secteur de l’Education est entré en
grève pour deux jours à l’appel des
14 principaux syndicats du sec-
teur. Enseignants des cycles pri-
maire,  moyen et secondaire, ainsi
que  les  personnels de l’adminis-
tration centrale et technique ont
débrayé, depuis ce mardi 26 avril,
selon le président du Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire et technique qui parle d’une
«grève très bien suivie». Cepen-
dant, la direction de tutelle  estime

que le taux de suivi  est plutôt fai-
ble qui ne dépasserait pas les 12%.
Par ce mouvement de protesta-
tion, les travailleurs ont des reven-
dications salariales sur leurs pou-
voirs d’achat et retraites, mais sur-
tout ils demandent des solutions
à leurs problèmes. «La stagnation
des salaires qui n’ont pas aug-
menté depuis près de 10 ans  ou
encore un enseignant qui, en dé-
but de carrière, touche
aujourd’hui un salaire mensuel qui
ne lui permet plus de joindre les
deux bouts à la fin du mois , sont à
l’origine de notre colère et de cet-
te action de protestation», ont ex-
pliqué des enseignants. Les salai-
res n’ont pas été révisés depuis
2012 et donc, on a perdu énormé-
ment de pouvoir d’achat. Nous
pouvons dire que nous avons per-
du plus de 50% du pouvoir
d’achat. Les salaires ne permettent
pas aux familles de faire face aux
besoins pendant 15 jours, voire
moins », ont encore affirmé des
représentants syndicaux.

Rayen H
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La ministre de l’environnement inspecte

les projets de son secteur à Sidi Bel Abbes

Chlef

 Foyer de Oued Fodda ou le refuge solidaire

des personnes âgées

Le foyer des personnes âgées de
Oued Fodda (20km à l’Est de Chlef)
relevant du secteur de la solidari-
té nationale, assure une bonne
prise en charge à cette catégorie
sensible de la société, qu’elle soit
issue de la wilaya, ou de wilayas
voisines, a-t-on constaté surpla-
ce.
L’encadrement de cette structure
de solidarité dédiée aux personnes
âgées en difficulté et dotée d’une
capacité d’accueil théorique de 80
places, est assuré par un person-
nel qualifié, soutenu par d’impor-
tants moyens matériels, visant à
assurer une prise en charge idoi-
ne des personnes âgées, en vue
de leur intégration familiale et so-
ciale. A la veille de la célébration
de la Journée nationale des per-
sonnes âgées (27 avril), une visite
à cet établissement a permis de
constater la qualité de la prise en
charge psycho-sociale et médica-
le, assurée par le personnel (psy-
chologues, assistants, médiateurs
sociaux et médecins), au person-
nes accueillies à son niveau, au
nombre de 47 (dont 21 femmes),
issues des wilayas de Chlef, Tis-
semsilt, Tiaret, Ain Defla et Mé-
déa.
De nombreux résidants de cet éta-
blissement n’ont pas manqué de
louer la qualité des prestations qui
leur sont assurées, notamment aux
volets médical et social, tout en se
félicitant du traitement qui leur est
réservé de la part des employés,
qu’ils ont estimé «égal», et par-
fois même «meilleur» que celui de
leur propre progéniture.
Pour occuper leurs longues jour-
nées au centre, des fermes péda-
gogiques ont été créées au profit
des hommes, au moment ou des
ateliers de couture et de cuisine
ont été réservés aux femmes, pour
permettre à ces personnes d’avoir

un monde à elles, qui puisse les
aider à avancer dans la vie et
d’avoir l’espoir d’une intégration
familiale et sociale. Selon le direc-
teur local de l’action sociale et de
la solidarité (DASS), Abdelkader
Dehimi, le foyer a enregistré l’in-
tégration de cinq cas de person-
nes âgées en milieu familial, au ni-
veau de wilayas voisines, depuis
le début de l’année en cours. Le
responsable, qui a qualifié ce bi-
lan de «positif» comparativement
à celui de l’année 2021, a souligné
la priorité accordée, par son sec-
teur, à l’intégration familiale et so-
ciale des personnes âgées, et leur
prise en charge psychologique et
sociale, qui est de nature à «ras-
sembler de nouveau les familles et
à ancrer les valeurs de réconcilia-
tion et de tolérance entre les diffé-
rentes catégories de la société»,
a-t-il estimé. Pour consacrer cet
objectif, des enquêtes sociales
sont réalisées par les médiateurs
sociaux, en coordination avec le
personnel du foyer des personnes
âgées, en vue de prendre attache
et de contacter leurs familles.
«Nous enregistrons un nombre
considérables de cas de prise en
charge urgente, qui sont intégrés
en milieu familial en l’espace d’un
ou deux jours», a signalé, pour sa
part, le directeur du foyer, Brahim
Ferchouli, louant les «efforts con-
certés de tous les acteurs du sec-
teur de la solidarité sociale dans
ce domaine».
S’agissant du respect des mesu-
res sanitaires préventives requi-
ses pour les personnes âgées,
durant la crise du coronavirus, le
même responsable a assuré que
l’établissement n’a enregistré
«aucun cas de contamination par
le virus, grâce au respect strict du
protocole préventif toujours en
vigueur», a-t-il informé.

Les ex gardes communaux revendiquent

le droit à la vie décente 

Le projet, qui a été enregis
tré en 2008 avec une en
veloppe financière estimée

à l’époque à quatre milliards de
centimes, a connu un flagrant re-
tard à cause des contraintes tech-
niques notamment  l’accès, com-
me l’avait  confirmé la directrice
de l’environnement.  Cette instal-
lation a une capacité de 120 000
mètres cubes où sont traitées les
ordures ménagères de sept com-
munes est équipée d’un incinéra-
teur, afin d’éliminer les décharges.
La ministre avait assisté, à l’occa-
sion,  à la signature de conven-
tions de partenariat entre 4 APC et
le nouveau centre d’enfouisse-
ment, en l’occurrence  Oued Se-
fioun, Benchiba Chilia,  Sidi Ali
Benyoub et Hassi Daho.
La ministre a indiqué que son dé-
partement s’intéresse au recycla-
ge des déchets ménagers et leur
remise en valeur pour créer une
source de richesse et de dévelop-
pement économique, et qu’il ac-
compagne également les jeunes
qui souhaitent créer des micro en-
treprises dans le recyclage des
déchets. Elle a également évoqué
la tenue d’une convention avec le
ministère de la Formation profes-
sionnelle pour former des stagiai-
res dans la protection de l’envi-
ronnement et a insisté sur le re-
crutement de la main d’œuvre lo-
cale diplômée dans le domaine. Elle
a expliqué que le fonds national
de l’environnement et du littoral

octroie une enveloppe de 100 mil-
lions de dinars à chaque wilaya
pour éradiquer les décharges sau-
vages.
Le deuxième point de la visite de
la ministre de l’environnement était
le CET de la commune de Sidi Bel
Abbés où elle a visité le centre de
tri sélectif non encore opération-
nel. Un projet réalisé dans le cadre
de la coopération Algéro Belge
pour le tri des déchets ménagers
qui et achevé depuis le mois de
mai 2019 et non pas encore exploi-
té, en raison du retard de l’acqui-
sition du transformateur électrique
et le branchement du centre à
l’électricité.
La ministre a accordé au respon-
sable du centre un délai de trois
mois pour le mettre en service,
après qu’il ait été doté d’un trans-
formateur électrique et raccordé à
l’électricité pour un montant de 4
millions de dinars. La ministre a
également écouté une présenta-
tion de quatre projets dont a bé-
néficié le centre d’enfouissement
financé par l’agence nationale des
déchets. Il s’agit du projet de cons-
truction d’un deuxième casier au
CET avec une enveloppe financiè-
re de 75 millions de DA, création
d’ un centre de tri des déchets et
ses assimilés à 174 millions de DA,
la mise en place d’une unité de
compostage des déchets d’une
superficie de 300m2 et pour laquel-
le a été débloquée une enveloppe
de 89,9 millions de DA, et un pro-

jet d’une étude technique pour
l’élimination et réhabilitation des
décharges sauvages au niveau de
15 communes avec un budget de
100 millions de DA.
À cet égard, Mme Samia Moualfi
a mis l’accent sur la nécessaire
coordination entre les différents
services pour l’élimination des
contraintes et afin d’activer les
projets d’envergure. Au Lac Sidi
Mohamed Ben Ali, la directrice de
l’Environnement a présenté le pro-
jet de création d’un parc citadin
pour restaurer le lac et y créer un
site touristique.
 Le projet inscrit en 2014 et pour
lequel a été consacré une enve-
loppe financière de 28 milliards de
centimes ne verra malheureuse-
ment pas le jour. Le terrain pou-
vant l’abriter est propriété des sec-
teurs du tourisme, les forêts,  l’hy-
draulique et du domaine public,
tandis que la direction de l’envi-
ronnement ne possède que 1% de
la superficie. Dr. Samia Moualfi a
confirmé qu’elle est au courant du
problème et a promis d’œuvrer
pour trouver une éventuelle solu-
tion, exhortant les responsables
locaux à faire le nécessaire pour
sa concrétisation et faire du joyau
lac un site touristique par excel-
lence.
La ministre avait assisté à diver-
ses activités au jardin public avant
de tenir une rencontre avec la so-
ciété civile au siège de la wilaya.

Fatima A

S’estimant lésés dans leur droit à
une vie décente, les retraités de la
garde communale, les radiés et
veuves du corps ont dénoncé le
mutisme des pouvoirs publics face
à leur plateforme de revendications
qui perdure depuis 9 ans. Les con-
cernés réclament l’ouverture
d’une enquête sur la gestion de
l’argent des œuvres sociales et le
devenir des milliards de centimes
débloqués par l’Etat, et revendi-
quent leur indemnisation pour les
heures supplémentaires qu’ils
avaient effectué lorsqu’ils étaient
en fonction comme le

stipule le statut particulier de la
fonction publique et le statut
particulier du corps de la garde
communale, les protestataires de-
mandent ainsi de les faire bénéfi-
cier de la retraite complète et non
pas une retraite anticipée excep-
tionnelle à l’instar des corps cons-
titués et la réintégration des radiés
et de les faire bénéficier d’une pen-
sion de retraite. Pour leur part les
veuves et ayant droits des victi-
mes du terrorisme  attendent la ré-
vision de leur pension, la couver-
ture sanitaire aux invalides et de
faire bénéficier les mutilés et ceux

atteints des maladies profession-
nelles d’une pension de 100% et
de leur faciliter l’accès aux hopi-
taux militaires et de la sureté na-
tionale. Les retraités de la garde
communale sollicitent de leur ac-
corder la création de leur organi-
sation nationale qui défendra
leurs droits dans les normes de la
réglementation et de la loi.
Cependant, les ex gardiens com-
munaux revendiquent la recon-
naissance de leurs sacrifices du-
rant la décennie noire et de la con-
sidération.

Fatima A  

La ministre de l’environnement, Samia Moualfi, a été mardi l’hôte de la
wilaya de  Sidi Bel Abbes, où elle a inauguré le centre d’enfouissement

technique des ordures ménagères implanté dans la commune de Benachiba
Chilia relevant de la daïra de Tenira et qui s’étale sur une superficie de 2.7

hectares.
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Dessalement d’eau de mer

 La station de Bordj El-Kiffan

mise en service

Blida

Des personnes âgées défient le temps

en continuant à travailler
De nombreuses personnes âgées
à Blida, ont choisi de continuer à
travailler en dépit de leur âge avan-
cé afin de subvenir à leurs besoins,
pour certains et pour combler
leurs longues journées, pour
d’autres.
Si la maladie oblige souvent les
personnes âgées à s’enfermer tou-
tes la journée chez elles, celles
dont l’état de santé le permet, pré-
fèrent rester actives et s’occuper
pour combler leur temps libre, com-
me ont indiqué certaines à la veille
de la Journée nationale des per-
sonnes âgées (27 avril). C’est le
cas notamment d’Ammi Ahmed,
chauffeur de taxi, qui a choisi de
continuer à travailler après sa mise
à la retraite, en dépit de ses 70 ans.
J’ai eu du mal à m’habituer à ma
routine quotidienne sans activité
après avoir pris ma retraite, alors
j’ai décidé de rempiler en sortant
travailler à nouveau», a-t-il indi-
qué.
Il a expliqué qu’il a eu une longue
carrière dans une entreprise publi-
que, mais qu’après sa mise à la re-
traite, son quotidien a «complète-
ment chamboulé» et qu’il a fini par
ne plus supporter de faire la na-
vette entre le marché, la mosquée
et la maison, et que la routine a
impacté négativement sur son état
psychologique. Un ami lui a con-
seillé de travailler, et il a fini par
décider de devenir chauffeur de
taxi, une activité qui lui permet de
combler son temps libre, d’une
part, et d’améliorer sa situation fi-
nancière et de se faire de nouveaux
amis, d’autre part, a-t-il dit. A l’op-
posé de Ammi Ahmed qui a choisi
volontairement de reprendre le tra-
vail après sa retraite, sa conci-
toyenne Khalti Baya, 80 ans, s’est
trouvée acculée au travail pour
subvenir à ses besoins et aux be-
soins de ses petits enfants, après
le décès de leur père, son fils uni-
que.
Cette vieille dame occupe un petit
espace au marché «Placette
Laârab» du centre ville de Blida,
où elle propose à ses clientes
«Laâdjar» (petit tissu traditionnel
destiné à couvrir la moitié du visa-
ge), de l’orge et du couscous rou-
lé à la main. Khalti Baya que tout
le monde apprécie au marché, com-
me constaté sur place, s’est dite
«heureuse» d’avoir des clients fi-
dèles, des femmes en majorité, qui
viennent même la solliciter des
wilayas voisines, à l’instar de Ti-
pasa et d’Alger.
 Une autre vendeuse de ce mar-

ché, âgée de 75 ans, est, pour sa
part, réputée pour la préparation
de pâtes traditionnelles, dont la
«Rechta», une activité qu’elle a
héritée de sa grand-mère et de sa
mère, pour soutenir sa famille et
améliorer sa situation financière.
Affaiblie par le diabète, cette dame
âgée se sent un peu «obligée» par
la situation financière de sa pro-
géniture, de travailler, et affirme
qu’elle apprécie les moments
qu’elle  consacre à la confection
de la «Rechta», fortement sollici-
tée lors des fêtes religieuses no-
tamment, des «Maârek» et du
«couscous». Elle dit plutôt se sen-
tir «fatiguée» lorsqu’elle ne fait
rien.
Le directeur local de l’activité so-
ciale et de la solidarité, Mohamed
Bahalil, a affirmé l’engagement de
l’Etat à assurer la protection so-
ciale et sanitaire des personnes
âgées.
M. Bahalil a indiqué que sa direc-
tion attache une grande importan-
ce à la prise en charge de cette
catégorie et à la préservation de
sa dignité, en particulier pour ceux
qui souffrent de conditions finan-
cières ou sociales difficiles.
L’aide consiste, entre autres, en la
programmation de visites périodi-
ques à leurs domiciles, souvent
avec des médecins, pour s’enqué-
rir de leur état de santé, d’autant
plus que la plupart d’entre eux
souffrent de maladies chroniques.
Les visites concernent les person-
nes âgées qui demandent directe-
ment de l’aide, mais aussi celles
dont les enquêtes des associations
de la société civile confirment la
précarité des conditions de vie,
selon les explications du directeur.
Outre les aides matérielles consis-
tant en des vêtements, des mate-
las et de la nourriture, la catégorie
des personnes âgées bénéficie
également de visites d’inspection
pour constater leurs éventuels
autres besoins afin de les prendre
en charge, dans la mesure du pos-
sible et selon les moyens de la di-
rection, a indiqué le même respon-
sable. M. Bahalil a ajouté que sa
direction assure aussi la prise en
charge psychologique des person-
nes âgées.
Cette prise en charge se fait par le
biais d’assistants sociaux et de
psychiatres qui se déplacent chez
elles, ou par des séjours de remise
en forme dans les centres spécia-
lisés et de vacances pour ceux
dont l’état de santé le permet, a-t-
il expliqué.

Alger

Des lunettes médicales et des appareils auditifs

au profit des élèves

Aid El Fitr

Un programme spécial pour faciliter

la circulation des citoyens à Alger

Des lunettes médicales et des ap-
pareils auditifs ont été distribués
mardi à Alger au profit des élèves
des trois cycles des établisse-
ments scolaires de la wilaya d’Al-
ger.
La cérémonie de distribution a été
supervisée par le wali d’Alger,
Ahmed Mabed, en présence du
ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed et de celui de
la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, ainsi que du Secrétaire géné-
ral du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme.

A cette occasion, le wali d’Alger a
indiqué que cette initiative de so-
lidarité, organisée à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, «a été
financée par le budget de la wi-
laya en vue de l’acquisition de
3.135 lunettes médicales et de 180
appareils auditifs», dans le but
«d’améliorer les conditions de
scolarisation de ces élèves et de
leur donner les mêmes droits que
le reste de leurs pairs».
Il a en outre salué «l’intérêt parti-
culier qu’accorde l’Etat algérien à
l’éducation (...), ainsi que les ef-
forts consentis par les hautes auto-

rités du pays, à leur tête le prési-
dent de la République, à l’effet
d’améliorer le système d’éduca-
tion et de hisser le niveau de l’en-
seignement, en sus de la prise en
charge par l’Etat de tous les as-
pects de la santé des élèves...».
Et de préciser, par ailleurs, que «le
nombre total d’élèves des trois
cycles, dans la wilaya d’Alger,
devrait dépasser, lors de la pro-
chaine rentrée scolaire (2022/
2023), 824.000 qui seront pris en
charge au niveau de 1.070 écoles
primaires, 383 moyennes et 167
secondaires».

L’Etablissement public de trans-
port urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a annoncé, mardi, dans
un communiqué, la mise en pla-
ce d’un programme spécial pour
faciliter la circulation des citoyens
à Alger à l’occasion de l’Aid El-
Fitr.
«A l’occasion de la fête de l’Aid
El-Fitr El Moubarek, l’Etablisse-
ment public de transport urbain et
suburbain d’Alger «ETUSA» met

en place, en cette heureuse occa-
sion, un programme spécial pour
faciliter la circulation des citoyens
entre les quartiers et les commu-
nes de la capitale, ainsi qu’un pro-
gramme TARAHOM (navettes à
destination des cimetières)», a
précisé la même source.
Ce programme spécial comprend
la couverture de 122 lignes avec
125 bus durant le premier jour de
l’Aid et 192 bus pour le deuxième

jour, a ajouté le communiqué. Le
début de service de ce programme
est fixé à 6h45 jusqu’à 19h00 pour
les brigades jour et de 19h00 à
01h45 pour les brigades de nuit
avec une moyenne de rotation
entre 20 minutes à 40 mn.
S’agissant du programme des na-
vettes à destination des cimetiè-
res, l’ETUSA a indiqué avoir con-
sacré 10 bus afin de couvrir 05 li-
gnes.

Les ministres des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, et de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, ont ef-
fectué, lundi, une visite d’inspec-
tion à la station de dessalement
d’eau de mer de la commune de
Bordj El-Kiffan, qui a été mise en
service, et un projet de réalisation
d’une autre station dans la com-
mune d’El Marsa, à l’est de la wi-
laya d’Alger.
Lors de l’inspection de la station
de dessalement d’eau de mer dans
la commune de Bordj El-Kiffan (Ba-
teau cassé), qui est entrée en pro-
duction au début de ce mois, avec
une capacité de production jour-
nalière de 10.150 m3, selon les ex-
plications fournies par les chargés
de cette station, le ministre de
l’Energie et des Mines a salué les
efforts de la société de réalisation
de ce projet «Cosider Canalisa-

tion» qui a pu mettre la station en
production dans un court laps de
temps, en coordination avec la
Société algérienne de l’énergie et
avec des mains purement algérien-
nes, qui ont pu maîtriser une hau-
te technologie. S’agissant du pro-
jet de réalisation d’une autre sta-
tion dans la commune d’El Marsa,
dont la capacité de production est
de 60.000 m3/jour, Arkab s’est féli-
cité de la cadence de réalisation
de ce projet, supervisé par la so-
ciété «Cosider Canalisation», sou-
haitant que cette station soit mise
en production dans les délais pré-
vus, soit début juillet prochain.
Avec la mise en service, à la fin de
l’année en cours, de la station de
Corso, dans la wilaya de Boumer-
dès, d’une capacité de production
journalière de 80.000 m3, qui est
actuellement en cours de réalisa-
tion par la Société nationale de

génie civil et bâtiment (GCB) rele-
vant du groupe Sonatrach, la quan-
tité de la production journalière des
trois stations atteindra150.000 m3,
a indiqué le ministre.
Pour sa part, le ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a souligné
que la sécurité hydrique en Algé-
rie «passe par le dessalement de
l’eau de mer», relevant que le taux
de production totale d’eau pota-
ble à Alger dépassera 60% après
la mise en service des stations d’El
Mersa et de Corso.
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Université d’Ouargla

De nouvelles structures socio-pédagogiques

en prévision de la prochaine saison

Batna

Visite guidée à l’Ecole supérieure de l’arme

blindée pour les médias

Mila

Aménagement de 527 lots de terrain

 au profit des sinistrés

Une visite guidée à l’Ecole supé-
rieure de l’arme blindée (ESAB)
chahid Mohamed-Kadri dans la
commune d’Oued Chaâba, wilaya
de Batna, a été organisée mardi
pour les médias.
La visite a permis aux journalistes
de découvrir de près cette institu-
tion de formation relevant de la
5ème région militaire Zighout-
Youcef.
 La visite guidée s’inscrit dans le
cadre du programme sectoriel de
communication du Commande-
ment des forces terrestres 2001/
2022 et vise à présenter aux mé-
dias l’ESAB, ses structures et les
moyens pédagogiques dont elle
dispose, a indiqué le commandant
de l’ESAB, le général Belkacem
Kessissa, à l’ouverture de la ma-
nifestation au nom du comman-
dant de la 5ème RM.
Cette initiative, a-t-il ajouté, rentre
également dans le cadre de la poli-
tique de communication adoptée
par le commandement supérieur
de l’Armée nationale populaire
(ANP) d’ouverture de l’institution

militaire sur la société civile. Elle
vise également à «présenter l’ima-
ge véritable de l’ANP en tant
qu’institution Républicaine mo-
derne qui place son expérience au
service de la nation et de la défen-
se du pays, de sa souveraineté et
de son unité territoriale», a ajouté
le commandant de l’école, esti-
mant que ce type d’activités a pour
objectif aussi de renforcer les rap-
ports avec les médias et faire con-
naître les missions de l’école à tra-
vers d’expositions et d’ateliers. Le
programme de la visite a inclus la
présentation d’un documentaire
sur l’ESAB en tant que structure
de formation relevant de l’armée
nationale populaire.
Les représentants des médias ont
visité, en compagnie des cadres
de l’école, les diverses structures
pédagogiques et d’accueil de
l’ESAB, le parc des chars, le ter-
rain de conduite et autres équipe-
ments scientifiques et sportifs.
 La visite a été clôturée par une
exhibition de kuk sool et de karaté
do.

L es travaux d’aménagement d’un
lotissement de 527 lots de terrain
implantés dans la ville de Mila, ré-
servé aux sinistrés du tremblement
de terre du mois d’août 2020, ont
été lancés par les services de la
Direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction, a-
t-on appris auprès de cette direc-
tion.
Les opérations programmées dans
le cadre de ce projet qui vise le
relogement des citoyens sinistrés
depuis août 2020, qui ont choisi
d’être indemnisés par des terrains
au lieu de logements, représentent
des travaux de creusage et de réa-
lisation des réseaux d’assainisse-
ment et d’eau potable, a précisé la
responsable du service de la cons-
truction et de l’architecture de cet-
te direction.
 Le projet d’aménagement de ce
lotissement implanté dans la zone
de Marcho, sur les hauteurs de la
ville de Mila, a nécessité un bud-
get de l’ordre de 330 millions DA,
a fait savoir la même responsable,
soulignant que le délai de concré-
tisation de cette opération a été
fixé à six (6) mois, conformément
au cahier de charges.

Le lancement des opérations
d’aménagement du second lotis-
sement dans la localité de Zeghaïa
(Ouest de Mila), consacré aux vic-
times de ce même séisme, et com-
posé de 438 lots de terrain, est tri-
butaire de la disponibilité des
moyens financiers, a affirmé la
même responsable, ajoutant que
l’entreprise de réalisation de ce
projet dont l’étude a été finalisée,
a été désignée.  Pour rappel, la wi-
laya de Mila a été ébranlée, le 7
août 2020, par deux séismes qui
ont causé d’importants dégâts
matériels dans plusieurs zones,
notamment dans le quartier El
Kherba du chef-lieu de wilaya, qui
a été classé «zone sinistrée» et
cela, selon un arrêté interministé-
riel.  Les sinistrés dont les habita-
tions étaient classées dans la
«zone rouge » ont été transférés
dans des logements situés dans
le quartier Ferdoua de la commu-
ne de Sidi Merouane, tandis que
de nouveaux lotissements ont été
créés pour le relogement du reste
des citoyens concernés qui ont
préféré bénéficier de parcelles de
terrain pour construire leurs nou-
velles habitations.

Tindouf

5.341 bénéficiaires de l’allocation de solidarité Ramadhan

Ouargla

Une production céréalière de plus

de 116.000 QX attendue

L’Université Kasdi-Merbah
d’Ouargla (UKMO) devrait être
renforcée par de nouvelles struc-
tures socio-pédagogiques, en pré-
vision de la prochaine année uni-
versitaire (2022/2023), a-t-on appris
auprès des services de la direction
des équipements publics (DEP).
Parmi ces installations, actuelle-
ment à différents taux d’avance-
ment de leurs chantiers au niveau
du pôle universitaire-3, figure un
projet de bibliothèque centrale de
1.000 places, dont les gros œuvres
sont achevés, a indiqué le DEP,
Abdallah Bekkouche. Confiés à
une entreprise privée, les travaux
secondaires (maçonnerie, revête-
ment des sols et murs, menuiserie,

aluminium, électricité, peinture et
aménagement extérieur, etc.) de
cette structure, sont en cours
d’exécution, a-t-il ajouté. «Ce pro-
jet sera réceptionné dans les dé-
lais contractuels, surtout après la
levée de toutes les contraintes
ayant entravé son évolution», a-
t-il souligné. Le secteur réalise
aussi une administration, un cen-
tre scientifique et de loisirs et deux
salles omnisports, dont les travaux
connaissent un avancement «ap-
préciable», a ajouté Bekkouche.
S’agissant du projet de 6.000 pla-
ces pédagogiques, il a indiqué que
cette structure, devant permettre
d’améliorer les conditions d’étu-
de et de prise en charge des effec-

tifs estudiantins croissants, a en-
registré un avancement physique
de 45 %. Couvrant une superficie
de plus de 12.000 m2, cette future
infrastructure universitaire, desti-
née aux Facultés de médecine, des
Sciences de la vie et des Lettres et
langues (2.000 places chacune),
est composée d’un amphithéâtre,
de blocs d’enseignement, d’une
salle de conférence, d’une biblio-
thèque et des annexes pour cha-
cune d’elle, selon leur fiche tech-
nique.
L’UKMO dispose actuellement
d’un tissu infrastructurel englo-
bant trois pôles pédagogiques et
plusieurs résidences universitai-
res.

   Une production céréalière de
plus de 116.000 quintaux, avec un
rendement moyen oscillant entre
35 et 40 quintaux à l’hectare, est
attendue cette saison dans la wi-
laya d’Ouargla, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction locale
des services agricole (DSA).
Cette moisson prévisionnelle, qui
concerne diverses variétés, dont
le blé dur, le blé tendre, l’orge,
l’avoine et le triticale, sera réalisée
sur une superficie de 3.327 hecta-
res, emblavée sous pivots et ré-
partie sur plusieurs périmètres agri-
coles à travers les régions de Gas-
si-Touil (Hassi-Messaoud), Sidi-
Khouiled, N’goussa et autres, a-t-
on précisé. La DSA a expliqué la
hausse de la production céréaliè-
re attendue cette année notam-

ment par l’extension des surfaces
dédiées à la céréaliculture, par rap-
port à la saison écoulée (2020-
2021) qui a été marquée par une
production de prés de 90.000 quin-
taux récoltés sur une superficie de
2.495 ha. D’importants moyens
logistiques sont mobilisés par les
services agricoles et la Coopérati-
ve des céréales et légumes secs

(CCLS) afin d’assurer le bon dé-
roulement et la réussite de la cam-
pagne de moisson-battage qui
débutera  en mai prochain, indi-
que la source, en signalant que la
dernière révision des prix d’achat
des céréales a trouvé un écho fa-
vorable auprès d’un grand nom-
bre d’agriculteurs activant dans
cette filière.

Au moins 5.341 familles ont béné-
ficié de l’allocation de solidarité
Ramadhan dans la wilaya de Tin-
douf, a révélé mercredi la direction
locale de l’Action sociale.
Ces aides financières de 10.000 DA
chacune, en application des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, ont été versées sur les
comptes courant de 4.713 bénéfi-
ciaires dans la commune de Tin-
douf et 628 autres dans celle
d’Oum-Laâssel, a précisé le DAS,
Abdeslam Hourma. L’opération a
été précédée d’une actualisation

du fichier des catégories nécessi-
teuses et la soumission de leurs
dossiers à une étude spécifique au
niveau des communes, a-t-il ajou-
té.
L’enveloppe financière consacrée
à cette opération de solidarité a
dépassé les 53 millions DA, dont
une contribution des communes
de 4,7 millions DA, une autre de la
wilaya de 4 millions DA, une con-
tribution du ministère de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme de près
de 13 millions DA, en plus de 32

millions DA représentant une con-
tribution de l’Etat et l’apport d’en-
treprises économiques telles que
Sonatrach, Naftal, Algérie-Poste,
Algérie-Télécom et autres, a pré-
cisé leresponsable.
L’action de solidarité s’est égale-
ment manifestée à travers l’orga-
nisation de plusieurs restaurants
de la Rahma, à l’initiative du mou-
vement associatif, des comités de
quartiers, et d’organismes activant
dans le domaine de la solidarité,
tels le Croissant rouge algérien et
les Scouts musulmans algériens.
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Investissement

 589 projets entrent en exploitation

effective après la levée des obstacles

Propriété industrielle

 112 demandes de brevets déposées

durant le 1er trimestre 2022

Quelque 128 zones d’expansion touristique

à travers le pays doivent être reclassées

Un total de 112 demandes
de brevets ont été dépo
sées au niveau de l’Insti-

tut national algérien de propriété
industrielle (INAPI) au cours des
trois premiers mois de 2022, a indi-
qué mardi à Alger le DG de cette
institution, Abdelhafid Belmehdi.
M. Belmehdi a précisé que «ce
nombre représente presque la moi-
tié des demandes déposées du-
rant l’année 2021 et qui était de
l’ordre de 254 demandes», ajou-
tant qu’il «ambitionne d’enregis-
trer jusqu’à 300 demandes de bre-
vets auprès de l’INAPI d’ici la fin
de l’année en cours».
Il s’exprimait à l’occasion d’une
journée de sensibilisation sur la
propriété industrielle au profit des
jeunes porteurs de projets, orga-
nisée par l’INAPI, en coordination
avec l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI),
sous le thème : «la propriété intel-
lectuelle et les jeunes : l’innova-
tion pour un avenir meilleur».
Soulignant que «la moyenne des
dépôts de demandes de brevets
avoisinait les 100 demandes an-
nuellement, il y a de cela quatre à
cinq ans», M. Belmehdi a estimé
que ce qui est «plus intéressant»,
au-delà du nombre, «c’est la qua-
lité des produits sujets aux deman-
des et de leur domaine d’activité».
Il a s’est également félicité du fait
que ces demandes n’émanent pas
seulement d’universitaires, mais
aussi de stagiaires dans les cen-
tres de formation professionnels,
dont le nombre de demandes est
«important», encourageant les
jeunes stagiaires du Centre d’ex-
cellence algéro-français de l’élec-
tricité et de l’énergie Sbaât de
Rouiba (Alger-Est) présents à cet
évènement à protéger leurs pro-
jets.
A ce titre, le directeur de ce centre,
Yazid Marghoub, a indiqué que 5
demandes de brevets ont été dé-
posées par ses stagiaires depuis
son lancement en 2016, ajoutant
qu’un centre d’appui à la techno-
logie et à l’innovation a été instal-

lé au niveau de cet établissement
en collaboration avec l’INAPI afin
d’accompagner les stagiaires en
matière de protection de leurs in-
novations.
Pour sa part, la représentante du
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministère chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des Star-
tups, Houda Baghli, a rappelé l’in-
térêt «particulier» que porte le dé-
partement qu’elle représente à la
propriété intellectuelle.
Elle a cité, à l’occasion, les dispo-
sitifs mis en place par le ministère
délégué, notamment la prise en
charge des frais d’enregistrement
des brevets au niveau national ou
même à l’international grâce à une
convention signée entre l’accélé-
rateur de startups public Algeria
Venture et l’INAPI.
Cela en plus d’un programme pour
le financement du prototypage à
travers les 39 incubateurs labéli-
sés.
Intervenant à l’évènement, la di-
rectrice générale de l’Office des
droits d’auteur et des droits voi-
sins (ONDA), Nacera Hechaichia,
a mis l’accent sur le rôle de l’office
dans la protection des inventions
allant en faveur de la culture»,
avec tout ce que cela englobe
comme machines, logiciels et ap-
pareils «nécessaires» pour l’exis-
tence et le développement de l’in-
dustrie cinématographique ou cel-
le de la musique.
Elle a précisé que la protection des
créations par l’ONDA couvre leurs
propriétaires jusqu’à 50 ans après
leur décès, soulignant qu’un tra-
vail «est en chantier» au niveau
de l’ONDA pour aller au-delà de
cette durée.
Le directeur du bureau extérieur de
l’OMPI en Algérie, Mohamed Sa-
leck Ahmed Ethmane, a rappelé
que la célébration de la Journée
mondiale de la propriété intellec-
tuelle était une proposition de l’Al-
gérie en l’an 2000, affirmant que
«toute idée peut être concrétisée
et protégée afin de rentabiliser l’ef-
fort fourni pour la réaliser».

Un total de 589 projets d’in
vestissement ayant béné
ficié d’une levée d’obsta-

cles sont entrés en exploitation
effective, ce qui a permis la créa-
tion de 33.794 postes d’emploi,
selon un bilan du ministère de l’In-
dustrie.
Le bilan, dont l’APS a obtenu une
copie, fait ressortir que le nombre
de projets qui sont effectivement
entrés en phase d’exploitation re-
présente près de 70% des projets
libérés par le comité national et les
comités de wilayas chargés du
suivi et de la levée des obstacles,
soit 854 projets d’investissement
jusqu’au 24 avril en cours, des pro-
jets qui devront permettre la créa-
tion de plus de 51.000 emplois.
Le Comité national et ces comités
de wilayas visent, globalement, à
lever les obstacles sur 915 projets
d’investissement achevés, mais
toujours pas en phase d’exploita-
tion pour des raisons d’ordre ad-
ministratif. Après la mise en exploi-
tation de tous ces projets en sus-
pens, dont la valeur totale d’inves-
tissement est estimée à 538 mil-
liards et 193 millions de DA, 52.187
emplois seront créés, selon la
même source.
Ces investissements consistent en
des projets des Petites entreprises
(10 à 49 emplois) à raison de 60%,
contre 29% pour les projets des
moyennes entreprises (50 à 250
emplois), de 7% pour les très peti-
tes entreprises (TPE) (1 à 9 em-
plois) et de 5 % pour les grandes
entreprises (GE) (plus de 250 em-
plois). Par secteurs d’activité, le
bilan fait état de 198 projets liés
aux industries agroalimentaires,
soit 22% du total des projets.
Le secteur de la Chimie-caout-
chouc-plastique compte 149 pro-
jets, soit 16 % du total des projets
concernés par la levée des obsta-
cles, suivi par les Industries sidé-
rurgiques, métalliques, mécani-
ques, électriques et électroniques
(141 projets), les services (122

projets),les Matériaux de cons-
truction-Céramique-Verre(108
projets),le tourisme(75 projets) et
les industries du Bois-Liège-Pa-
pier (48 projets), les industries
pharmaceutiques (38 projets), les
industries textiles (14 projets),
l’Agriculture-Pêche-Sylviculture
(11 projets), la Santé (9 projets) et
l’Energie (deux projets).
Des obstacles ont été levés sur
tous les projets en suspens au ni-
veau de 26 wilayas, dont le taux
oscille entre 80 et 98 % dans 11
wilayas, 50 et 80 % dans 11 autres
et moins de 50 % dans les wilayas
restantes.
Concernant les mécanismes pour
la levée des obstacles, le ministè-
re de l’Industrie a souligné l’exis-
tence d’une «complémentarité et
d’une coordination parfaites» en-
tre le comité national, les comités
de wilayas et le médiateur de la
République. Ces projets sont trai-
tés en premier lieu au niveau local
par un comité de wilaya, présidé
par le wali et composé des sec-
teurs de l’Industrie, de l’Intérieur,
de l’Agriculture, de l’Habitat, de
l’Energie, des Finances, des Res-
sources en eau, de l’Environne-
ment et du Tourisme.
Ledit comité étudie les causes
ayant conduit à cette obstruction,
en examinant chaque projet au cas
par cas et les moyens de levée des
obstacles selon sa nature, pour
ensuite octroyer des autorisations
exceptionnelles d’exploitation
pour des projets qui peuvent être
libérés au niveau local.
Ces projets entrent donc immédia-
tement en phase d’exploitation,
mais avec un délai accordé à l’in-
vestisseur pour se conformer aux
lois et règlementations en vigueur,
notamment en ce qui concerne les
contrats de construction, les cer-
tificats de conformité et autres.
Lorsque les comités de wilayas ne
parviennent pas à lever les obsta-
cles sur certains projets (cela outre-
passant leurs prérogatives), les
dossiers des projets sont transfé-
rés au comité national pour être
étudiés au niveau central.
Présidé par le ministre de l’Indus-
trie, le Comité national de levée des
obstacles sur les projets en sus-
pens est composé des secrétaires
généraux des ministères de l’In-
dustrie, de l’Intérieur, de l’Agricul-
ture, de l’Habitat, de l’Energie, des
Finances, des Ressources en eau,
de l’Environnement et du Touris-
me. Les résultats des réunions pé-
riodiques du Comité sont consi-
gnés dans des rapports mensuels
qui sont soumis au Premier minis-
tre, tout en donnant des instruc-
tions à l’effet de leur prise en char-
ge par les secteurs concernés.
Les raisons entravant l’entrée en
exploitation de ces projets sont
liées principalement aux autorisa-
tions relatives aux actes d’urba-

nisme, notamment le permis de
construire et le certificat de con-
formité, aux autorisations relatives
à l’exploitation et aux décisions
accordées par les services concer-
nés et aux travaux relatifs aux rou-
tes.  Il s’agit aussi des VRD et ré-
seaux d’assainissement, aux de-
mandes de changement de l’acti-
vité et du partenaire dans le projet
d’investissement, au foncier in-
dustriel et aux obstacles relatifs
aux aspects techniques du projet
(autorisation d’entrée des techni-
ciens étrangers en Algérie et les
matières premières).
Ajoutés à cela, des projets qui
sont restés en suspens du fait de
difficultés financières ou étant en
justice, ou en raison de l’exploita-
tion illégale de terres agricoles ou
du fait de raisons propres à l’in-
vestisseur.
Concernant les projets en suspens
se trouvant en justice, le Comité
national estime qu’ils ne relèvent
pas de ses compétences.
Cependant pour les projets qui
continuent à être concrétisés en
dépit des poursuites judiciaires,
l’examen de ces dossiers doit se
faire par les comités de wilaya, en
vue de prendre les mesures con-
servatoires indispensables avant
qu’ils n’atteignent une étape
avancée de réalisation. Par ailleurs,
le ministère de l’Industrie a enta-
mé le recensement des projets d’in-
vestissement en suspens «qui
sont en cours de réalisation», en
vue d’en lever les obstacles, de
même que pour les projets en sus-
pens achevés (dont le nombre est
de 915 projets).
A ce jour, 746 projets en suspens
en cours de réalisation et devant
assurer 48.206 autres postes d’em-
ploi, ont été enregistrés.
Au regard de l’écart entre les taux
de réalisation des projets et les
raisons de leur retard, le Comité
national œuvre à la détermination
des voies appropriées, en vue de
les prendre en charge dans les plus
brefs délais, selon le ministère de
l’Industrie qui a affirmé que l’exa-
men de ces dossiers se fait «au
cas par cas», après que les walis
aient fourni des fiches techniques
détaillées sur la situation de ces
projets, avec toutes les clarifica-
tions sur les raisons de leur arrêt
et leur impact économique.
Généralement, les entraves les plus
importantes qui se dressent face
aux investissements en suspens
en cours de réalisation, sont les
actes d’urbanisme, les décisions
d’octroi de concessions, le raccor-
dement aux différents réseaux (gaz,
eau, électricité...), le changement
de dénomination sociale, le finan-
cement bancaire, l’aménagement
des zones industrielles, les zones
d’activité, l’exploitation illégale
des terres agricoles, ainsi que les
poursuites judiciaires.

Le ministre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat,  Yacine Hammadi, a révé-
lé, mardi à Chlef, que 128 zones
d’expansion touristique (ZET) à
travers le pays doivent être reclas-
sées pour bénéficier d’une correc-
tion administrative à leur exploita-
tion dans la promotion du touris-
me. S’exprimant en marge d’une
visite de travail et d’inspection de
son secteur à Chlef, Hammadi a
indiqué que les ZET à Chlef, à l’ins-
tar des autres wilayas du pays,
nécessitent la redéfinition de leurs
frontières et une série de procé-
dures administratives, ainsi que
leur reclassement. « L’épuration du

foncier touristique est l’un des
objectifs les plus importants du
ministère du Tourisme (..) », a af-
firmé le ministre ajoutant  que les
dossiers de 128 ZET à travers le
pays contiennent des erreurs admi-
nistratives en raison du nouveau statut, notam-
ment la redéfinition des  frontières
entre les communes et l’expansion
urbaine ». Il a souligné que certai-
nes ZET qui ont perdu ce caractè-
re à travers l’expansion urbaine et
les investissements agricoles «
devraient être déclassées» outre
la levée de tous les obstacles ad-
ministratifs pour permettre de fa-
ciliter les procédures de leur ex-

ploitation, faisant savoir que son
département ministériel s’attelait à
élaborer un décret sur l’exploita-
tion et l’organisation des ZET.
Lors de sa visite au complexe de
vacances de la commune de Sidi
Abderrahmane et à l’hôtel Dar El-
Ikram de la commune de Beni Haoua, le
ministre du Tourisme a appelé à la
révision des prix d’hébergement et
à améliorer les services hôteliers.
Au début de sa visite, le ministre a
présidé le lancement des activités
de la première session de forma-
tion au profit des gestionnaires de
plage pour suivre le déroulement
de la saison estivale.
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Journée des personnes âgées

Appel à une prise en charge sanitaire

spécialisée

Fête du travail

La journée du dimanche

1er mai chômée et payée
La journée du dimanche 1er mai 2022, fête du
travail, sera chômée et payée pour l’ensem-
ble des personnels des institutions et admi-
nistrations publiques, des établissements et
offices publics et privés, indique, ce mercre-
di, un communiqué conjoint du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
et de la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative.
« A l’occasion de la fête du travail et confor-
mément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modi-
fié et complétée fixant la liste des fêtes léga-
les, la journée du dimanche 1er mai 2022, est
chômée et payée pour l’ensemble des per-
sonnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices pu-
blics et privés, ainsi qu’aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques  confondus, y com-
pris les personnels payés à l’heure ou à la
journée », précise le communiqué.
Toutefois, « les institutions, administrations,
établissements, offices et  entreprises préci-
tés, sont tenus de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de travail posté »,
souligne la même source.

Aid El-Fitr

Les journées

du 1er et 2 chaoual chômées

et payées
Les journées du 1er et 2 chaoual 1443 seront
chômées et payées pour l’ensemble des per-
sonnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices pu-
blics et privés, ainsi que les personnels des
entreprises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques confondus, y com-
pris les personnels payés à l’heure ou à la
journée, indique mercredi un communiqué
conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, et de la Direction
générale de la Fonction publique et de la Ré-
forme administrative.
«Toutefois, les institutions administratives,
établissements, offices et entreprises préci-
tés sont tenus de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de travail posté»,
précise le communiqué. Cette disposition in-
tervient conformément à la loi du 26 juillet
1963 fixant la liste des fêtes légales.

APN

 Séance plénière ce jeudi

consacrée aux questions orales
L’Assemblée populaire nationale (APN) tien-
dra, jeudi, une séance plénière consacrée aux
questions orales destinées à trois (3) mem-
bres du Gouvernement, à savoir le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che scientifique, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la ville, indique ce mercredi un
communiqué de l’APN. Onze (11) questions
sont à l’ordre du jour réparties comme  suit:
»l’Enseignement supérieur (4 questions),
Jeunesse et Sports (3) et l’Habitat (4) ».

Enseignants
chercheurs
et les hospitalo-
universitaires

Retraite

à 70 ans
Sur instruction du
Premier Ministre aux
deux ministères
concernés, décision a
été prise de mettre à
la retraite tous les
enseignants
chercheurs , les
chercheurs
permanents et les
ensiegnants hospitalo
universitaires ayant
atteint l’âge de 70
ans à compter du 1er
septembre 2022.
Cette décision a été
prise pour faire face
aux nombre élevé de
docteurs de
différentes spécialités
en situation de
chômage.

Saidal

Une nouvelle identité visuelle dévoilée

à l’occasion du 40e anniversaire du Groupe
Le Groupe Saidal a dévoilé, mardi,
sa nouvelle identité visuelle carac-
térisée par la modernisation du
logo et le changement du slogan,
reflétant les évolutions stratégi-
ques qu’a connues l’entreprise.
La nouvelle identité visuelle, com-
prenant le slogan «Chez Saidal,
votre santé est notre capital», coïn-
cide avec le 40e anniversaire de
l’existence de l’entreprise, a-t-elle
souligné dans un communiqué.
Créée en 1982 «pour répondre au
besoin de l’Etat d’assurer la dis-
ponibilité des médicaments aux
citoyens algériens à des prix ac-
cessibles à toutes les tranches de
la société», Saidal a connu, durant
ses 40 ans, de perpétuelles évolu-
tions avec un seul objectif celui
d’assurer la santé des Algériens,
a rappelé le groupe public.

«Grâce au soutien de l’Etat, no-
tamment du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique, Saidal est
aujourd’hui un grand groupe in-
dustriel avec ses 8 unités de pro-
duction, dotés d’équipements de
dernière génération totalisant une
capacité de production de plus de
250 millions d’unités de vente par
an», a fait savoir le communiqué.
Le Groupe dispose d’un porte-
feuille de plus de 150 produits ré-
partis sur 20 classes thérapeuti-
ques et d’un centre de recherche
et de développement, ainsi que
d’un centre de bioéquivalence
(Equival Biocenter) qui assurera
des études permettant de prouver
l’équivalence des médicaments
génériques et des médicaments de
référence en matière d’efficacité et
de sécurité. Saidal a assuré avoir

développé constamment sa gam-
me de produits pour répondre aux
besoins du marché algériens et
participer aux efforts de l’Etat pour
assurer la souveraineté sanitaire.
Actuellement, le Groupe pharma-
ceutique œuvre pour élargir sa
gamme de produits en intégrant
des traitements innovants.
Pour cela, le Groupe noue des par-
tenariats avec de grandes firmes
pharmaceutiques internationales
en vue de produire des médica-
ments issues de la biotechnologie
comme les vaccins et les antican-
céreux pour assurer leur fabrica-
tion localement et réduire la factu-
re d’importation. «Saidal ambition-
ne, également, à exporter ses pro-
duits notamment vers le marché
africain et le monde arabe», a-t-on
souligné de même source.

Des associations nationales ont
appelé à la création de services de
médecine gériatrique en vue d’as-
surer une prise en charge sanitai-
re spécialisée de cette catégorie de
la société et de réunir les condi-
tions qui leur permettront d’exer-
cer certaines activités qui contri-
buent à l’amélioration de leur inté-
gration sociale.
A ce titre, le président de l’Asso-
ciation d’aide aux personnes
âgées «Wafa», Said Haouas a in-
diqué que l’association s’apprête
à l’inauguration d’un club pour
personnes âgées à Boussaada
devant servir d’espace de rencon-
tre et proposera des ateliers qui
permettront à cette catégorie de
réaliser des activités manuelles,
ajoutant qu’un espace y sera amé-
nagé pour le projet de réalisation
d’un centre de médecine gériatri-
que.
M. Haouas a ajouté que l’Asso-
ciation «Wafa» lancera, à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née nationale des personnes
âgées (27 avril), un concours au
profit de cette catégorie sur la
meilleure histoire de souvenirs
d’enfance.
De son côté, la présidente de l’As-
sociation «Mechaal Chabab», Se-
mah Chennouf a appelé les pou-
voirs publics à lancer des métiers
dans le domaine de l’aide à domi-
cile pour les personnes âgées, afin
de fournir des services à cette ca-
tégorie qui reste incapable d’exer-
cer certaines activités quotidien-
nes, indiquant que ces métiers sont
à même de contribuer à la création
de postes d’emploi.
Pour sa part, la présidente de l’as-
sociation «SOS 3e âge «Ihsen»,
Souad Chikhi a mis en exergue l’in-
térêt accordé par les pouvoirs pu-
blics à cette frange de la société,
notamment les mesures prises en

matière de prise en charge, d’ac-
compagnement, d’insertion socia-
le et familiale , plaidant pour la créa-
tion de services de gériatrie au ni-
veau de certains établissements de
santé en vue de garantir à cette
catégorie une prise en charge mé-
dicale et paramédicale.
Mme Chikhi a appelé également à
la mise en place d’une instance
consultative contribuant à l’élabo-
ration des politiques de prise en
charge de personnes âgées ayant
des branches locales et regrou-
pant les différents acteurs de tous
les secteurs concernés ainsi que
le mouvement associatif.
Dans ce sillage, l’association a mis
l’accent sur l’importance de me-
ner des recherches sociologiques
sur le troisième âge pour consti-
tuer une base de données qui
compte des informations sur la si-
tuation sociale et sanitaire de cet-
te frange en vue d’en renforcer la
prise en charge. Elle a appelé aus-
si à davantage de coordination
entre les secteurs et les associa-
tions dans le domaine de la prise
en charge des catégories vulnéra-
bles telles les personnes âgées.
Les pouvoirs publics accordent un
intérêt particulier aux personnes
âgées à travers la prise de mesu-
res pour leur prendre en charge et
leur garantir une insertion sociale.
Pour ce faire, le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme avait
pris plusieurs mesures visant l’in-
sertion de cette frange dans leur
milieu familial en veillant à la pro-
motion des aides sociales, outre
l’accompagnement psychologi-
que notamment pour ceux qui
souffrent d’une vulnérabilité so-
ciale et économique.
A ce titre, le ministère œuvre à con-
solider la médiation sociale et fa-
miliale, comme outil efficace dans

le soutien de la cohésion sociale
et du tissu familial, notamment
dans le cadre des efforts visant à
fixer la personne âgée dans son
milieu familial.
Dans le même contexte, les servi-
ces de l’action sociale effectuent
au niveau local, le recensement et
le suivi des cas sociaux qui requiè-
rent l’intervention, le secours et
l’accompagnement, d’autant plus
que durant l’année 2021, quelque
1.255 personnes âgées ont été pri-
ses en charge dans le milieu fami-
lial, tout en apportant des aides
qui consistent en des équipements
et des matériels liés aux besoins
des personnes âgées dans une si-
tuation sanitaire et sociale diffici-
le. Concernant la prise en charge
institutionnelle qui se fait au ni-
veau de plus de 30 Foyers pour
personnes âgées (FPA) au niveau
national, il a été procédé récem-
ment au lancement du projet des
jardins et des fermes pédagogi-
ques, comme un moyen de théra-
pie, au vu de son impact positif
sur l’amélioration de l’état psy-
chologique de cette catégorie, en
sus de l’ouverture de 154 ateliers
pédagogiques dans le domaine
des activités adaptées.
Le ministère de la Solidarité pour-
suit également le travail, en vue
d’améliorer et développer le mé-
canisme de signalement numéri-
que en faveur des personnes
âgées en situation sociale diffici-
le, en vue de recenser tous les cas
et intervenir immédiatement, à l’ef-
fet de les prendre en charge, en
sus de l’intégration économique
dans le cadre d’une nouvelle ap-
proche qu’adopte le secteur dans
la prise en charge et l’accompa-
gnement des catégories vulnéra-
bles, en vue de leur permettre de
contribuer au processus du déve-
loppement national.

Coronavirus

1 nouveau cas et aucun décès
Alors qu’aucun nouveau décès dû au Coronavirus n’est signalé,
le bilan pour les dernières 24 h, établi mercredi  par le ministère de
la santé fait état d’un nouveau cas de la maladie mais n’évoque
aucun cas de guérison.



Des glaces plus appétissantes: pour éviter la for-

mation d’une couche blanche sur vos glaces en-

tamées, couvrez la boîte de film alimentaire avant

de replacer le couvercle et de la remettre par la

suite au congélateur.

Glaçons originaux: Congelez des raisins pour les transformer en-

suite en glaçons pour vos boissons fraîches: lavez les raisins et

disposez-les sur une plaque avec suffisamment de distance entre

les grains pour éviter qu’ils ne se collent à la congélation.  Tarte aux

pommes: Votre tarte aux pommes aura plus de saveur si vous rele-

vez les morceaux de pommes avec un peu de gingembre. Frites: Les

frites vont être plus croustillantes si vous les faites tremper deux,

trois minutes dans de l’eau glacée. Ensuite, séchez-les bien avant

de les cuire dans la friteuse.

Cuisson express de pommes de terre:

Pour accélérer la cuisson de pommes de terre au four, piquez-les,

placez-les pendant quelques minutes au- micro-ondes à températu-

re élevée, et passez-les ensuite dans le four: elles vont être cro-

quantes et cuites rapidement.

Poulet aux olives
façon Agadir

Le curry n’est pas à propre
ment parler une épice, mais
un mélange d’épices qui

symbolise à lui seul la cuisine in-
dienne. 
En Inde, on ne parle pas de curry,
mais de «massala», qui signifie
«mélange». En effet, il existe autant

de mélanges que de régions voire
de familles en Inde. Les mélanges
d’épices sont fonction des épices
disponibles et de leur coût, les plus
pauvres ne pouvant pas s’offrir
d’épices chères et rares. 
La couleur jaune de la poudre de
curry, hautement symbolique est

apportée par le safran ou le curcu-
ma.  Notons que l’on trouve éga-
lement la feuille de curry, qui pro-
vient d’un arbuste et qui est éga-
lement utilisée dans la composi-
tion de certains mélanges, qui par
le hasard des usages ont ainsi fini
par prendre son nom. 
Le curry est un mélange de nom-
breuses épices à l’instar
du Colombo aux Antilles et
du Ras-el-hanout au Moyen-
Orient.  Les épices sont broyées
au mortier avant d’être
légèrement torréfiées sur le feu
dans un peu de matière grasse. Il
en résulte une poudre prête à l’uti-
lisation. 
On peut également trouver ou con-
fectionner soi-même une pâte de
curry avec des ingrédients frais. 
L’utilisation du curry en Inde re-
monte à fort loin dans l’histoire.
C’est la colonisation britannique
qui va petit à petit répandre son
usage dans le monde.

Curry
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Préparation
Faire dorer les morceaux de pou-
let dans le beurre sur toutes les
faces, ajouter l’oignon râpé et lais-
ser fondre, ajouter de l’eau à ni-
veau, ajouter la cannelle et le poi-
vre et le curry , couvrir et laisser
mijoterà feu doux, bouillir les oli-
ves pour les dessaler dans une

Ingrédients

Des morceaux de poulet à volonté
Des olives vertes dénoyautées: 200
g pour 6 personnes, (il ne doit pas
y avoir plus d’olives que de
poulet)
1 gros oignon râpé
2 bâton de cannelle
1/2 cc de poivre
sel au goût
1 cs de beurre clarifié
citron , persil une cuillère de curry

grande quantité d’eau, filtrer et les
ajouter au poulet, mouiller avec
quelques cuillères à bouillon, rec-
tifier l’assaisonnement, sel au goût
la préparation ne doit pas flotter
dans la sauce qui doit être
réduite,servir parsemé de persil et
du jus de citron

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

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

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

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

tout au long  du mois
sacré.

Harira

Temps de Préparation:  20 minutes
Temps de cuisson:  1 Heure
Préparation pour  4personnes
Ingredients
- 250g de viande d’agneau
- 250g de pois chiche trempés la veille ou en conserve
- 1 gros oignon
-1 cuillère à soupe de smen ( ou de l’huile végétale + 1 cuillère à
soupe de margarine)
- 100g de lentilles
- 1 bouquet de coriandre ((50g à peu près)
- 1 bouquet de persil (50g à peu près)
- 1 branche de céleri
- 300g de tomates bien juteuses ou 4 grosses tomates
- 150g de concentré de tomate
- 50g de farine
-1 cuillère à café de gingembre
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 cube de volaille
- sel, poivre noir au goût
- une pincée de safran ou de curcuma
- 50g de riz
- 100g de pate langues d’oiseaux ou de vermicelles
Préparation
Hacher l’oignons, le persil, la coriandre et le cèleri et mixer les toma-
tes. Dans une marmite, faire revenir la viande en petits dés, ajouter
les oignons, le persil, coriandre et cèleri et laisser suer quelques
minutes. Ajouter les épices (sel, poivre, gingembre, safran ou cur-
cuma, cannelle), ainsi que le cube de volaille, faire revenir. Ajouter
les pois chiche trempées la veille mais si en conserve les ajouter en
fin de cuisson. Verser 2L d’eau, laisser cuire 30 min. Ajouter les
lentilles et les tomates mixées, et laisser cuire à couvert pendant 20
min. Délayer la farine dans un bol d’eau, et faire de même pour le
concentré de tomate, verser le mélange dans la marmite tout en
remuant durant 10min. Ajouter le riz et les vermicelles en pluie.
Laisser cuire 15 min à découvert en remuant régulièrement ou jus-
qu’a ce que le riz et les vermicelles cuisent. Servir la Harira chaude
en arrosant de citron et en saupoudrant de coriandre ciselée.
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L'Echo d'Oran
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Ingredients
1 litre de lait
entier
100 g maïzéna
125 g de sucre
en poudre
2,5 cl d’eau de
fleur d’oranger
½ c à c de gom-
me arabique
50 g de pistaches ou d’amandes

Instructions
-Réduire, dans un mortier, les cris-
taux de gomme arabic en poudre
- Délayer soigneusement l’amidon
dans 7,5 cl de lait Passer le mélange
au travers d’une passoire fine au-des-
sus d’une casserole sur feu moyen,
où l'on aura versé le reste du lait, en
remuant à l’aide d’un fouet ou d’une
cuillère en bois jusqu’à ce que le mé-
lange épaississe
- Ajouter alors le sucre et l’eau de fleur
d’oranger
Et, continuer de remuer- Laisse
bouillir 2 à 3 minutes en remuant sans
arrêt - Ajouter enfin la gomme arabic
et mélanger
- Retirer du feu Et, verser au choix
dans des verrines ou dans un grand
plat creux Décorer les verrines avec
un peu d’amandes ou de pistaches ha-
chées

Mhalabia
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Affaire de détournement de foncier agricole

Nullité des procédures de poursuite contre
Hamel et son fils

Lutte antiterroriste

Treize éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés en une semaine

Tlemcen

Saisie de plus de 2100
comprimés psychotropes

Les éléments de la 7ème sureté urbaine
de Koudia relevant de la sureté de la wi-
laya de Tlemcen ont réussi une impor-
tante saisie de psychotropes. L’opéra-
tion a eu lieu sur la base d’informations
selon lesquelles une personne faisait la
promotion de substances psychotropes
au niveau de sa résidence familiale dans
le quartier Sidi Said de Tlemcen. Une
perquisition effectuée dans son domicile,
en coordination avec le procureur régio-
nal, a permis la découverte de 2 160
comprimés de type prégabaline 300 mg
et à l’arrestation de deux personnes âgées
de 27 à 40 ans. A l’issue des procédures
d’enquête, un dossier judiciaire a été
constitué sur les chefs d’inculpation de
«détention illégale et trafic de substan-
ces à propriétés psychotropes importées
par contrebande au sein d’un groupe cri-
minel organisé sous forme de réseau
national». Les deux suspects ont été pré-
sentés à la justice.Ammami Mohammed

Alger

Démantèlement d’une bande
criminelle spécialisée dans
le cambriolage de domiciles

Les services de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger ont démantelé une bande criminelle
composée de quatre  individus spéciali-
sée  dans le cambriolage de domiciles, a
indiqué ce mercredi un communiqué de
ces services. Les services de la Sûreté
de wilaya d’Alger, représentés par la bri-
gade criminelle de la circonscription cen-
tre de la Police judiciaire, ont démantelé
une bande criminelle, composée de qua-
tre individus âgés entre 21 et 28 ans,
spécialisée dans le cambriolage de do-
miciles », a précisé la même source. «
Sur la base d’informations et après noti-
fication du Parquet territorialement com-
pétent, un plan a été élaboré lequel a per-
mis d’appréhender les suspects et de
récupérer 119 millions de centimes,
5.200 euros et trois téléphones portables
», a ajouté le communiqué. Après achè-
vement des procédures légales, les sus-
pects ont été présentés devant le Par-
quet territorialement compétent pour as-
sociation de malfaiteurs en vue de pré-
parer un vol par escalade, en réunion et
à l’aide d’un véhicule motorisé, a souli-
gné la même source.

Sidi Bel Abbés

Un octogénaire meurt après intoxication
au monoxyde de carbone

Un octogénaire est décédé mardi as-
phyxié par le monoxyde de carbone dans
son domicile situé au douar Ouled
Bendida dans la commune de
Boukhanifis.  Selon le communiqué de
la Protection civile, la victime âgée de
84 ans a été intoxiquée par l’émanation
du monoxyde de carbone qui se déga-
geait de son appareil de chauffage. Son
cadavre a été  évacué par ses agents vers
la morgue du CHU Abdelkader Hassani
de Sidi Bel Abbes.                   Fatima A

Alors que l’un
d’entre-eux est
décédé

Trois enfants
victimes d’une
intoxicat ion
à Ghardaïa
Trois enfants d’une
même famille à
Berriane (45 km au
nord de Ghardaïa)
ont été victimes
d’une intoxication,
dont un est décédé,
a-t-on appris
mercredi auprès du
directeur de la Santé
et de la population
de Ghardaïa, Ameur
Benaissa.
L’une des victimes
(7 ans) est décédée
à son admission à
l’hôpital, tandis que
les deux autres (4 et
5 ans) ont été
évacuées aux
urgences où elles
ont reçu les
premiers soins et un
contrôle médical et
se trouvent
actuellement dans
un état stable qui ne
suscite pas
d’inquiétude, a-t-on
précisé au niveau
des urgences de
l’hôpital.
Une autopsie
médico-légale est
effectuée à l’hôpital
«Brahim Tirichine»
de Ghardaia pour
déterminer avec
exactitude la cause
de la mort de la
victime de
l’intoxication, selon
la DSP. Une enquête
judiciaire est
également ouverte
par les services
compétents pour
déterminer les
circonstances
exactes de cette
intoxication.

Treize éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés, par des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP), à travers le territoire na-
tional, durant la période du 20
au 26 avril, selon un bilan opé-
rationnel rendu public, mercredi,
par le ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organi-
sée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont exécuté, du-
rant la période du 20 au 26 avril
2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut profession-
nalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos For-
ces armées à travers tout le ter-
ritoire national», souligne le
communiqué.
Ainsi, et «dans le cadre de la lutte

antiterroriste, des détachements
de l’ANP ont arrêté  éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national», in-
dique le communiqué.
Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité or-
ganisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans
le pays, «des détachements com-
binés de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Ré-
gions militaires, six
narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d’introduction de
quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 2.7 quintaux de kif
traité», alors que «16 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession  de 148 kilo-
grammes de la même substance

ainsi que 56076 comprimés psy-
chotropes lors de diverses opé-
rations exécutées à travers les
autres Régions Militaires», sou-
ligne la même source.
En outre, «des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf 480
individus et saisi 25 véhicules,
110 groupes électrogènes, 60
marteaux piqueurs, 08 détec-
teurs de métaux, des quantités
d’explosifs, des outils de déto-
nation et des équipements utili-
sés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 14
tonnes de mélange d’or brut et
de pierres», alors que «12 autres
individus ont été appréhendés et
08 fusils de chasse, 353485 pa-
quets de tabacs et 104 tonnes
de denrées alimentaires destinées
à la contrebande ont été saisis à
El-Oued, Ouargla, Biskra, Sétif
et In Guezzam».

La chambre pénale de la Cour
de Boumerdès a prononcé, ce
mercredi, « la nullité des procé-
dures de poursuite judiciaire »
contre l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et son fils
Chafik dans l’affaire de détour-
nement de foncier agricole et
trafic d’influence. Les anciens
walis de Tipaza Kadi Abdelkader
et Moussa Ghelaï ont vu leur
peine réduite à trois ans de pri-
son ferme pour chacun d’eux.
L’ancien wali de la même wilaya,
Mustapha Layadi a bénéficié des
procédures d’extinction  de l’ac-
tion publique pour prescription.
Les autres coaccusés dans cette
affaire ayant bénéficié de la nul-
lité des procédures de poursuite
sont: l’ancien chef de Sûreté de
Tipaza, Salim Djai Djai, l’ancien
ministre des Fiances Hadji Baba

Ali, l’ancien directeur des  do-
maines de Tipaza, Ali
Bouamrirane, l’ancien directeur
de l’industrie et des mines de
Tipaza, Hadou Abderrezak, l’an-
cien conservateur foncier de
Koléa, Mohamed Bouamama,
l’investisseur privé Zerad
Abdelhakim et l’ancien directeur
général du Domaine national,
Djamel Kheznadji.  Le Procureur
général près la Cour de
Boumerdès avait requis le dur-
cissement de la peine pour tous
les accusés poursuivis dans
cette affaire.  Il a requis à l’en-
droit de l’accusé Djamel
Kheznadji, acquitté en première
instance, une peine de cinq ans
de prison ferme. Les accusés
dans cette affaire sont poursui-
vis pour plusieurs chefs d’ac-
cusation, notamment «détourne-
ment de foncier agricole », «di-

lapidation de deniers publics »,«
abus de fonction », « trafic d’in-
fluence », et « bénéfice du pou-
voir et de l’influence des agents
de l’Etat à l’effet d’augmenter
les prix et modifier la qualité des
matériaux, des services et des
délais de livraison ». Le tribunal
de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin
2020 son verdict dans cette af-
faire, en condamnant l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et
l’ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï à douze ans  de prison
ferme. Il a également confirmé
la peine de 10 ans de prison
ferme contre chacun des ex-
walis de Tipasa, Kadi Abdelkader
et Layadi Mustapha, ainsi que la
peine de trois ans de prison ferme
contre Chafik Hamel (fils de l’an-
cien DGSN) et Salim Djai Djai,
ex-chef de la sûreté de Tipasa.

Accidents de la circulation

5 décès et 235 blessés durant les dernières 24h
Cinq personnes ont trouvé la
mort et 235 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route survenus durant les der-
nières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique,
mercredi, un bilan de la Protec-
tion civile. La même source pré-
cise qu’avec les chiffres des
dernières 24 heures, le bilan pro-
visoire des accidents de la cir-
culation depuis le début du mois

de Ramadhan s’élève à 116 per-
sonnes décédées et 3605 autres
blessées avec un total de 2982
interventions effectuées par les
services de la Protection civile.
Les équipes de secours sont in-
tervenues, durant la même pé-
riode, pour prodiguer des soins
de première urgence à quatre
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO)
émanant d’un appareil de chauf-

fage au domicile familial sis a la
cité dit Kasr El Bazaim, com-
mune de Laghouat, alors que la
wilaya de Sidi Bel Abbès déplore
le décès d’une personne par as-
phyxie au monoxyde de carbone.
Les mêmes services ont égale-
ment procédé à l’extinction de
deux incendies au niveau des
wilayas d’Alger et Médéa sans
enregistrer de victimes, note la
même source.



  GRILLE A DECODER

  MOTS FLECHES

*  SUDOKU

MOTS CROISES MOTS FLECHES SUDOKU

SOLUTIONS  DES  JEUX  PRECEDENTS

  MOT CACHE

  MOTS CROISES

  Complétez la grille à décoder ci-contre, à la manière des
mots croisés,  le même  nombre représente  la même lettre.

SUDOKU
  Les grilles de SUDOKU proposées sont du
niveau moyen (de 37 à 40 cases préremplies)

  Rappelons la règle du jeu qui est très sim-
ple: tout d'abord, il faut savoir qu'il n' y a aucun
total à faire.

  La grille de jeu est  formée de 9 carrés, et
chaque carré est composé de 9 cases. Cer-
taines cases  contiennent déjà des chiffres.

Le jeu consiste à placer dans chaque case
vide un chiffre de  1 à 9, de telle sorte que ce
chiffre ne se trouve qu'une seule fois dans

- son carré
- sa ligne horizontale
- sa colonne.
  Le crayon et la gomme sont indispensables.
Le temps moyen pour terminer une grille dece
niveau est évalué à 10 minues.

Barrez les 32  mots de la liste ci-après. Les 5 lettres restantes forment le nom d'un bovidé
sauvage d'Amérique. (Sol. du jeu précédent: DERRICK)

ACCOLADE

ALEA

AMIBE

ATTESTER

BRAILLE

CAILLANT

CAMPEMENT

COIFFER

DISCULPER

ENCRAGE

FAUCHE

HALEE

LAIT

LITHO

MARINANT

MATINES

MATURITE

MEDITER

PANADE

PATURABLE

PILON

PISTOLE

PLOYER

PSAUME

RELECTURE

ROUET

SAVOURER

SECULIERE

SEMOULE

SEREINE

SQUARE

TONSURE

C R O U E T E C O I F F E R B

A T T E S T E R B R A I L L E

M A T U R I T E E I P R E P E

P C A I L L A N T I E E I S N

E D A N A P M S S T L L Q A I

M A R I N A N T I A O U E U E

E M L I T H O D H N A L C M R

N I T I A L E N C R A G E E E

T B N O E M N R E R U O V A S

S E M O U L E R U T C E L E R

S F A U C H E L B A R U T A P

R E Y O L P R E P L U C S I D

E D A L O C C A E R U S N O T

7 2 8 1 3 6 4 9 5

3 4 9 5 7 2 1 6 8

5 1 6 9 4 8 2 7 3

6 8 7 2 5 3 9 4 1

4 3 2 6 1 9 5 8 7

9 5 1 7 8 4 3 2 6

8 6 4 3 2 5 7 1 9

1 9 3 4 6 7 8 5 2

2 7 5 8 9 1 6 3 4

4 7 2 8

9 4 8 3

5 3 7 9

2 7 3 5

5 8 2 3

1 4 7

5 7 9 6

2 8 1 4

5 2 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I M P O R T A N C E

N O I R A U D E S

C U L E R A I S G

O L E E N E S C O

H I E R T U O U

E N I N E X A C T

R E P R I S R A T

E R R E E S S E

N O S E E S S U

T O N R U S S E S

E T E T E R A I E

S E R A O I N T S

C B T F

T O R E R O U P

N E T N A S E

U N I E S M I L

A N U T I L E

M I S E R E L E

S I S E R E

O S E R S U E R

E V E C H E E

L U I L I S S A

S E M E R E L

M E R I S T E M E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

D E S P O T I M N R

G U A C B L V 1 8 1 9 2 0
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

1 2 3 4 5 6 7 3 8 2

2 9 2 1 0 1 1 1 2 8 2 9 2

3 7 1 0 2 2 4 1 3 3

6 2 1 0 3 1 0 1 4

1 3 8 2 1 0 7 1 4 1 3 7 9 2

1 5 2 2 1 6 7 6 2 1 5

7 4 1 3 3 6 7 1 6 1 6 2

1 6 7 1 6 1 3 1 4 7 9

7 9 3 7 3 6 1 3 2 7

3 5 3 1 3 1 5 5 9 3

1 3 6 1 6 1 3 3 1 6 2 3 6

6 5 7 6 4 2 1 2 2

7 7 7 1 4 7 1 7 2 1 0

5 1 0 1 5 9 9 2 1 0 7

9 2 5 9 3 1 2 2 1 2

HORIZONTALEMENT
1 - Il écrit des pièces  de théâtre.
2 - Lieu de naissance de la poésie lyri-
que - Province espagnole.
3 - Changement - Galèrent.
4 - Colorais en brun - Mot de belote.
5 - Petit navire - Rapport dans un cer-
cle.
6 - Mauvaise école - Sans parti pris.
7 - Fait imprévu - Conformes à la réa-
lité.
8 - Règle - Terre émergée -Sodium.
9 - Inventeur permanent.
10 - Bien dissimulés - Coincé.
11 - Grefferaient.
12 - Existez - Piste étroite.
VERTICALEMENT
1 - Rendue accessible à tous.
2 - Parole d'amoureux.
3 - Prévenue du danger - Ecrit notarial.
4 - Note - Argon - Acidulés.
5 - Vraiment léger - Enchaîner.
6 - Virtuose - Fis circuler de l'air.
7 - Petit planeur - Chaste - Continent.
8 - Reproduisant - Avant l'année.
9 - Titi lyonnais - Montraient leur joie.
10 - Issues - Débrouillard, malin.
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Guide

Nombre
en main

Troc

Evéne-
ment

Italien du
nord

Aversion
profonde

Bande
radio

Silen-
cieux

Pétrole
anglais

Contre

Gaz
piquant

Saisi

Cor

Très
croyant

A
l'occasion

Il fait
parler les

esprits

Droit
d'utiliser
un bien

Affûtée

Il connut
le Déluge

Rejet de
copeaux

de bois et
de sciures

De
pouvoir

Beuverie

Fait
semblant

Décès

Qui ont les
mains

protégées

Grand
nombre

Glace
allemande

Adminis-
trées

Sauté

Terme de
belote

Non
travaillé
(textile)
Tête

d'écolier
Prince de

Troie

Ordonnée
par le

médecin
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fr3   20H10

Grille TV

13:20 Infiniti
14:15 C'est la vie
15:55 OSS 117, alerte rou-
ge en Afrique noire
17:50 Groland le Zapoï
18:01 Encore vous ?
18:05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
18:53 La boîte à questions
18:55 En aparté
19:35 En aparté
20:00 Jeu de survie
21:40 Alexia cuisine la
France
22:35 Archipelago

10:45 Petits plats en équi-
libre
10:50 Les 12 coups de
midi
11:55 Petits plats en équi-
libre
12:00 Le 13h
12:40 Petits plats en équi-
libre
12:45 Météo
12:55 Adolescence volée
14:40 Adolescence perdue
16:30 Familles nombreu-
ses : la vie en XXL
17:30 Ici tout commence
18:10 Demain nous appar-
tient
18:55 Météo
19:00 Le 20h
19:45 Météo
19:55 C'est Canteloup
20:10 Balthazar
21:05 Balthazar
22:15 Balthazar

L'Echo d'Oran

16:00 Tout le monde a son
mot à dire
16:40 N’oubliez pas les
paroles
17:20 N’oubliez pas les
paroles
17:53 Météo 2
18:00 Journal 20h00
18:35 Météo 2
18:37 Et vous, comment
ça va ?
18:40 Vu
18:50 Alcaline
18:55 Parents mode d’em-
ploi
19:00 Envoyé spécial
21:00 Complément d’en-
quête

LLLLLaaaaa Sélection du  Jeudi

LLLLLaaaaaSélection du  Vendredi

13h00 : Journal télévisé
edition du 13h00
13h40 : feuilleton el mou-
rabitoun wa andalous
14h30 : documentaire
qala rassoul allah
15h30 : dessin anime kis-
sat aya
16h00 : camera cachée
katakit
16h05 : Emission mou-
taat el maida
16h30 : serie bezian el
saad
17h55 : serie : dima labesse
18h15 : emission de jeux
radjli chef
19h00 : Journal télévisé
19h30 : capsule hakmek
l’inspecteur
19h40 : sit com nesse
l’arrêt
20h20 : sit com machi
sahel
20h40 : camera cachée
wache edek
20h50 : sit com chiche
21h00 : camera cachée
dar el hasla
21h15 : feuilleton algé-
rien samt el abria
22h25 : emission nedjma
wa hilal
23h15 : emission 100 fi
saa
23h30 : sit-com: hamou-
da wa iyada
01h30 : Journal télévisé

14:05 Ça commence
aujourd'hui
16:05 Affaire conclue
16:55 Affaire conclue : la vie
des objets
17:00 Tout le monde a son
mot à dire
17:35 N'oubliez pas les pa-
roles !
18:10 N'oubliez pas les pa-
roles !
18:50 Météo
19:00 20 heures
19:40 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
20:00 Météo
20:02 Simplissime
20:05 Basique
20:10 Capitaine Marleau
21:45 Capitaine Marleau

17h00 : Journal télévisé
amazight
17h20 : série : voyage
dans l’imaginaire
17h35 : emission biyen
chetartek
18h00 : taqdar tarbah
18h45 : massabih cirta
19h00 : Journal télévisé
20H00
19h30 : camera cachée
hana fi h’na
19h50 : serie ki nissa ki
ridjal
20h10 : tilawat el coran
20h30 : sit com koulche
aadi
20h50 : humour : cercala
21h05 : camera cachée
wassa balek
21h10 : massabih cirta
21h20 : feuilleton : houb
fi qafasse el itiham
22h15 : sitcom: fatima
fatma et fatouma
22h30 : emission lamat
ramdhan
23h30 : emission noud-
joum khalida
01h00 : emission rihat
zaman
01h30 : Journal télévisé
02h00 : feuilleton reli-
gieux : redjal el fourqan

canal+   20H00

15:50 La p'tite librairie
16:00 Slam
16:45 Questions pour un
champion
17:29 18h30/20
17:30 Le 18h30
17:50 Le 18h30, la suite
18:00 Journal régional
18:30 Journal national
19:00 Saveurs de saison
19:10 Météo régionale
19:20 Plus belle la vie
19:45 Tout le sport
20:00 Ma maison de A à Z
20:05 Météo
20:10 3h10 pour Yuma
22:10 Campagne officielle
pour l'élection présidentiel-
le Nevada
22:25 Nevada

15:00 Douces France(s),
côté nature
15:55 La vie secrète des
mangroves
18:00 Le fleuve Brahma-
poutre, de l'Himalaya au
golfe du Bengale
18:45 Arte journal
19:05 28 minutes
19:50 Le dessous des car-
tes
19:55 En thérapie
20:15 En thérapie
20:40 En thérapie
21:05 En thérapie
21:35 En thérapie
22:00 Hambourg
- Les parrains de la pègre
22:45 Hambourg
- Les parrains de la pègre

14:35 Les chiffonniers du
Caire
15:30 Invitation au voya-
ge
16:10 X:enius
16:35 Royaume-Uni, l’his-
toire vue du ciel
17:05 Le Brésil par la côte
18:00 Indochine sauvage
18:45 Arte journal
19:05 28 minutes
19:48 Tu mourras moins
bête
19:55 Viêtnam
20:50 Viêtnam
21:45 Viêtnam
21:45 Lamb

09:30 Ça peut vous arriver
chez vous
10:40 Météo
10:45 Le 12.45
11:35 Météo
11:40 Scènes de ménages
12:00 Un été secret
13:45 Les reines du shop-
ping
14:50 Incroyables transfor-
mations
15:25 Incroyables transfor-
mations
16:35 Mon gâteau est le
meilleur de France
17:45 Le 19.45
18:15 Météo
18:30 Scènes de ménages
19:05 Tamara
21:05 Let's Dance

Jeudi 28 Avril 2022

12:00 Le 13h
12:40 Petits plats en équili-
bre
12:45 Météo
12:55 15 ans d'écart
14:40 Liaison interdite avec
mon étudiant
16:30 Familles nombreuses
: la vie en XXL
17:30 Ici tout commence
18:10 Demain nous appar-
tient
18:55 Météo
19:00 Le 20h
19:45 My Million
19:50 Météo
20:00 C'est Canteloup
20:10 Mask Singer
22:45 Mask Singer, l'enquê-
te continue

16:45 Questions pour un
champion
17:29 18h30/20
17:30 Le 18h30
17:50 Le 18h30, la suite
18:00 Journal régional
18:30 Journal national
19:00 Saveurs de saison
19:10 Météo régionale
19:20 Plus belle la vie
19:45 Tout le sport
20:00 Ma maison de A à Z
20:05 Météo
20:10 Ma famille t'adore déjà
21:30 Météo
21:35 La France en vrai

11:35 En aparté
12:10 Schitt's Creek
12:30 C'est la vie
14:15 Les 2 Alfred
15:45 Les fantasmes
17:25 Tchi tcha
17:40 Groland le Zapoï
17:50 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
18:35 La boîte à questions
18:40 Tchi tcha
19:31 Broute
19:35 En aparté
20:00 Cruella
22:20 Mourir peut attendre

13

11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:35 Météo
12:40 Scènes de ménages
13:00 Coup de foudre à la
première danse
14:50 Les reines du shop-
ping (5/5)
15:55 Mieux chez soi
16:25 Mieux chez soi
17:40 La meilleure boulan-
gerie de France (5/5)
18:45 Le 19.45
19:10 Météo
19:30 Scènes de ménages
20:10 The Rookie :
le flic de Los Angeles
20:55 The Rookie :
le flic de Los Angeles
21:50 The Rookie :
le flic de Los Angeles
22:35 The Rookie :
le flic de Los Angeles
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Mondiaux de boxe amateur féminins 2022

La sélection nationale en stage

de préparation en Turquie

Mondiaux-2022 de Qwan Ki Do

Deux titres mondiaux pour les athlètes

de l’US El Biar

Judo

Le championnat national

«kata» le 6 mai à Bir Touta

Tennis
Tournoi international ITF J5 Zouk (Liban)

Défaite de Maria Badache

en finale

Fédération algérienne des sports de boules

Djamel Guellil nouveau

président

La sélection nationale (se
niors/dames) de boxe
s’est envolée lundi matin

pour la Turquie, où elle effec-
tuera un stage bloqué de dix
jours, en vue des prochains

championnats du monde de
boxe amateur féminins, prévus
à Istanbul du 6 au 21 mai.
La sélection nationale est com-
posée de quatre pugilistes, à sa-
voir: Fatiha Mansouri (48 kg),

Les jeunes athlètes de l’US
El Biar se sont illustrés lors
de la première édition du

Championnat du monde des clubs
de Qwan Ki Do des catégories ca-
dets et juniors, disputée à Padoue
en Italie,en décrochant deux mé-
dailles d’or et une en bronze, dans
un rendez-vous auquel ont, éga-
lement, pris part deux autres for-
mations algériennes, à savoir, le
club de Aissat Idir (El Harrach) et
Amel Qwan Ki Do de Bouzareah
(Alger). Pour leur première partici-
pation à une compétition interna-
tionale en jeunes catégories, les
athlètes de l’Union sportive d’El
Biar (USEB) ont marqué leur pré-
sence, grâce à la jeune Yasmine
Bensafi, sacrée championne du
monde dans la spécialité Giao Dao
(combat) et médaillée en bronze
dans celle de Tao Qwan (exhibi-
tion), ainsi que sa compatriote
Ghania Benhdid,couronnée dans
la catégorie de Giao Dao.
La moisson algérienne a été étof-
fée par d’autres distinctions. Tout
d’abord, par l’équipe féminine du
club d’Aissat Idir d’El Harrach,
avec une médaille d’argent en com-
bat et une en bronze aux techni-
ques individuelles, auxquelles
s’ajoute la breloque en bronze de
Youcef Amine Benziouche  du club
d’Amel Qwan Ki Do de Bouzareah
dans la spécialité Thao Qwan.
Interrogé sur cette belle prestation
de ses athlètes aux Mondiaux-2022
en Italie, le président de l’USEB,
Abderrahmane Bouzid s’est féli-

cité de cette belle récolte» des jeu-
nes athlètes algériens qui étaient
à la hauteur de l’évènement.
«Nos athlètes et leurs encadreurs
sont à féliciter. Ils ont dignement
représenté les couleurs du club et
celles du pays, malgré une partici-
pation massive d’athlètes, issus
des pays mieux lotis en moyens
que nos clubs. Nos athlètes ont
été exemplaires sur tout les plans,
sous le regard du président de la
fédération internationale de Qwan
Ki Do et celui de la fédération ita-
lienne», a déclaré à l’APS, le pré-
sident de l’USEB.
Néanmoins, Bouzid a tenu à re-
lever le manque de moyen et de
soutien pour ses clubs et athlè-
tes qui méritent «une attention
particulière, notamment, par ce
qu’ils sont jeunes et possèdent
déjà des potentialités perfecti-

bles».  «Il faudrait que nos pou-
voirs publics, à l’image de la mai-
rie et la direction de la jeunesse
et des sports (DJSL) viennent en
aide à ses jeunes sportifs et leurs
clubs.
Ils doivent être suivis concrète-
ment par un soutien matériel et
moral, surtout, que ces jeunes et
d’autres (pourquoi pas) seront
appelés à représenter l’Algérie,
en novembre prochain, aux Cham-
pionnats d’Afrique de la discipli-
ne au Sénégal, car déjà leur dé-
placement nécessite des moyens
financiers», a-t-il expliqué.
Il est à signaler que le premier
Championnat du monde des clubs
de Qwan Ki Do (cadets et juniors)
en Italie a enregistré la participa-
tion de 500 athlètes représentant
26 pays, dont l’Algérie seul pays
africain présent avec trois clubs.

Djamel Guellil a été élu, lun
di , président de la Fédéra-

tion algérienne des sports de
boules (FASB) lors de l’assem-
blée générale élective tenue à la
salle des conférences du Comi-
té olympique et sportif algérien
(COA) à Ben Aknoun (Alger), a
fait savoir l’instance fédérale.
Le nouveau président de la
FASB, qui était l’unique candi-
dat, a récolté 25 voix pour et 16
contre, et 4 bulletins nuls. Dja-
mel Guellil (président de la Li-
gue de Médéa des sports de bou-
les) remplace ainsi au poste de
président, Aziz Rih, dont les deux
bilans ont été rejetés lors de la
dernière assemblée ordinaire.
L’assemblée a enregistré la pré-
sence de 36 ligues, d’un total de
42 membres et de 9 clubs sur
les 10 que compte l’assemblée

générale de la Fédération. A l’is-
sue de son élection, le nouveau
président, qui devrait continuer
le mandat olympique devant
prendre fin en 2024, a plaidé
l’union de la famille des sports
de boules,une discipline qui a
connu des perturbations et vécu
une crise qui n’a que trop duré
«Je m’engage à rassembler tou-
te la famille bouliste et travailler
avec tout le monde, y compris
ceux qui n’ont pas voté pour
moi. C’est une décision que je
respecte et n’influera en rien
mes engagements avec les
membres du nouveau bureau
fédéral. Je promets d’œuvrer
dans le sens du développement
de la discipline», a indiqué Guel-
lil, qui s’est déclaré «satisfait
des bonnes conditions de dé-
roulement de l’AGE».

La joueuse algérienne Maria
Badache a perdu devant la

Bulgare Anastasia Aleksandra
Nikolova (2-1) en finale du tour-
noi international de tennis ITF
J5 ZOUK (Liban). Badache, tête
de série N6, a remporté facile-
ment le premier set 6-0, avant
de perdre le second 6-4.  Lors
du troisième set, décisif pour le
sacre final, la Bulgare (de la sé-
rie N3), s’est imposée 7-6 (7).
L’Algérienne, championne
d’Afrique U14 en titre, avait en-
tamé la compétition avec une
victoire devant l’Egyptienne Kes-
mat El Tawil 6-2, 6-1, avant de
dominer la Chypriote Anna Asa-
dullina (6-0, 6-3) au second tour.
Par la suite, Badache s’est im-
posée devant la favorite du ta-
bleau, la Bulgare Eva Busaad (4-
6, 6-3, 6-4), avant d’enchainer
en demi-finale face à la Grec-

que Athina Grigoriadou (4-6, 6-
3, 6-6).  Sa compatriote Imen
Ghettas a perdu au premier tour
devant la Bulgare Anastasia Alek-
sandra Nikolova, tête de série
N3, sur le score 6-1, 6-2.
Trois autres algériens ont été
engagés dans ce rendez-vous. Il
s’agit d’Elies Bekrar, Djamel-
Dine Bey et Lotfi Zerbout.
Bekrar avait remporté son pre-
mier match face au Libanais
Georgio Bidan (6-0, 6-4), avant
de perdre contre l’Egyptien Aly
El Rafie, tête de série N4 (4-6,
6-1, 7-6). Bey a perdu au pre-
mier tour du tableau des qualifi-
cations devant le Suisse Kilian
Nuck (6-0, 6-3). Idem pour Zer-
bout face au Canadien Benjamin
Azar (7-5, 6-2). Les joueurs al-
gériens sont encadrés par les
entraîneurs Abdelkader Ghouli et
Ahmed Ouadane.

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé lundi

avoir programmé le championnat
national 2022 «kata», le 6 mai pro-
chain, à Bir Touta (Alger). «Le
championnat national de kata sera
ouvert aux types Nage No Kata,
Natame No Kata, Ju No kata et
Kodokan Goshin Jutsu», ont
ajouté les organisateurs dans un
communiqué. Le tirage au sort
sera effectué le 5 mai, à 18h00,

soit la veille de la compétition, qui
débutera le lendemain, par la pha-
se des éliminatoires, prévue dans
la matinée, alors que les finales
auront lieu à partir de 15h00. Les
organisateurs ont insisté sur le
fait que «les participants doivent
être engagés par leur Ligue de
wilaya», en précisant que «les
couples engagés dans ce cham-
pionnat ne pourront participer
qu’à un seul kata».

Roumaïssa Boualem (51 kg),
Imane Khelif (63 kg) et Ichrak
Chaïb (66 kg), sous la conduite
du Directeur technique national,
Saïd Ibeghrachen, a-t-on appris
auprès de la Fédération (FAB).
Ce stage précompétitif doit
s’achever le 5 mai, soit 24 heu-
res seulement avant le coup
d’envoi de la 12e édition des
championnats du monde de
boxe féminins. La compétition
était initialement prévue du 6 au
18 décembre 2021, avant d’être
reportée à mai 2022, en raison
de la crise sanitaire mondiale, liée
à la pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19).
La Fédération, qui a mis tous les
moyens nécessaires à la dispo-
sition des athlètes et de leur en-
cadrement technique, «espère
obtenir de bon résultats», parti-
culièrement à travers Imane
Khelif, sur laquelle elle place le
plus gros de ses espoirs.
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Le déménagement de l’EN à Oran sera provisoire

En attendant que le stade

de Baraki soit prêt

Stade de Douéra

Des instructions pour lever les réserves permettant

le lancement des travaux des structures techniques

FAF :
«Eto’o est un ami de l’équipe d’Algérie»:

La déclaration très

controversée de Amara

Ligue des Champions (1/2 finale)

ES Sétif-Ahly du Caire

le 7 et 14 mai

Sélection nationale U18

Slatni sensibilise ses joueurs

sur les J.M Oran

C’est officiel: l’équipe na
tionale aura le nouveau
stade d’Oran comme

domicile pour la campagne de
qualification de la CAN-2023
qu’abritera la Côte d’Ivoire.
Néanmoins, ce déménagement
serait provisoire pour des rai-
sons logistiques et économiques.
Explications. Le mythe du stade
Mustapha-Tchaker de Blida est
terminé. L’enceinte vétuste,
maintes fois rafistolée, ne con-
vient plus pour le football mo-
derne et la sélection. Désormais,
elle ne remplit plus les exigen-
ces de la FIFA et la CAF.
Cela contraint l’EN à recevoir
ses adversaires ailleurs. Et ça
sera à Oran. Le nouveau stade
de la capitale de l’Ouest est le
premier-né du parc stadier en
Algérie. Ainsi, il y a une volonté
politique de le promouvoir. Sur-

tout à l’approche des Jeux Mé-
diterranéens 2022 à Oran (25
juin – 05 juillet).
Il est clair que la FAF pouvait
opter pour le stade Olympique
du 5 juillet 1962 (Alger) mo-
mentanément. Surtout qu’il est
plus proche géographiquement
du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Cela
n’aurait pas contraint les Fen-
necs à se déplacer la veille d’un
match à plus de 350km. Avec
tout ce que l’opération nécessi-
te comme démarches : achemi-
nement vers l’aéroport, démar-
ches pour prendre l’avion, ré-
servation d’hôtel… etc.
De plus, la nuitée loin du CTN
implique un sacré extra en ter-
mes de dépenses pour l’instan-
ce fédérale, mal en point au ni-
veau financier, qui devra payer
l’avion mais aussi l’hôtel qui

hébergera les camarades d’Islam
Slimani. Par conséquent, le lieu
de regroupement habituel des
«Verts» perd considérablement
de ses atouts.
Cependant, on peut presque af-
firmer que le retour dans la ca-
pitale se fera dès l’année 2023.
En effet, l’EN n’attend que
l’inauguration du stade de Bara-
ki (40 000 places), qui devrait
être prêt pour la fin 2022 puis-
qu’il abritera des rencontres du
CHAN-2023 qu’organisera l’Al-
gérie (08 – 31 janvier) et dont le
taux d’avancement a dépassé les
90%, pour rejouer plus près du
CTN de Sidi Moussa distant de
seulement 8km de Baraki. Dès
lors, El-Khadra ne ferait que trois
sorties à Oran avant de s’instal-
ler durablement à Baraki en pers-
pective des éliminatoires du
Mondial 2026.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a

ordonné la levée de toutes les ré-
serves, concernant les études au
niveau du stade de Douéra, ainsi
celles qui concernent le périmètre
extérieur pour permettre le lance-
ment des travaux des structures
techniques secondaires, a indiqué
un communiqué du ministère.
Cette instruction et d’autres ont
été décidées, lors d’une réunion
d’évaluation consacrée au stade
de «Douéra», tenue lundi au siè-
ge du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, prési-
dée par le ministre et en présence
des cadres centraux du ministère,
du Bureau d’études «CNIC»,
chargé du suivi du projet, du bu-
reau d’études «OUNE» chargé
des études ainsi que l’entreprise
de réalisation ZCIGC. Après avoir

assisté à la présentation du plan
de terrain qui montre les obsta-
cles les plus importants entravant
le projet, particulièrement en ce
qui concerne les travaux d’amé-
nagement extérieur, notamment le
transfert de la base de vie et de la
centrale à béton et de tout le ma-
tériel inutile à l’effet de permettre
à l’entreprise de réaliser ses tra-
vaux, le ministre a ordonné l’ac-
célération de la cadence de réali-
sation des trois tunnels, l’équi-
pement total du parc du stade à
travers la levée de tout ce qui n’a
rien à voir avec les travaux, a ajou-
té le communiqué.
Concernant la toiture du stade, et
après l’achèvement de la réalisa-
tion de la structure métallique du
stade, le ministre a donné des ins-
tructions à l’effet d’élaborer la lis-
te du matériel nécessaire à la réali-
sation de la toiture, le recenser et

le compter au niveau du dépôt et
de lever toutes les contraintes ad-
ministratives qui empêchent son
importation.
Sur le plan contractuel avec l’en-
treprise chinoise de réalisation,
Mohamed Tarek Belaribi a donné
instruction pour la régularisation
des montants dus par l’entreprise
de réalisation chinoise, la signa-
ture de contrats de travail avec des
entreprises algériennes, en cas de
défaillance de l’entreprise de réa-
lisation chinoise dans l’application
du système 3x8, si cette dernière
ne respecte pas ce système de tra-
vail avant le 06 mai prochain. L’obli-
gation a été aussi faite à l’entre-
prise de réalisation d’accélérer le
processus de prise des décisions
sur le terrain. Dans la même jour-
née, le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, a présidé une
deuxième réunion consacrée au
stade de « Tizi-Ouzou», durant la-
quelle il a examiné le plan d’action
de l’entreprise chargée de réaliser
les travaux d’aménagement ainsi
que les plans de facturation cou-
vrant toute de la période de réali-
sation, tout en définissant les prin-
cipales contraintes techniques qui
entravent l’entreprise de réalisa-
tion. Le système de travail à appli-
quer dans le stade a également été
discuté, lors de cette réunion. «
Ce sont des axes nécessaires et
obligatoires pour démarrer les tra-
vaux de manière ininterrompue et
harmonieuse et en adéquation
avec la durée des travaux», a indi-
qué le ministre.

Le président de la fédération
algérienne de football Cha-

raf-Eddine Amara suscite une
vive polémique en Algérie, suite
à des soi-disant déclarations .
Qu’en est-il réellement ? Le pre-
mier responsable démissionnai-
re de l’équipe d’Algérie a-t-il fait
ces fameuses déclarations ?
« Les propos de Belmadi n’ont
rien de choquants. Ses propos

ont été mal compris ou alors sont
sortis de leur contexte. À aucun
moment Belmadi n’a visé le Ca-
meroun.  Eto’o est un ami et ne
doit pas oublier que l’Algérie l’a
soutenu pour la CAN 2022. »,
ce sont les propos relayés sur
les réseaux sociaux et qui ont
soulevé un tollé. Il est à signaler
que, la Faf n’a pas encore réagi
à ce sujet.

*La Confédération africaine de
football a fixé les dates des
demi-finales aller et retour de-
vant opposer l’Entente de Sétif
au Ahly du Caire. Ainsi, nous
apprenons que le match aller est
prévu pour le 7 mai prochain
au stade du  Caire. Alors que le
match retour se jouera une se-
maine plus tard, soit le 14 mai
au stade du 5-Juillet à Alger. Le
fait de recevoir au retour à do-
micile pourrait s’avérer un
avantage pour l’Aigle Noir qui
pourra compter sur le soutien
de son public à l’occasion. Pour

rappel, l’ESS a sorti l’Espéran-
ce de Tunis en quart de finales
grâce à sa victoire à Rades, ven-
dredi dernier (1-0).

La CAF décide

de suspendre Mehdi

Abid Charef

Selon les informations du site
de la CAF, l’arbitre algérien
Mehdi Abid Charef, arbitre prin-
cipal de la VAR lors match ‘’al-
ler» Ahly-Raja, a été suspendu
par la Commission des arbitres
de la CAF.

Entamé le 25 avril dernier,
la sélection nationale
U18 boucle sa troisième

journée de stage au Centre Tech-
nique National (CTN) de Sidi
Moussa avec des séances d’en-
traînement programmées quoti-
diennement à 17h00.
Avant de mettre son bleu de
chauffe, le sélectionneur natio-
nal des U18, M. Mourad Slatni,
a rassemblé ses joueurs au cen-
tre du terrain pour leur dévoiler

l’objectif du stage et l’importan-
ce de bien préparer l’échéance
des Jeux Méditerranéens d’Oran
de l’été prochain.
L’entraînement a porté sur la
répétition des exercices tech-
nico-tactiques auxquels les
joueurs ont bien adhéré. La jour-
née d’hier a débuté avec une
séance théorique et une projec-
tion vidéo avant d’attaquer l’en-
traînement avec les mêmes thè-
mes que ceux abordés la veille.
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Ligue 1 ( 28ème journée)

MCA - JSS et MCO - JSK, tête d’affiche
MCA

La direction pense déjà à l’avenir

M algré les der
niers résultats
en dents de scie

la direction du Doyen affi-
che une confiance totale au
coach Khaled Benyahia,
une manière d’exprimer l’in-
tention de la nouvelle direc-
tion du Mouloudia d’aller
vers un projet à long terme
et non pas à une politique
de résultats immédiats.
Le président Hadj Redjem
qui a rencontré récemment
l’entraineur Khaled
Benyahia lui a clairement
renouvelé son crédit en
étant convaincu que c’est
vraiment l’homme de la si-
tuation de par son expé-
rience professionnelle, sa
méthode de travail et l’ad-
hésion de tous les joueurs
à sa façon de mener la bar-
que.
Khaled Benyahia a eu le
mérite de faire découvrir des
jeunes talents qui étaient,
jusque-là inconnus au ni-
veau de la Ligue 1 comme
par exemple Tahar, Touki ou
encore Attou et Morsli pour
ne citer que ceux là.
Cependant le coach des vert
et rouge a clairement fait sa-
voir que s’il est d’accord
pour rempiler avec le MCA
il faut impérativement ren-

forcer l’effectif avec des
joueurs de qualité dans tous
les secteurs de jeu. Cela
passera évidemment par un
gros travail de «Scouting »
pour détecter les joueurs
qu’il faut, une opération qui
aurait vraisemblablement
commencé selon les échos
que nous avons eus du club
Mouloudéen.
Pour cela il faudrait aussi
des dirigeants d’envergure
pour épauler le président
Hadj Redjem et à ce propos
on a appris l’arrivée de Kha-
led Adnane un homme aux
qualités reconnues ne se-
rait-ce que par son passage
très fructueux il y a quelques
années au MCA.
Pour l’heure, bien sur le
coach Khaled Benyahia se
focalise surtout sur les
prochains matches et sur-
tout le prochain face a la
JS Saoura avec une forte
détermination d’offrir aux
supporters du Doyen une
participation aux compéti-
tions internationales : Li-
gue des Champions, Cou-
pe de la CAF ou à défaut
la Coupe Arabe ce qui est
largement dans les cordes
des camarades de Farid
Chaal .

R.B

Ligue 1

Les dates de la 29ème

et 30ème journée arrêtées

La Ligue de football professionnel (LFP) a arrê
té les dates de la 29ème et 30ème journée du
championnat de Ligue 1, qui auront lieu res-

pectivement, le 6 et 7 mai 2022, et le vendredi 13 et
samedi 14 mai 2022.
En ce qui concerne les matchs en retard, une réunion
de coordination aura lieu aujourd’hui avec les repré-
sentants des clubs concernés au siège de la Ligue, afin
d’arrêter les dates de ces matchs, en fonction des pro-
positions élaborées par la LFP.

ESS

Bendris rend le tablier

Coup de théâtre à l’ESS. Réda Bendris a démission
né de son poste d’entraîneur adjoint, malgré le
succès arraché vendredi dernier sur le terrain de

l’ES Tunis, qui a permis au club d’Aïn-Fouara de se quali-
fier aux demi-finales de la Ligue des champions africaine
où elle sera opposée au Ahly du Caire.
Celui qui avait assuré l’intérim à la barre technique pen-
dant environ deux mois, après le limogeage de Nabil El
Kouki, s’est senti indésirable depuis l’arrivée du nouvel
entraîneur en chef, le Serbe DarkoNovic, qui a été accom-
pagné par son adjoint, Tarek Medkour.
En fait, selon ses proches, Bendris ne veut pas être en
troisième position dans la hiérarchie du nouveau staff tech-
nique ententiste. D’où sa décision de remettre le tablier.

La 28e journée du champion
nat de la Ligue 1 , program
mée demain sera dominée par

les rencontres, MCA-JSS et MCO-
JSK, au moment où le leader CRB, évo-
luera sur du velours face au HBCL.
Ce round propose également d’autres
confrontations entre des équipes du
milieu du tableau à celles qui luttent
pour leur survie parmi l’élite.
L’une des deux affiches de cette jour-
née sera donc à Oran entre le MCO et
la JSK qui restaient sur un résultat
nul acquis à Chelghoum Laid pour le
Mouloudia et une défaite à Tizi-
Ouzou face à l’ASO pour les «Cana-
ris».
Les «Hamraouas» qui ont arraché sur
le filun point précieux face au HBCL,
comptent bien confirmer contre les
«Canaris» pour assurer son maintien.
En revanche, les «Vert et Jaune» bat-
tu sans gloire par l’ASO tenteront de
se rebiffer, avec l’espoir de revenir sur
le podium.
La JSS qui est revenue sur le leader, le
CRB  effectuera un périlleux déplace-

ment à Alger pour y rencontrer le MCA
avec l’idée de réduire l’écart avec le
Chabab.
La tâche des gars de Béchar,sera ar-
due devant une formation du Doyen
qui reste difficile à manier au stade du
5-Juillet. Le PAC, bien installé au pied
du podium, continue d’enregistrer de
bons résultats, dont le dernier l’a été
devant le RCR .
Demain, il recevra à Bologhine, le
NAHD. Le Nasria qui a raté l’opéra-
tion «sauvetage» sa tâche semble
compliquée devant des «Pacistes» qui
crachent le feu.
L’ASO, requinquée par son excellen-
te remontée au classement général se
rendra à Relizane pour affronter le
RCR. Le «Rapid», qui a pratiquement
mis les deux pieds en Ligue 2,aura du
mal à rivaliser avec le club cher à son
coach, Samir Zaoui.
L’ESS, tout auréolée par sa qualifica-
tion aux demi-finales de la Ligue des
champions effectuera une virée du
coté de Médéa pour croiser le fer avec
l’Olympique local aura une mission

largement à sa portée face au mal-clas-
sé, toujours menacé par le spectre de
la relégation.
Le match de cette 28ème journée a
pour théâtre le stade Abdelmalek de
Constantine qui verra les locaux du
CSC affronter le RCA toujours sous
la menace à quelques journées de la
clôture du championnat, et qui tente-
ra de glaner la victoire devant un
RCA,en quête de points.

B.L

PROGRAMME

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

MCO - JSK demain à 22h30

Un autre test grandeur nature

Les «Hamraoua» ac
cueilleront au stade
Ahmed Zabana de-

main soir la JS Kabylie  avec
la ferme intention de rester
sur leur lancée et engranger
les trois points de la victoi-
re. Néanmoins, les Oranais
appréhendent beaucoup
cette équipe de la ville des
genêts qui malgré leur dé-
faite à domicile la semaine
passée face à l’ASO Chlef
reste sur une série de trois
succès de suite à l’extérieur
respectivement face à Bis-
kra, Chelghoum Laïd et Re-
lizane.
Des performanes que les
Rouge et Blanc du Moulou-
dia doivent prendre très au
sérieux avant d’attaquer le
match de demain face à la JS
Kabylie.
Les «Hamraoua» qui restent
sur une série de six matches
sans la moindre défaite
(NAHD, RCA, ESS, USB,
USMA, HBCL) ne veulent
pas s’arrêter là d’autant
plus qu’ils ont une mission
qui est d’assurer le maintien
le plus tôt possible.
Cela passe par une victoire
vendredi dans la soirée,
chose qui portera leur capi-
tal point à trente cinq uni-
tés. Autant dire que l’enjeu
sera énorme pour les Rouge
et Blanc du Mouloudia face

aux Canaris. Il faut reconnai-
tre que les «Hamraoua» ap-
préhendent beaucoup cette
confrontation face aux gars
de la cité des genêts pour
plusieurs raisons à commen-
cer par la pression qui en-
toure le groupe due essen-
tiellement à la situation de
l’équipe au classement gé-
néral.  Certes, le Mouloudia
commence à voir le bout du
tunnel mais rien n’est enco-
re acquis.
En plus, cette formation ora-

naise est en train de jouer
avec la peur au ventre à do-
micile, en témoigne ce suc-
cès ô combien difficile réali-
sé face à l’USM Alger lors
de la dernière apparition au
stade Ahmed Zabana. Le
MCO s’est imposé dans la
douleur, jouant très mal puis-
que c’est contre le cours du
jeu que l’équipe s’est impo-
sée ce jour-là.
Le capitaine de l’équipe,
Mohamed Legraâ pense que
son équipe doit gagner ses

matches à domicile jusqu’à
la fin de saison « A Oran, on
n’a pas le droit à l’erreur si
on veut continuer sur notre
lancée. Donc, la victoire est
recommandé demain soir
face à la JSK » affirme le
joueur en question avant
d’enchaîner « On sait très
bien que cette rencontre face
à la JSK s’annonce difficile
mais on sait comment se
surpasser comme on l’a tou-
jours su le faire »

A.B

RCR - ASO  demain à 15 h 45

 Medjeded: «On va jouer

par respect à l’éthique sportive»

Le «Rapid» de
Relizane a péparé
la rencontre de

vendredi face à l’ASO
avec un effectif réduit et le
moral dans les talons. Le
staff technique qui ne
ménage aucun effort pour
garder ses capés mobili-
sés ne sait plus où
donner de la tête.
Avec un groupe composé
essentiellement de
joueurs espoirs, il tente
de préparer les sorties de
son équipe mais sans
grande conviction car il
se retrouve, le jour du

match, avec des joueurs
cadres qui ne se sont pas
entraînés mais qu’il doit
aligner au vu de leur
potentiel expérience et
leur statut de joueurs
qualifiés par la LFP.
C’est une situation
difficile qu’il tente de
gérer au mieux pour ne
pas voir son groupe
imploser. Pour la sortie de
vendredi face au voisin
l’ASO, une formation qui
à le vent en poupe ces
derniers temps , l’entraî-
neur Medjeded a prévu
de jouer à fond les

chances de son équipe.
«On va se battre avec
toutes nos forces.
On n’est pas encore
relégués et on veut
encore croire au miracle.
On va jouer à fond par
respect à nos fans et aux
couleurs du club. De plus,
on va jouer par respect à
l’éthique sportive. On a
besoin d’une victoire pour
provoquer le déclic et on
se battra pour l’obtenir»,
a-t-il indiqué en marge de
la séance d’entraînement
de mardi.

R.S


