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TOURS DE GARDE
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Pharmacie

ORAN
Benabdessadok  Azyadee
6, rue des frères Gherrab,  El
Hamri, Tel : 041-39-64-91
Derni  Fatima Zohra
Hai El Fethn  route de Misser-
ghine,  Bloc 13,  N°4, les Aman-
diers
Youcef Brahim
29, rue colonel Sirgeant, Mara-
val
Sellaoua Zakia
Hai Khaldia,  N°153 ViJ 163,
RDC,  lot N°2
Ziane Lilia
Rue du Casino,  N°51, Canastel
Laoufi Souad Fatiha
1, rue du marche,   Victor Hugo
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda, district
N° 15,07 et 42,  Bat F,  Hai Sidi El
Bachir
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Taleb Bahia
Cite des 108 Lgts, Bat B2,  lo-
caux 2 et 3, USTO

BIR EL-DJIR
Salah Fatine
Hai Bendaoud I, commandant
Ferradj,  Ilot 612,  N°32,  Sidi El
Bachir, Bir El Djir
Sadate Amel
Douar Bendaoud,  tranche 10,
N°15, Bir El Djir
Mendli Houyam
Rue Labchour Mohamed,
douar Boudjemaa,  Hai Chahid
Mahmoud,  Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Yahiani Chakib
Hai commandant Yahia Cherif,
N°13/01 et 13/02,  local N°2, Es
Sénia
Djabellah Med El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local N°1,
Sidi Maarouf, Sidi Chami
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, El-Mouhgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Hai Bensmir,  N°60, RDC, Ain El
Turck
Arab Sarah
Benabdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6,  local N°4, Fel-
laoucen,  Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Commémoration du 59e anniversaire de l’explosion
de deux véhicules piégés à la place Tahtaha

Souvenirs et recueillement

à M’dina Jdida
Oran a commémoré, di

manche, le 59e anni
versaire de l’explosion

de deux véhicules piégés com-
mis par la sinistre «Organisation
de l’armée secrète» (OAS) fran-
çaise, le 28 février 1962 à la pla-
ce de «Tahtaha» au cœur du
quartier populaire «Medina Jdi-
da» faisant plusieurs victimes
d’Algériens désarmés.
La cérémonie de commémora-
tion de cet anniversaire, qui s’est
déroulée en présence du prési-
dent du Haut conseil islamique,
Bouabdellah Ghlamallah et du
conseiller du président de la Ré-
publique chargé des associations
religieuses, Aissa Belakhdar, des
autorités de la wilaya et de mem-
bres de la famille révolutionnai-
re, a été marquée par le dépôt
d’une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative au lieu du
crime odieux et la lecture de la
Fatiha à la mémoire des chou-
hada.  A l’occasion, un membre
du bureau de wilaya de l’Orga-
nisation nationale des moudjahi-
dine (ONM) a souligné que ce
crime odieux perpétré par l’OAS
fait partie des multitudes atten-
tats terroristes pour empêcher le

processus historique pour le re-
couvrement de la souveraineté
nationale.
Des moudjahidine présents ont
rappelé de ce crime déclarant
qu’il s’agissait de l’attentat le
plus odieux commis par la sinis-
tre organisation terroriste OAS

dans l’Ouest du pays, quelques
semaines seulement avant l’an-
nonce du cessez-le-feu. Pour
rappel, deux véhicules piégés
ont explosé dans l’après-midi du
23e jour du mois sacré du Ra-
madhan à la place «Tahtaha»
bondée d’Algériens qui faisaient

emplettes avant l’Iftar, à l’appro-
che de l’Aid El Fitr. L’explosion
des deux voitures piégées a pro-
voqué un véritable massacre,
faisant plus de 80 chahids et des
centaines de blessés dont 105
étaient dans un état critique à
l’époque.

229 è anniversaire de la libération d’Oran de l’occupation espagnole

L’appel aux jeunes de suivre l’exemple des ancêtres

Le conseiller du président
de la République chargé
des associations religieu-

ses, Aïssa Belakhdar a appelé, di-
manche à Oran, les jeunes et les
étudiants à suivre l’exemple des
ancêtres qui ont libéré la ville de
l’occupation espagnole.
M. Belakhdar a souligné,dans une
allocution à l’ouverture du collo-
que «Oran: ville de la connaissan-
ce et de la coexistence», à l’occa-
sion de la commémoration du 229e
anniversaire de la libération
d’Oran de l’occupation espagno-
le, que «les jeunes et les étudiants
doivent prendre l’exemple de nos
ancêtres qui nous ont appris que
la patrie doit être édifiée par le don
de soi».
«La société civile qui a repoussé
la colonisation française et espa-
gnole à travers les siècles, était
composé, entre autres d’étudiants
du saint Coran, de saints patrons,
d’ulémas et de penseurs d’Algé-
rie qui se sont tous sacrifiés pour
la patrie avec comme satisfaction
la récompense de Dieu et ce qu’ils
ont légué à leurs enfants», a-t-il
déclaré. De son côté, le président
du Haut conseil islamique, Bouab-
dallah Ghlamallah a indiqué, dans
son allocution, que «l’Algérie fait

l’objet d’une violente attaque con-
tre l’unité populaire et contre l’Ar-
mée nationale populaire», ajoutant
que «celui qui veut affaiblir le pays
frappe les points forts que sont
l’unité nationale et la cohésion de
l’armée».
M. Ghlamallah a fait savoir que les
auteurs de cette attaque véhicu-
lent des slogans visant à souiller
le hirak béni, tout en appelant à
dénoncer ces desseins mal-
veillants.
Pour sa part, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique Abdelbaki
Benziane a souligné, dans un mes-
sage enregistré, que la libération
d’Oran et de Mers El-Kebir de l’oc-
cupation espagnole le 27 février
1792, a eu un grand impact sur les
historiens de cette période dont
les écrits ont salué cet important
événement dans le monde islami-
que de manière générale et l’Algé-
rie en particulier, ainsi que les ex-
ploits du Bey Mohamed Benoth-
mane El-Kebir.
M. Benziane a évoqué que la so-
ciété dans la région d’Oran avait
souffert durant trois siècles des
affres de l’occupation espagno-
le et leurs retombées économi-
ques et sociales, caractérisées

notamment par la persécution, la
misère et la détérioration des
conditions de vie à cette époque,
déclarant que l’occupant volait
les richesses, capturait les fem-
mes et les enfants et tuait les
hommes jusqu’à l’extermination.
De son côté, le coordinateur de
ce séminaire Larbi Bouamama de
l’université de Mostaganem a
déclaré que la ville d’Oran s’est
distinguée par ses élites scien-
tifiques, qui ont perpétué les
valeurs de tolérance et de
coexistence et accueilli les mi-
grants andalous et constituait un
espace économique, religieux et
culturel.
M. Bouamama a rappelé, dans ce
sens, que la ville a vécu des pé-
riodes de stabilité où le mouve-
ment scientifique s’est dévelop-
pé devenant une destination des
oulémas, ajoutant que
les écoles de Cheikh El-
Houari Benamar et Ibra-
him Tazi étaient, avant
l’occupation espagnole,
des centres de rayonne-
ment scientifique, qui
s’est renouvelé avec le
libérateur d’Oran de l’oc-
cupant espagnol, Moha-
med Benothmane El-Ke-

bir en 1792. Cette conférence-dé-
bat, qui a vu la présence de pro-
fesseurs de plusieurs universités
du pays, traite de plusieurs axes
abordant, entre autres, «la réalité
de la première et seconde libéra-
tions de la ville d’Oran à travers
les écrits historiques», «le rôle des
oulémas et des étudiants dans la
libération d’Oran et «les monu-
ments urbains à l’ère ottomane».
Organisée par le Centre de re-
cherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC) d’Oran
avec la collaboration scientifi-
que du laboratoire des études en
communication et en informa-
tion et d’analyse du discours de
l’université de Mostaganem,
cette rencontre a vu la présence
d’autorités locales, d’Imams, de
représentants de la société civi-
le et d’étudiants.
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L’huile, le poulet, la pomme de terre, les cigarettes et plusieurs
autres produits ont vu leurs prix augmenter

Le Ramadhan s’annonce difficile

pour les consommateurs

En conflit ouvert avec leur direction
depuis plusieurs mois

Les travailleurs du CET de Hassi  Bounif

«chassent» leur directeur de son bureau

En conflit ouvert, depuis
plusieurs semaines, avec
leur direction autour de re-

vendications à caractère sociopro-
fessionnelles, les travailleurs des
Centres d’enfouissement techni-
ques, ont durci, hier, leur mouve-
ment en «chassant» le chef de cen-
tre d’enfouissement technique de
Hassi Bounif de son bureau. Les
protestataires étaient soutenus,
lors de leur action, par leurs collè-
gues des autres structures rele-
vant de la même entreprise «EPIC-
CET», à savoir ceux d’El Braya, El
Ançor et Arzew.
En effet, hier matin des travailleurs
ont fermé les portes du Centre
d’enfouissement technique de
Hassi Bounif, chargé souligne-t-
on de la collecte et du traitement
des déchets ménagers du Grand
Groupement urbain d’Oran, empê-
chant ainsi les camions de collec-
te des ordures ménagères d’y ac-
céder pour y décharger les déchets
avant de faire irruption dans le
bureau du chef de Centre pour le
chassé. Il convient de signaler
qu’avant de venir au CET, les pro-
testataires s’étaient rendus au siè-
ge de la direction des CET pour
exiger le départ de la première res-
ponsable de cette structure.
«Ne l’ayant pas trouvé, ils sont
venus au CET. Ils ont fermé les
portes du centre, ont coupé le cou-
rant électrique pour mettre hors-
service les cameras et la
bascule,  puis ils ont fait irruption
dans mon bureau pour me forcer
de leur remettre les clefs de la voi-

ture de service et de quitter les
lieux» , a expliqué le chef de Cen-
tre, M. Belkheir, avant de préciser
que depuis son installation à la
tête de ce centre, qui remonte a
trois ans, il n’a cessé de contri-
buer a l’amélioration des condi-
tions de travail des employés du
CET.
Etayant ces propos, le responsa-
ble dira notamment «j’ai titularisé
l’ensemble des travailleurs(145),
j’ai attribué la prime de risque du
Covid-19 et j’ai procédé à des  pro-
motions. Aujourd’hui ils me repro-
chent de soutenir la directrice», a
encore  expliqué le chef de  centre
que nous avons rencontré devant
la brigade de Gendarmerie de Has-
si Bounif où il a déposé  une plain-
te contre les meneurs de ces ac-
tes.
A notre question sur les revendi-
cations de ces travailleurs, M. Belk-
heir nous a indiqué que, la genèse
de cette protestation remonte a
une quinzaine de jours, lorsque
les autorités compétentes ont
transféré du port au CET l’impor-
tante quantité de poisson
avariée pour y être enfouie. «Les
auteurs de l’actuel mouvement de
protestation se sont opposés à
’enfouissement de cette quantité
de poissons à cause, avaient-ils
affirmé, de la forte odeur qui s’y
dégageait, avant de revendiquer
la prime de bénéfice et de me trans-
mettre un préavis de grève pour le
3 mars, qu’ils n’ont pas respecté»,
a-t-il conclu.

A.Bekhaitia

Mouvement associatif

Encourager les initiatives positives

et non d’agitation

Session de printemps de la formation professionnelle

Le conditionnement des produits

laitiers et le contrôle de la qualité,

deux nouvelles spécialités
La rentrée de la formation professionnelle prévue le 28 du mois de mars,
avec environ 11.000 postes pédagogiques, a vu sa liste d’enseigne-
ment rallongée avec deux nouvelles formations. Il s’agit du condition-
nement des produits laitiers et le contrôle de la qualité, relevant du
secteur agricole. Ces dernières vont s’ajouter aux autres spécialités
ouvertes dans le domaine de la mécanique et métallurgie. Pour cette
rentrée, la formation professionnelle a, comme de coutumes, prévue
des formations diplômantes et qualifiantes soit pour acquérir des com-
pétences et de s’intégrer dans la vie professionnelle, ou d’améliorer
ses connaissances reparties sur plusieurs spécialités. Dans cette opti-
que, il a été prévu 2.640 postes pédagogiques consacrés à la formation
résidentielles, et 5.450 pour la formation diplômantes, le reste des pos-
tes concernera les formations qualifiantes. Notons que pour attirer le
plus grand nombre de stagiaires, il a été créé une formule de formation
à travers des passerelles pour ceux qui possèdent des diplômes infé-
rieurs au niveau exigé, et qui affichent une volonté de suivre une spé-
cialité, qui demande un niveau supérieur. Pour vulgariser toutes ces
informations, des journées d’information et d’orientation se déroule-
ront les 21, 22 et 23 mars 2021, alors que la rentrée officielle est prévue
le 28 mars. Les inscriptions pour cette session se poursuivent et seront
clôturées le 20 mars prochain.                                                          Ziad M

Ces dernières années, dans
la wilaya d’Oran des ac
tions citoyennes,  menées

le plus souvent par des groupes
de jeunes, sont rapportées par la
presse ou largement diffusés sur
les réseaux sociaux.
Ces gestes qui traduisent une for-
te implication des Oranais dans la
gestion de leur cité méritent tout
le respect en cette période où l’in-
civisme, voire la prédation dont
sont coupables d’autres catégo-
ries de «citoyens» se banalisent
de plus en plus.  Elles méritent
surtout une approche saine et loin
de toute velléité d’instrumentali-
sation de la part des pouvoirs pu-
blics. Ces derniers sont donc ap-
pelés à ne plus voir dans la dyna-
mique citoyenne une menace mais

plutôt une opportunité de l’épa-
nouissement et de «l’affranchis-
sement» de la société de la menta-
lité paternaliste dont font preuve
les décideurs locaux.
Il est en effet incompréhensible de
constater que des associations
faisant preuve de dynamisme sur
le terrain, notamment dans le do-
maine de la lutte pour la «cause»
écologique», soient écartées et
ignorées par les décideurs locaux,
notamment lors de l’affectation
des subventions, au moment où
d’autres associations, versées
plus dans l’agitation et les effets
d’annonces sont choyées par l’ad-
ministration publique. Et pourtant
ce ne sont pas les exemples d’as-
sociations réellement impliquées
mobilisant par dizaines, voire dans

certaines situations par centaines
de jeunes bénévoles, qui man-
quent. Le cas le plus illustratif est
celui de certaines associations
dont les missions sont dédiées à
la protection de l’environnement,
mais superbement ignorées par les
pouvoirs publics est édifiant à
plus d’un titre. Ces associations
ont besoin d’être encouragées et
soutenues dans leurs actions, pas
méprisées. Et si les décideurs lo-
caux continuent de cultiver cette
approche, le découragement ga-
gnera de larges segments de la
société, surtout les jeunes, cette
catégorie d’âge, cette «période»
de la vie où l’altruisme, la généro-
sité et le don de soi sont  à fleur de
peau.

Salim B

La flambée des prix de cer
tains produits de large
consommation inquiète

les consommateurs qui avouent
qu’ils craignent une véritable sai-
gnée à l’occasion du mois sacré
de Ramadhan qui se profile à l’ho-
rizon.
En effet, depuis quelques jours,
les prix de l’huile, des eaux miné-
rales et du sucre, entre autres, ont
connu une hausse substantielle
sans qu’elle ne soit annoncée au
préalable par les pouvoirs publics.
«Pourtant ce sont des produits en
majorité subventionnés et cette
hausse n’est pas justifiée. Les
commerçants affirment que les prix
pratiqués par les grossistes ont
augmenté et, de ce fait, ils se re-
trouvent contraints de répercuter
l’augmentation sur la vente au

détail. Ce n’est pas logique », af-
firment des citoyens. Cette haus-
se n’a pas seulement touché les
produits subventionnés. Le pou-
let, la pomme de terre, les cigaret-
tes ont vu leurs prix augmenter ce
qui augure des lendemains diffici-
les pour les consommateurs. « On
ne sait pas comment va être la si-
tuation durant le mois sacré. Le
poulet est proposé à 350 dinars le
kilogramme. Pourtant, c’est un pro-
duit largement disponible », indi-
quent des oranais qui ne manque-
ront pas de souligner que l’inter-
vention des pouvoirs publics est
souhaitée pour au moins inverser
la tendance. Ce sont des augmen-
tations qui ont touché plusieurs
secteurs. Les produits agricoles,
les produits de large consomma-
tion à l’instar de l’huile et du su-

cre, les cigarettes, les eaux miné-
rales, n’ont pas été épargnés par
cette hausse qui pourrait toucher
d’autres produits dans les pro-
chains jours. «C’est désolant car
il ne faut pas oublier que certaines
familles ont vu leurs revenus for-
tement impactés par la pandémie
de la  Covid -19. L’oranais n’achè-
te plus aujourd’hui un poulet en-
tier mais se contente de quelques
morceaux tout juste pour donner
du gout à son plat. La vente des
cubes de bouillon aromatisés à
explosé. C’est difficile et ça le sera
encore plus durant le mois sacré
si des solutions urgentes ne sont
pas apportées», affirment des
consommateurs rencontrés au ni-
veau de plusieurs superettes de la
ville d’Oran.

Nassim B.
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Sidi Bel Abbés

41 habitations à Boudjebaa El Bordj

raccordés au gaz propane

Journées de formation au profit du corps des magistrats

Le transfert de devises à travers les activités commerciales

et à travers les ports, thème d’une conférence

Plusieurs types d’installations de kits solaires

photovoltaïques opérationnelles

Aquaculture à Aïn Defla

Une production de 800

tonnes en 2020, en hausse

par rapport à 2019
Une production de  800 tonnes de

poissons a été réalisée par le secteur
de l’aquaculture à Aïn Defla durant

l’année dernière, en hausse de 28 %
par rapport au bilan de l’année
2019, a-t-on appris du directeur

local de la pêche et des ressources
halieutiques. L’augmentation du

nombre de concessionnaires et
d’investisseurs ayant opté pour

l’aquaculture au niveau des
barrages de la wilaya (18 en 2020

contre 11 durant l’année 2019),
explique en grande partie, cette

hausse, a précisé Samer Djillali,
signalant qu’à elle seule, la ferme

pilote de Djendel, entrée en produc-
tion il y a deux ans, a réalisé une

production de 192 tonnes. A la
faveur de cette production, la wilaya

de Aïn Defla a occupé la première
place durant la période considérée
par rapport aux wilayas de l’inté-

rieur du pays et la troisième à
l’échelle nationale (par rapport à

l’ensemble des wilaya), dont les
wilayas côtières, a-t-il signalé.

«Comme il est connu de tous, la
tutelle a classé les wilayas du pays

côtières (au nombre de 14) et celles
de l’intérieur du pays (34) et nous

nous réjouissons d’avoir occupé la
première place dans la seconde

catégorie avec une production totale
de 78 % au moment où à l’échelle

nationale (classement incluant aussi
bien les wilaya côtières que celles de

l’intérieur du pays), nous avons
occupé la troisième place, réalisant

41% de la production totale réalisée
«, a-t-il observé. Tout en mettant en

exergue l’impact de l’aquaculture en
matière de sécurité alimentaire et de

création de postes d'emploi, il a
soutenu que la production réalisée

l’année dernière sera « certainement
« dépassée durant l’année en cours,
étayant ses propos par le lancement
de «3 à 4 projets» dans ce segment

d’activité.  Faisant remarquer que le
sandre des eaux douces de Aïn Defla
est particulièrement prisé de la part

des férus du poisson, il a émis le
souhait de voir l’exportation de cette

variété de poissons, entamée il y a
quelques années vers la France, la

Tunisie et la Hongrie, reprendre à la
faveur de la décrue enregistrée en

matière de propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Dans le cadre de l’amélio
ration du cadre de vie des

familles habitants les zones
d’ombre, relevant de la commu-
ne de Boudjebaa El Bordj dans
la wilaya de Sidi Bel Abbés, les
responsables communaux ont
programmé l’équipement de
quarante et une habitations
éparses en gaz propane.
Un projet inscrit dans le cadre

du programme communal de
développement pour l’alimenta-
tion en gaz, des foyers privés
du gaz de ville. Cette installa-
tion permettrait une autonomie
de 6 mois, ce qui va alléger la
souffrance des agriculteurs et
éleveurs de la localité d’ombre,
et soulage leur peine après avoir
passé des années à la recher-
che de bonbonnes de gaz buta-

ne, qui deviennent rares et cou-
teux en hiver.
Selon le président de l’assem-
blée populaire communale de
Boudjebaa El Bordj, les servi-
ces concernés ont réglé 60%
des préoccupations des habi-
tants des zones d’ombre, no-
tamment le bitumage de la  rou-
te qui relie la route nationale 97
au douar Arabcha, sur une

distance de 3 km et un autre pro-
jet en cours pour la réfection de
12 km de routes, afin de désen-
claver la localité, ainsi que le rac-
cordement des douars au réseau
de l’eau potable, à l’instar du
douar Ouled Blaha, en plus de la
réfection de l’éclairage public et
la fourniture du transport sco-
laire pour les élèves.

Fatima A

Plusieurs types d’installa
tions de génération auto
nome d’électricité solaire

photovoltaïque sont déjà opéra-
tionnels dans différentes zones
d’ombre au niveau de la wilaya de
Sidi-Bel-Abbès, a indiqué un com-
muniqué du Commissariat aux
Energies Renouvelables et à l’Ef-
ficacité Energétique (CEREFE).
Moins d’un mois après sa signa-
ture, le 2 février en cours, la con-
vention cadre de coopération en-
tre le CEREFE et le ministère de
l’Intérieur, des collectivités loca-
les et de l’aménagement du terri-
toire (MICLAT), est déjà mise en
application de manière «très con-
crète», a souligné la même source.
A cet effet, une délégation com-
mune constituée de cadres des
deux institutions, dont trois du
CEREFE, s’est déplacée vers la
wilaya de Sidi Bel Abbés, pour une
mission de trois jours de travail

plein dès dimanche 21 février, afin
«d’évaluer de visu l’état d’avan-
cement de la dotation en énergie
des zones d’ombre qui y ont été
recensées».
Ceci, explique le communiqué, est
fait notamment suite à l’attribution
par Monsieur le Premier ministre,
durant sa dernière visite, d’une
enveloppe supplémentaire de 400
millions de dinars, allouée exclusi-
vement au parachèvement du pro-
gramme visant l’alimentation en
électricité et gaz des populations
qui résident dans les zones isolée
du sud de la wilaya.
Dans cette optique et au titre de
l’élaboration d’un plan d’assistan-
ce technique efficace aux autori-
tés locales quant à la réalisation
du volet énergie solaire, les cadres
du CEREFE et leurs collègues du
MICLAT, accompagnés par tous
les responsables locaux en char-
ge, ont effectué plusieurs visites

de terrain, notamment à la frontiè-
re administrative Sud de la wilaya
de Sidi-Bel-Abbès avec celle de
Nâama. Ainsi, plusieurs types
d’installations de génération auto-
nome d’électricité solaire photo-
voltaïque déjà opérationnelles,
ont pu être visitées au niveau de
certaines habitations isolées et
servi de support concret à des dis-
cussions franches sur les choix
techniques adoptés et les possi-
bilités de les rendre encore plus
efficaces et surtout facilement et
durablement exploitables par les
populations concernées. Quant à
l’alimentation en gaz, le choix par
les autorités de la wilaya de l’ap-
proche par gaz propane, semble
être «avantageux» dans la mesure
où dix bouteilles (2x5) de 35 kg,
mobilisées en permanence  pour
chaque habitation, peuvent assu-
rer une autonomie de plus de six
mois, avec en plus l’accord de la

représentation locale de Naftal
d’assurer à l’avenir des points de
distribution assez rapprochés des
populations concernées, souligne
le CEREFE. Parallèlement aux visi-
tes de terrain, «jugées à elles seu-
les pleines d’enseignements», le
document a signalé que deux réu-
nions de travail, regroupant l’en-
semble de la délégation CEREFE-
MICLAT avec le Wali de Sidi Bel
Abbés et tous ses collaborateurs
concernés, ont été  tenues au siè-
ge de la wilaya.
Les débats ont permis, entre
autres, d’identifier des formules
assez précises de coopération en-
tre les différentes parties en pré-
sence, afin de «concrétiser les
objectifs assignés à court terme et
en déduire des modèles pouvant
aider à montrer que les ressources
renouvelables peuvent être avan-
tageusement mises au service pour
le bien-être de tous».

« Le transfert de devises à  tra-
vers les activités commerciales
et à travers les ports notamment
avec le développement du com-
merce international et le rebon-
dissement de législation définie
par la loi algérienne dans le do-
maine du droit maritime et por-
tuaire et la loi sur le mouvement
des capitaux », a fait le thème de
la conférence animée par le doc-
teur Tayeb Ibrahim Ouis, lors des
journées de formation au profit
du corps des magistrats organi-
sées au niveau de la faculté de
droit et des sciences  humaines

de l’université Djillali Liabes  de
Sidi Bel-Abbes.
Selon, le conférencier, le but est
l’étude des conditions formalis-
tes et objectives des dossiers re-
latifs au contrôle des crimes de
trafic des devises, ainsi que l’in-
tervention particulière de la poli-
ce judiciaire et la Banque d’Algé-
rie, en plus de la responsabilité
imputée à la direction générale
des douanes.  L’intervenant a in-
diqué que l’étude a révélé que le
système documentaire serait un
mécanisme efficace pour promou-
voir le commerce et est le seul

moyen par lequel « nous garan-
tissons  le contrôle du circuit des
capitaux et luttons ainsi contre le
crime de contrebande de devises,
un phénomène dangereux sur
l’économie algérienne » dira l’in-
tervenant.  Il est à rappeler que la
cour de justice de Sidi Bel-Abbes
a lancé un programme de forma-
tion dans le cadre de la formation
continue de l’année 2021, en col-
laboration avec la faculté de droit
et des sciences humaines de l’uni-
versité Djilali Liabes, comportant
des conférences et des séminai-
res scientifiques, animés par des

présidents de chambres des tri-
bunaux et des magistrats et  abor-
dant plusieurs sujets. Une forma-
tion qui vise également à renfor-
cer les capacités et le savoir des
ressources humaines des instan-
ces judiciaires relevant de la com-
pétence de la cour de justice et
leur ouverture sur les établisse-
ments de recherche scientifique
ayant pour but la modernisation
et le renouvellement des informa-
tions invoquées par la récente lé-
gislation, notamment en matière
de lutte contre la corruption.

Fatima A
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Tipasa

Session de formation sur l’extraction

des huiles végétales et essentielles

Optique et lunetterie

Le 14éme SIOL d’Alger prévu du 4 au 6 mars

Alger
CHU de Beni Messous - Algérie Télécom

Signature d'une convention pour la réalisation

d'une unité d'oncologie médicale

Tizi-Ouzou

Nécessité d’impliquer

l’université dans la

sécurité routière
L'implication davantage de
l’université dans le domaine de la
sécurité routière afin de réduire le
nombre des accidents de la route, a
été soulignée à Tizi Ouzou lors
d'une rencontre organisée par la
Délégation nationale de la sécurité
routière.
Ahmed Nait Hocine, président de la
Délégation, a insisté sur l’importan-
te contribution que peut apporter le
monde universitaire en matière de
sécurité routière en mettant à la
disposition des usager de la route et
de différents intervenants dans ce
domaine des outils scientifiques
(études, matériels) à même de
réduire le nombre des accidents.
«Nous ambitionnons de créer de
passerelles avec l’université, en
faisant appel aux compétences et au
chercheurs et les différents partenai-
res, pour renforcer la recherche
dans le domaine de la sécurité
routière», a-t-il dit lors de cette
rencontre abritée par l’Institut de
formation professionnelle du Pôle
d’excellence de Oued Fali (banlieue
ouest de Tizi-Ouzou). De son côté,
le lieutenant de police du service de
wilaya de la sécurité publique,
Hocine Haroune, a souligné
l’importance des équipements
scientifiques dans le domaine de la
sécurité routière. D’ailleurs, a-t-il
signalé, la Sûreté de wilaya expose,
à l’occasion de cette activité, des
équipements scientifiques utilisés
par la police sur le terrain dans le
cadre de la lutte contre les accidents
de la circulation, le laboratoire
mobile de la police scientifique et le
lecteur automatique des plaques
d’immatriculation. L’ensemble des
participants à cette rencontre se
sont accordés à dire que l’élément
humain reste la principale cause des
accidents de la circulation par,
notamment, le non-respect de la
vitesse réglementaire, les dépasse-
ments dangereux et autres compor-
tements négatifs de certains
automobilistes.
A propos de ces comportements M.
N’Ait Hocine a rappelé les «instruc-
tions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui ont
été édictées le 2 février 2020 lors
d’une réunion interministérielle
consacrée à la sécurité routière
portant sur le durcissement des
sanctions à l’encontre des contreve-
nants notamment les chauffards qui
adoptent un comportement criminel
et qui mettent la vie des autres
usagers de la route en danger».

Une session de formation
sur les techniques d’ex
traction des huiles vé-

gétales et essentielles sera orga-
nisée le 9 mars prochain au ni-
veau de la maison de l’environ-
nement de Tipasa, a-t-on appris
auprès de la directrice de cet éta-
blissement.
Cette formation, organisée en
coordination avec l’Institut na-
tional des formations environne-
mentales, a pour objectif de
«promouvoir l’esprit entrepre-
neurial chez les jeunes, dont no-
tamment l’élément féminin, en
vue du lancement de projets éco-
logiques, amis de l’environne-
ment», a indiqué Leila Dounia,
signalant la programmation de
cette session, ouverte à toute

personne désireuse d’intégrer ce
domaine, pour les 9,10 et 11
mars prochain.
Ce stage de formation, dont
l’encadrement sera assuré par
des spécialistes du domaine, sera
couronné par l’obtention d’un
diplôme offert par l’Institut na-
tional des formations environne-
mentales. «Un fait qui permet-
tra aux bénéficiaires de cette
session de se faire délivrer une
carte d’artisan leur ouvrant droit
au lancement de projets dans le
cadre du dispositif de l’Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM)», a expliqué la
même responsable.
Le programme de cette session
est repartit sur deux volets. Un
volet théorique comportant de

nombreux axes, dont «Con-
cepts théoriques sur les huiles
médicinales et aromatiques»,
«Identification des huiles végé-
tales et essentielles et techniques
d’extraction des huiles essen-
tielles en laboratoire et en usi-
ne», «Extraction des huiles vé-
gétales par pression à froid», et
«Domaines d’exploitation des
huiles végétales et essentielles
et hydrolat».
A cela s’ajoute d’autres axes
liés à la «commercialisation du
produit et des références et
données devant être notifiées
sur sa fiche d’identification»,
et «étude de l’état d’une huile
végétale et essentielle (métho-
de d’élaboration d’une fiche
techniques conforme aux nor-

mes)», a-t-on ajouté de même
source.  Au volet appliqué de
cette session, il est prévu l’or-
ganisation de six ateliers de
formation sur l’extraction des
huiles, soit l’»extraction de
l’huile essentielle de lavande
par la distillation à l'eau»,
l’»extraction de l’huile essen-
tielle de menthe par la distilla-
tion à l'eau», «l'extraction de
l’huile essentielle de l’armoise
par la distillation à l'eau», «l'ex-
traction de l’huile végétale de
nigelle par pression à froid»,
«l’extraction de l’huile végétale
de sésame par pression à froid»
et enfin «la préparation d’une
huile à 100% végétale (un com-
posé d’huiles végétales et essen-
tielles) pour la relaxation».

Le 14é Salon International de
l’Optique et de la Lunetterie

d’Alger (SIOL’ALGER) se tien-
dra du 4 au 6 mars prochain à
l'Ecole Supérieure de l'Hôtellerie
et de la Restauration (ESHRA),
indique un communiqué des or-
ganisateurs.
Ce rendez-vous enregistrera la
participation notamment de fa-
bricants de verres nationaux et
internationaux, de fournisseurs,

distributeurs, opticiens et de re-
présentants des différentes mar-
ques étrangères. Placée  sous le
parrainage du ministre de la San-
té, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, cette manifes-
tation revient après une absen-
ce pour raison de pandémie de la
Covid 19,  «se renforce au fil de
ses éditions et demeure la plus
importante d’Afrique de par son
espace, la qualité des exposants

et des produits exposés», souli-
gne la même source.  Créé en
2009, ce salon professionnel
«continue de témoigner de sa
vitalité mais aussi de la maturité
de ce rendez-vous international
où se rencontrent professionnels
de l’optique-lunetterie, fabri-
cants de verres, gestionnaires de
la santé et médecins ophtalmo-
logues».
Le SIOL’ALGER est également

«l’espace ou les derniers pro-
duits et innovations en termes
de montures, verres, lentilles de
contact, outils et composants,
marketing, accessoires, équipe-
ments techniques et formation
professionnelle sont exposés,
mais  aussi  les nouveautés en
termes de matériel d’atelier, de
salle d’examen de la vue et de
tendances mode», conclut le
communiqué.

Une convention pour la réali
sation et l'équipement d'une

unité d'oncologie médicale au
CHU de Beni Messous (Algeer) a
été signée samedi à Alger entre la
direction de cet hôpital et la direc-
tion d'Algérie Télécom (AT).
La signature de la convention par
le PDG du CHU de Beni Messous
et le PDG d'Algérie Télécom a eu
lieu en présence des ministres des
deux secteurs respectifs, à savoir
le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boumzar,
le ministre de la santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, le professeur Abderrahmane
Benbouzid, le secrétaire d'Etat char-
gé de la Réforme hospitalière, Is-

mail Mesbah. La convention, si-
gnée lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée au siège du ministère de
la Poste et des Télécommunica-
tions, porte sur la réalisation d'une
unité d'oncologie médicale, dont
le financement est assuré par Al-
gérie Télécom. Elle «consacre la
nouvelle politique du secteur de
la Poste et des Télécommunica-
tions qui consiste à rationaliser les
dépenses et à orienter l'argent pu-
blic vers des projets utiles qui vont
profiter aux citoyens», a indiqué
M.Boumzar, soulignant qu'il s'agit
d'une «priorité» de son secteur.
Il a indiqué qu'Algérie Télécom,
qui a débloqué un budget «con-
séquent» pour concrétiser ce pro-

jet, est «une entreprise citoyenne»,
ajoutant qu'il y aura également une
autre enveloppe financière qui
permettra de réaliser une unité des
urgences. De son côté,
M.Benbouzid a affirmé que la réa-
lisation d'une unité au niveau du
CHU Beni Messous, qui sera dé-
diée à la prise en charge des can-
céreux, «va renforcer les efforts
consentis dans le cadre de la prise
en charge des personnes attein-
tes du cancer en leur fournissant
les moyens nécessaires». Il a fait
savoir qu'une autre unité dédiée
au service «des urgences de haut
niveau», si l'enveloppe financière
serait «suffisante», est prévue au
niveau du CHU Beni-Messous.

«Elle sera dotée de tous les
moyens pour prendre en charge
les malades, notamment ceux du
côté ouest de la capitale», a-t-il
affirmé. Par ailleurs, deux nou-
veaux timbres postaux, en guise
d'hommage au personnel de la
santé, ont été émis samedi par Al-
gérie Poste en présence des trois
membres du Gouvernement.
Ces deux timbres-poste qui ont été
émis en 210 000 exemplaires, sont
mis en vente à partir, samedi au
niveau des 48 recettes principales
d'Algérie Poste, avant de généra-
liser la vente à travers l'ensemble
des bureaux de poste à l'échelle
nationale aujourd’hui lundi 1
mars, a-t-on annoncé.
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Valorisation de l'arganier à Tindouf

Diverses opérations

en cours de concrétisation

Ouargla

Sonatrach participe à l'organisation d'un concours à l'Université  «kasdi Marbah»

El Oued

Projet de plantation de 7.000 palmiers

à au profit de 1.000 orphelins

Ghardaïa

Lancement d’une opération de vaccination

de masse contre la peste des petits ruminants

Un projet de wakf visant
à planter 7.000 palmiers
a été lancé dans la com-

mune de Tindla, dans la daïra de
Djamaâ (wilaya d’El M’Ghair)
afin d'assurer une prise en char-
ge permanente de 1.000 orphe-
lins, a-t- on appris auprès de
l'Association «Ethar» pour la
protection des orphelins.
Cette initiative caritative, premiè-
re du genre dans la région, s'ins-
crit dans le cadre des projets lan-
cés par l'association dans le but
de trouver des solutions garan-
tissant une  prise en charge per-
manente de cette catégorie, a
indiqué le président de l'associa-
tion, Abdelbasset Houidi.
Une assiette de terrain a été choi-
sie au niveau de la zone agricole
« Agfian » dans la commune de
Tindla (région d’Oued Righ)
d’une superficie de 50 hectares
pour concrétiser ce projet, dont

2.000 palmiers seront plantés au
titre de sa première phase, a- t-il
expliqué. Le projet, lancé au
cours de cette semaine, s'inscrit
dans le cadre du programme
«Waqf des palmiers pour les or-
phelins », qui vise essentielle-
ment à instaurer la culture de
«Waqf de palmiers’’ dans la so-
ciété locale, dans le but de gé-
néraliser cette culture afin s'as-
surer une prise en charge socia-
le permanente des orphelins et
des nécessiteux, a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, l’association
sensibilise les différents couches
sociales sur l'importance et la
portée de ce programme dans la
prise en charge des catégories
vulnérables, sachant que son
efficacité dépend de la contribu-
tion des individus à travers leur
implication dans plusieurs ac-
tions de Waqfs, a fait savoir
M.Houidi.

Une opération de vaccina
tion de masse contre la

peste des petits ruminants
(PPR) vient d’être lancée sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on ap-
pris auprès de l’inspection vé-
térinaire relevant de la direction
des services agricoles (DSA).
L’opération est initiée par les
services vétérinaires du minis-
tère de l’Agriculture et le Dé-
veloppement rural (MADR)
dans le cadre du programme
national de lutte contre la PPR
en vue de prémunir et protéger
le patrimoine animalier national
(ovin et caprin) contre cette
épizootie virale qui cause une
forte mortalité du cheptel et des
pertes économique pour les éle-
veurs.
Elle cible l’ensemble du chep-
tel de la wilaya, a indiqué le res-
ponsable du réseau d’épidémie
surveillance de l’inspection vé-
térinaire de la wilaya de Ghar-
daïa, Ishak Ketila. La stratégie
de lutte adoptée par les servi-
ces vétérinaires du MADR con-
tre la PPR, prévoit aussi une
vaccination «gratuite et géné-

ralisée» du cheptel ovin et ca-
prin de l’ensemble des wilayas
de l’extrême sud (Tindouf,
Adrar, Tamanrasset et Illizi) li-
mitrophes avec les pays sub-
sahariens considérés comme
zones à haut risque de cette
maladie, suite aux opérations de
transhumance et mouvement
transfrontalier du cheptel, a
précisé Dr.Ketila. Pour renfor-
cer le matelas immunitaire des
petits ruminants dans notre
pays, les responsables de la
santé animale ont décidé la vac-
cination de l’ensemble du
cheptel «petit ruminant» de
plus de quatre mois des trois
wilayas tampons aux wilayas
de l’extrême sud à savoir (Be-
char, Ghardaïa et Ouargla), a-
t-il expliqué.
Cette vaccination du cheptel
petit ruminant de la wilaya con-
tre cette épizootie sera réalisée
par une trentaine de vétérinai-
res privés mandatés par les
pouvoirs publics, en partena-
riat avec l’ensemble des ac-
teurs (éleveurs, Chambre de
l’agriculture et Union nationa-
le des paysans algériens.

Diverses opérations vi
sant la régénération, la
valorisation et la protec-

tion de l'arbre de l'arganier, es-
pèce végétale rare en Algérie et
menacée d'extinction, sont en
cours de concrétisation dans la
wilaya de Tindouf, ont indiqué
des responsables de la Conser-
vation des forêts (CF).
Les efforts menés pour la pré-
servation de cette espèce végé-
tale endémique aux nombreuses
vertus cosmétiques, pharmaceu-
tiques et diététiques ont donné
lieu à la distribution de plants
d'arganier aux agriculteurs de la
wilaya pour mener des opéra-
tions de plantation graduelle à
travers leurs exploitations. Le
principal objectif est de valori-
ser cet arbre, menacé à cause
de plusieurs facteurs, notam-
ment le surpâturage et l'exploi-
tation abusive du bois, a expli-
qué le responsable du service
technique à la Conservation des
forêts de Tindouf, Abdelmoumè-
ne Mouzaoui. Dans le cadre de
ces actions de valorisation, la
Conservation des fôrets a dis-
tribué 1.000 arbustes d'arganier
aux agriculteurs (130 plants/agri-
culteur), à mettre en terre sur
une surface de 200 ha, a-t-il
ajouté.
Le responsable s'est d'ailleurs
félicité des résultats «encoura-
geants» enregistrés jusqu'à pré-
sent, grâce principalement à
l'adoption d'un système moder-
ne d'irrigation «goutte-à -gout-
te» ainsi qu'un nouveau systè-
me appelé «Grow-Box » ou
«Water-Box », a expliqué M.
Mouzaoui. Ce dernier système
permet le développement des
plants d'arganier grâce à une ré-

serve d'eau placée à proximité
le long de l'année, a-t-il détaillé,
relevant ce système a été adop-
té suite à une convention signée
entre la direction générale des
Forêts (DGF) et le Programme
onusien pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et une expé-
rience pilote menée dans quatre
wilayas, à savoir Skikda, Adrar,
Illizi et Tindouf.
La convention a été signée dans
le cadre de la Stratégie forestiè-
re-2030 pour une gestion dura-
ble de la richesse sylvicole, la
lutte contre la déforestation, la
réduction des effets des chan-
gements climatiques et la pro-
tection du sol et des ressources
hydriques, selon le responsable.

Œuvrer pour valoriser

cette richesse sylvicole

Pour protéger et mettre en va-
leur les ressources naturelles de
la région, notamment l'arganier
et ses dérivés, une enveloppe de
huit (8) millions dinars a été dé-
gagée au titre d'un partenariat
signé par la Conservation des
forêts (CF) et la Chambre d'ar-
tisanat et des métiers (CAM) en
vue de la formation de 200 fem-
mes chargées de l'extraction de
l'huile d'arganier.
La protection et la réhabilitation
du couvert végétal, notamment
le développement de l'arganier
dans la région, revêt une grande
importance pour les autorités de
la wilaya de Tindouf, qui se tra-
duit par la prise d'une batterie de
décisions, dont la création d'une
réserve naturelle dans la région
de Touiref Bouam. Une envelop-
pe de 30 millions de dinars a été
puisée du Fonds de développe-

ment des régions du Sud (FDRS)
pour la réalisation d'une série de
projets, dont un forage, deux (2)
bassins équipés de générateur
électrique, en plus d'un autre
montant de 20 millions dinars
destiné la réalisation d'un autre
bassin d'irrigation, l'acquisition
d'un camion-citerne et d'autres
équipements d'irrigation et de
points d'abreuvage du cheptel.
La pépinière de développement
de cette essence sylvicole de
Tindouf, qui fait partie de plus
de 50 unités similaires réparties
sur le territoire national, est en
quête davantage de soutien pour
mener à bien sa mission princi-
pale à savoir la préservation de
cette richesse forestière et la
mise en valeur des espèces ra-
res à l'instar de l'arganier et de
l'acacia, a ajouté M. Mouzaoui.
L'arganraie s'étend sur plus de
70 hectares dans la wilaya de
Tindouf, peuplés de 5.257 arga-
niers, répartis sur les régions de
Targuanet (300 arbres), Merka-
la (240) et Touiref Bouam
(4.717), selon un recensement
des services de la Conservation
des forêts.
Concentré notamment dans cet-
te région de l'extrême sud-ouest
du pays, l'arganier, de la famille
des sapotacées, pouvant attein-
dre 200 ans, offre une grande
capacité d'adaptation aux con-
ditions climatiques et permet de
lutter contre la désertification et
la sécheresse.
En plus de contribuer largement
à la préservation de l'écosystè-
me et de l'environnement, le bois
de l'arganier constitue une sour-
ce d’énergie, son feuillage est un
fourrage pour les animaux et son
fruit donne de l’huile d’argan.

La Société nationale des hydro
carbures Sonatrach a annoncé

dans un communiqué sa participa-
tion à l’Organisation d'un concours
d'innovation pour les étudiants de
l'Université «kasdi Marbah» à Ouar-
gla, durant le mois de fevrier cou-
rant, et ce dans le cadre de son rôle
de partenaire économique.

«Considérant son rôle de partenai-
re économique, le Groupe Sonatrach
et en collaboration avec l'agence
nationale d'évaluation des résultats
de la recherche et du développement
technologique (ANVREDET) et l'in-
cubateur de l'Université d'Ouargla a
contribué à l'organisation d'un con-
cours d'innovation pour les étu-

diants de l'Université Kasdi Marbah
en février 2021», précise la Société
dans une publication sur sa page
facebook. Selon la même source, ce
concours, qui a été destiné à cha-
que porteur de projet innovant, choi-
sira les meilleures idées innovantes
sous le slogan «d'une idée à une
entreprise émergente».
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine
Entreprise nationale de sel

Baisse des ventes de sels alimentaire

et industriel en 2020

Pour promouvoir la destination Constantine

Vaste campagne de nettoiement

et de reboisement

Guelma

Découverte de 6 sites archéologiques

de l’époque romaine depuis 2019

Khenchela

Plus de 3 milliards DA pour des projets

de développement dans des zones d’ombre

Six (6) découvertes de sites
archéologiques remontant à

l’époque romaine ont été faites
depuis 2019 à début 2021 dans
diverses localités de la wilaya de
Guelma, a indiqué Fouzia
Boukhenzioua spécialiste en ar-
chéologie attachée à la conser-
vation à la direction locale de la
culture et des arts.
Ces sites qui ont fait l’objet
d’examen archéologique
n’étaient pas classés et ne figu-
raient sur aucune liste de recen-
sement des services de la cultu-
re, selon la même source. La
plus récente de ces découvertes
a été faite début 2021 dans la
commune de Guelat Bousbaa au
cours des travaux de réalisation
d’une route, a rappelé Mme
Boukhenzioua, soulignant qu’il
s’agissait de quatre (4) squelet-
tes humains dont trois complets,
sept gravures votives, des pote-
ries et une stèle votive dédiée à
une divinité locale de l’ère ro-
maine. Le plus important des
autres sites se trouve à Mechta

Ain Fars dans la commune d’Ain
El Arbi. Sa découverte a été for-
tuitement faite lors des travaux
d’extension de la mosquée du
village, a indiqué la spécialiste,
ajoutant qu’une fouille de sau-
vetage a été engagée par le Cen-
tre national de recherche en ar-
chéologie révélant une grande
entreprise agricole fortifiée de
l’époque romaine. Les fouilles
ont permis d’exhumer divers
vestiges dont des pierres polis
romains, des pièces de poteries,
une grande partie d’un pressoir
d’olives et de gros pilons pour
pulvériser les céréales, a préci-
sé Fouzia Boukhenzioua.
L’année 2020 a connu, en outre,
l’importante découverte à Tak-
taka, dans la commune d’Oued
Cheham, d’un site archéologi-
que romain où les équipes de la
direction de wilaya de la culture
ont trouvé des ossements hu-
mains, des pierres polis, des piè-
ces de poteries, un partie d’une
porte, une sépulture et les vesti-
ges d’un mur, a-t-elle ajouté.

La wilaya de Khenchela a ré
servé une enveloppe finan-

cière de 3,31 milliards de dinars
pour la réalisation durant l’an-
née 2021, de projets de dévelop-
pement dans des zones d’om-
bre, a indiqué le secrétaire gé-
néral (SG) de la wilaya El Hadj
Farsi. Les services de la wilaya
ont recensé 159 opérations de
développement en cours de réa-
lisation dans divers secteurs du-
rant l’année 2021 dans les zo-
nes d’ombre existantes à travers
20 communes de la wilaya de
Khenchela, a-t-il révélé. Les pro-
jets de développement en cours
de réalisation, au titre de l’exer-
cice 2021, au profit des zones
d’ombre, concernent notam-
ment l’alimentation en eau pota-
ble (AEP), en électricité et en gaz,
l’éclairage public, le raccorde-
ment au réseau d’assainisse-
ment, la réalisation de classes
d’extension, le renforcement du
transport et la cantine scolaire,

l’ouverture des pistes, la réali-
sation de routes et l’amélioration
de l’irrigation et l’électricité ru-
rale, selon le même responsable.
Le SG de la wilaya de Khenche-
la qui a déclaré que les travaux
de réalisation de la majorité des
projets inscrits ont été déjà lan-
cés, alors que quelques opéra-
tions sont en voie de finalisation
des procédures légales et admi-
nistratives d’usage, a affirmé
que la totalité des projets de dé-
veloppement, au nombre de 159
seront mis en service «avant la
fin du quatrième trimestre de
l’année 2021 au maximum».
La wilaya de Khenchela a réali-
sé en 2020, des résultats «ac-
ceptables» en matière de prise
en charge des zones d’ombre
avec la concrétisation de 102
projets de développement mis au
profit des habitants des localités
et des mechtas enclavées et qui
souffraient auparavant de mar-
ginalisation.

Une vaste campagne de net
toiement et de reboisement a

été lancée à travers de nombreux
sites touristiques de Constantine
avec la participation de 40 agen-
ces de tourisme et de voyages du
pays, en vue de faire la promotion
de cette wilaya comme destination
touristique par excellence.
S’exprimant en marge du lance-
ment de cette campagne, le direc-
teur de la Conservation locale des
forêts, Moussa Chenafi, a affir que
cette opération, organisée en coo-
pération avec les directions du
tourisme et de l'artisanat et de l'en-
vironnement, et en coordination
avec des agences de tourisme et
de voyages, a ciblé la réserve de
Djebel Ouahch de Constantine, le
Chemin des touristes et le jardin
de Sousse.
Ce responsable a ajouté que cette
initiative vise à embellir ces zones

touristiques dans l’objectif de fai-
re la promotion de Constantine en
tant que destination privilégiée du
tourisme domestique. «En plus du
nettoiement des quatre lacs de la
réserve de Djebel Ouahch, des
centaines de poubelles seront mi-
ses à la disposition des citoyens
et des touristes pour faciliter la
collecte des déchets», a ajouté le
même responsable, précisant que
près de 250 arbustes d’espèces
adaptées au climat local ont no-
tamment été plantées sur ce site
naturel.
Pour sa part, Amina Benmouloud,
responsable des réservations do-
mestiques dans une agence de
tourisme et de voyages de Cons-
tantine, considère que le choix
porté sur la wilaya de Constanti-
ne, après Tikjda et Bejaia, vise à
mettre en valeur les sites qui font
la richesse de cette wilaya aux res-

sources touristiques variées. Elle
a ajouté que la participation de 40
agences de tourisme et de voya-
ges à cette campagne vise à faire
connaitre de nouvelles destina-
tions touristiques en vue d’orga-
niser des périples touristiques
dans cette wilaya et conférer au
tourisme domestique une autre
dimension. Dans le même contex-
te, le secrétaire général du Club
Aventure CAV de Constantine,
Mohamed Amireche, a estimé que
le nettoyage de la réserve de Dje-
bel Ouahch contribuera à la pro-
motion du tourisme domestique.
La même source a aussi rappelé
que ce club organise des excur-
sions hebdomadaires pour faire
connaitre les plus importantes zo-
nes touristiques de Constantine,
en œuvrant à les intensifier à l'ave-
nir pour attirer le plus grand nom-
bre de visiteurs dans cette wilaya.

Les ventes de sels alimen
taire et industriel ont con
nu une «baisse durant

l’exercice 2020» en raison des ré-
percussions de l’épidémie de Co-
vid-19, mais aussi de la concur-
rence «déloyale», a indiqué le pré-
sident directeur général de l’en-
treprise nationale de sel (ENA-
SEL), sise à Constantine.
«L’entreprise a connu l’année
dernière une baisse en matière de
ventes avec 93 000 tonnes de sels
alimentaire et industriel vendus,
contre 104000 tonnes en 2019, et
ce, en raison de la diminution de
la consommation induite par la
fermeture des cantines, restau-
rants universitaires, fast-food, et
même certaines boulangeries sui-
te aux mesures préventives visant
à limiter la propagation du coro-
navirus», a précisé Nabil Me-
ghlaoui. Selon ce responsable,
l’ENASEL a vendu l’année pré-
cédente 11 000 tonnes de sel en
moins que l’année 2019, plus
exactement 5000 tonnes de sel ali-
mentaire et 6000 tonnes de sel in-
dustriel en moins, imputant éga-
lement le recul des ventes à une
«augmentation de la concurren-
ce déloyale à laquelle est confron-

tée l’entreprise depuis plusieurs
années».
Et d’ajouter : «En dépit des me-
sures préventives mise en place
pour lutter contre la propagation
de l’épidémie de Covid-19, certai-
nes personnes ont mis à profit
cette période pour investir le mar-
ché avec un produit moins cher
mais aussi non conforme, notam-
ment par sa faible teneur en iode
ou par la présence de métaux
lourds néfastes pour la santé des
citoyens».
M. Meghlaoui a relevé, en outre,
«l’existence de sels dont l’embal-
lage présente de fortes similitu-
des avec ceux de l’ENASEL,
s’agissant du choix des couleurs
ou le nom de la marque de nature
à influencer les consommateurs»,
faisant savoir, dans ce contexte,
que la direction de l’entreprise a
déposé trois plaintes en ce sens
auprès de la justice.
«L’entreprise a également deman-
dé aux services concernés de pro-
céder à des contrôles permanents
des différents sels présents sur
le marché car il s’agit d’une ques-
tion de santé publique», a-t-il ren-
chérit, rappelant le décret exécu-
tif n 90-40 du 30 janvier 1990 ren-

dant obligatoire la vente du sel
iodé pour la prévention de la ca-
rence en iode dont la conséquen-
ce est l’apparition d’un goitre. De
son côté, Rachid Hedjal, directeur
du commerce de la wilaya de
Constantine a affirmé que ses ser-
vices ont effectué 338 interven-
tions en 2020 en rapport avec la
vente de sels, se soldant par la
saisie de 42 tonnes de sels non
conformes.
Faisant état de trois (3) procès-
verbaux (P.V) assortis de poursui-
tes judiciaires établis à l’encon-
tre des contrevenants, le même
responsable a déclaré que 71 in-
terventions concernant ce pro-
duit ont été menées depuis le dé-
but de l’année 2021. «Ces inter-
ventions ont donné lieu à la sai-
sie de deux (2) tonnes de sel avec
en toile de fond l’élaboration d’un
PV en sus de poursuites judiciai-
res», a-t-il relevé.
Le directeur local du commerce a
souligné, par ailleurs, que «les
produits saisis concernent 16
conditionneurs de sel de la wilaya
d’El Oued, des opérateurs con-
nus, détenteurs de registres de
commerce et exerçant de manière
légale».
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Sidi Bel Abbès

Le maire de Sidi Khaled agressé
à l’arme blanche

Le président de l’Assemblée populaire communale de Sidi
Khaled, relevant de la daïra de Sidi Lahcene, wilaya de Sidi Bel
Abbès, a été victime, samedi soir, d’une agression à l’arme blan-
che. Ses Blessures ont nécessité la pose de 9 points de suture et
lui ont valu une incapacité de travail de 15 jours. Le maire a été
agressé, apprend-on, par un citoyen de la localité demandeur de
logement social. Il lui a porté des coups à l’aide d’un objet tran-
chant, le blessant à la main.
Une incapacité de travail de 15 jours, jointe à la plainte déposée
auprès des services de la brigade de la gendarmerie nationale de
Sidi Khaled, selon nos sources.  Le mis en cause a été arrêté
pour coups et blessures volontaires.                         Fatima A.

Elle se faisait passer pour une conseillère
à la présidence de la République

Une femme derrière les barreaux
à Médéa

Une femme âgée d’une quarantaine d’années, qui répond aux
initiales K.S, a été arrêtée mardi dernier, par les éléments de la
gendarmerie nationale. La femme qui se faisait passer pour une
conseillère à la présidence de la République, est poursuivie pour
escroquerie, faux et usage de faux, et pour d’autres chefs d’ac-
cusation. L’accusée avait  réussi à convaincre plusieurs citoyens
qu’elle était une fonctionnaire hautement placée, et plus exacte-
ment une conseillère à la présidence de la République. Cette fausse
identité lui avait permis d’arnaquer plusieurs de ses victimes,
bernées par leur propre naïveté, et par les promesses de la mise
en cause.  L’opération des éléments de la gendarmerie nationale,
qui avait mené à l’arrestation de la femme a été déclenchée suite
à des informations reçues par le service de sécurité. Ces infor-
mations faisaient état de l’existence d’une femme qui se faisait
passer pour un haut fonctionnaire de la présidence de la Répu-
blique. L’accusée, promettait à ses victimes divers privilèges,
en contrepartie de sommes d’argent, qu’elles payaient, en espé-
rant un poste de travail, un logement social, ou encore  gagner
un procès.  Suite à son arrestation, elle a été présentée devant le
parquet prés le tribunal de Médéa. Sa mise en détention provi-
soire a été requise par le juge d’instruction, en attendant qu’elle
comparaisse devant un tribunal pour faire face aux accusations
d’usurpation d’une qualité légalement réglementée, de faux et
d’usage de faux, et d’escroquerie.

Un avortement clandestin fait tomber
une bande spécialisée

Pillage du foncier agricole à Skikda

Report du procès en appel
au 14 mars

Démantèlement d’une bande
criminelle sévissant à Alger

Ain Defla

Deux individus arrêtés pour trafic
de boissons alcoolisées

Setif

Des bavettes saisies
pour fausse déclaration

Pour soigner un tigre
Bengale du parc animalier

d’Ain M’lila

L’université
d’El Tarf apporte

son assistance
L’université Chadli Bendjedid
d’El Tarf a réussi à sauver d’une
mort certaine un tigre Bengale
souffrant d’un abcès volumi-
neux au niveau de la croupe, a-
t-on appris samedi des respon-
sables de cet établissement d’en-
seignement supérieur. Sollicité
par le propriétaire d’un parc ani-
malier, implanté dans la com-
mune de Ain M’lila (Oum
Bouaghi) et ce, après de «vai-
nes tentatives de traitements et
plusieurs interventions» pour
soulager ce félin de 08 ans et
pesant près de 200 kg, le pro-
fesseur à l’université d’El Tarf
et chirurgien vétérinaire Zeroual
Fayçal est parvenu à soulager ce
fauve de son énorme abcès qui
allait lui coûter la vie, a-t-on in-
diqué de même source.
Assisté par deux autres vétéri-
naires de l’université de Souk
Ahras, Abdelhamid Achouri et
Atef Aouadi, le Pr Zeroual a pu,
après une intervention chirurgi-
cale qui a duré plusieurs heures,
soulager le félin qui souffrait le
martyr au niveau de la croupe
sérieusement infectée et laissant
une plaie béante sur son bassin,
a expliqué la même source.
Plusieurs soins ont été prodigués
à ce félin, avec un suivi posto-
pératoire rigoureux, a-t-on éga-
lement précisé, assurant que
«ces compétences en sciences
vétérinaires de l’université algé-
rienne ont apporté assistance,
anesthésie, soins, chirurgie ré-
paratrice, traitement et suivi et
effectué cette intervention à ti-
tre gracieux». Il s’agit de la pre-
mière intervention de ce genre
au niveau local, a-t-on soutenu,
en indiquant qu’aujourd’hui,
«l’animal est sauf et que sa vie
n’était plus en danger par la
blessure et l’infection qui s’était
propagée». Selon le vétérinaire
Zeroual, l’animal, qui est soumis
à des contrôles médicaux sup-
plémentaires,» s’est remis de sa
blessure» après une dizaine de
jours et un suivi régulier Le pro-
priétaire du félin a, quant à lui,
confié que la précieuse collabo-
ration avec l’université d’ El Tarf
a non seulement mis fin aux
souffrances du tigre, mais a sur-
tout sauver sa vie d’une mort
certaine.  Cet animal a repris des
forces et a rejoint le groupe de
tigres constitué de cinq animaux,
dont une tigresse blanche, ré-
cemment accouplée à ce félin.

France

Un Algérien condamné
pour exploitation

de mineurs à Bordeaux
Les faits reprochés au ressor-
tissant Algérien rappellent les
mésaventures d’Oliver Twist.
Des mineurs non accompagnés,
dont des enfants Algériens, ont
été exploités par l’accusé qui les
droguait, et les poussait au
crime et au vol, contre un toit
et un peu de nourriture. Le pro-
cès s’est terminé la semaine
dernière à Bordeaux, a indiqué
le site 20minutes.fr . Des mi-
neurs non exploités (MNA), y
sont impliqués. Le procès s’est
finalement arrêté sur la con-
damnation de 6 personnes, dont
le ressortissant Algérien de 37
ans, qui est le principal accusé,
à des peines allant de quatre
mois à cinq ans de prison ferme.
Les accusations sont, associa-
tion de malfaiteurs, recel « en
bande organisée » de médica-
ments, bijoux, téléphones por-
tables et vélos, volés par de jeu-
nes mineurs non accompagnés.
L’exploitation des mineurs par
les 6 accusés s’est étendue sur
une période de plus de trois ans.
De janvier 2017 à février 2020.
Le ressortissant Algérien est
tombé entre les mains de la po-
lice française en janvier 2020,
suite à des conversations télé-
phonique interceptées. Ces der-
nières ont également permis
d’identifier 5 autres suspects,
dont le frère aîné du principal
mis en cause  L’accusé discu-
tait affaire avec une ancienne
commerçante du marché des
Capucins à Bordeaux, surnom-
mée la « dame aux médicaments
». Comme il était déjà connu des
services de sécurité, il a été
soupçonné d’être la tête du ré-
seau composé de plusieurs mi-
neurs, qui était dernière le recel
d’objets volés puis revendus par
la suite en Algérie. Le chef de la
bande de 37 ans, se fournissait
en drogues de chez « la dame
aux médicaments ». Le mari de
cette dernière était responsable
logistique d’un grossiste en
médicaments de la région. Le
couple était criblé de dettes, ce
qui l’avait poussé à « collabo-
rer »  avec le ressortissant al-
gérien.
La dame fournissait deux
antiépileptiques, le Rivotril et du
Lyrica. Ces deux médicaments
au risque de dépendance très
élevé, donnaient aux pauvres
enfants un sentiment de puis-
sance, et favorisaient « le pas-
sage à l’acte violent », comme
cela est précisé par le procureur
de la république pendant le pro-
cès.

Les féminicides cet acte abject
qui fait peur en Algérie

Un homme tue son épouse
à Annaba
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Spécialisée dans l’avortement illégal, une famille a été arrêtée
par les services de la sécurité de la wilaya de Tébessa, avons-
nous appris de sources sures.  En effet, il s’agit d’une famille
constituée de 3 membres, à savoir la mère, le fils et sa fille.
Selon des sources locales, cette famille était spécialisée dans
l’avortement illégal dans la région de Tébessa. Accusés d’avoir
pratiqué un avortement et abandonné le fœtus, les trois mem-
bres de la famille ont été placés en garde à vue en attendant une
décision de la justice. Les accusés sont poursuivis pour « impli-
cation présumée dans un homicide ». Les accusés ont été dé-
masqués après plusieurs jours d’enquête des services de sécu-
rité suite à la découverte d’un fœtus emballé dans du tissu dans
la rue. Selon l’article 304 du Code pénal, les membres de la
famille risquent une peine de 10 à 20 ans de prison pour avorte-
ment illégale suivi par la mort du bébé.

Hier matin, la ville de Annaba a été
le théâtre d’un crime odieux, dont
la victime a encore été une femme.
En effet, un homme a mis fin à la
vie de son épouse, au niveau de
leur domicile qui se trouve dans le
quartier populaire « Place d’Armes
», au centre-ville de Annaba.
Ce crime vient s’ajouter à la lon-
gue liste des féminicides qui se-
couent le pays de plus en plus fré-
quemment. La victime cette fois-
ci est une femme âgée de 38 ans.
Elle a été retrouvée morte, dans
son domicile situé dans la rue Car-
thage, au niveau du vieux quartier
appelé Place d’Armes, au centre-
ville de Annaba.
Selon des sources locales, la vic-
time a été égorgée par son propre
mari, qui avait ensuite laissé le ca-
davre baignant dans une marre de
sang. Toujours selon les mêmes
sources, ce crime s’est déroulé tôt
hier matin, aux environs de 8 h.
La dépouille de la victime a été
transportée par les éléments de la
protection civile vers la morgue de
l’hôpital de Annaba.
Une enquête a été également
ouverte par les éléments des ser-
vices de sécurité, afin de détermi-
ner les circonstances exactes de
ce crime, et d’établir les mobiles
qui ont poussé le mari à tuer froi-
dement son épouse.

UNE FEMME TUÉE
À COUPS DE MACHETTE

À KHENCHELA

La ville de Khenchela a été le théâ-
tre, jeudi d’un meurtre des plus
sordides. Une femme a été sauva-
gement tuée par son propre mari,
ce qui ajoute son nom à la longue
liste , des féminicides que déplore
le pays.  La cité des Pins, sur la
route Izar, dans la ville de Khen-
chela, était noire de monde pen-
dant la soirée de jeudi.
Des curieux, des proches et des
amis de la victime, mais surtout
des véhicules et des éléments de
la police et de la protection civile,
occupaient les lieux. Les éléments
des services de secours et de sé-
curité se sont déplacés sur place
suite aux informations qui faisaient
état d’un meurtre sordide. Un
homme âgé de 48 ans a tué sa
femme âgée de 38, dans leur do-
micile. Les raisons d’un acte aussi
injustifiable demeurent inconnues.
Selon des sources sures, l’homme
a asséné à sa femme plusieurs
coups de machette à  la tête, puis
au niveau de l’épaule Les mêmes
sources ajoutent que l’accusé ne
serait pas en possession de toutes

ses capacités mentales. Le corps
de la victime a été transféré à la
morgue de l’hôpital Ahmed Ben
Bella, par les éléments de la pro-
tection civile. Une enquête a été
également déclenchée par les ser-
vices de sécurité, afin d’élucider
les mobiles de ce crime odieux.

UN HOMME ÉGORGE
SA JEUNE FEMME À BATNA

La ville de Batna a été secouée,
mardi dernier,   par un crime ma-
cabre. Un homme a tué sa femme
de la pire des manières, en l’égor-
geant. L’assassin a ensuite pris la
fuite, avant d’être arrêté par les
éléments de sécurité de la wilaya.
L’assassin a été arrêté dans la soi-
rée  par les éléments de la police.
L’accusé, ont indiqué des sources
locales, avait égorgé sa femme,
quelques heures avant son arres-
tation, dans le domicile conjugal,
sis au quartier Bled Zeddam, dans
la commune de Batna.
La victime, toujours selon la même
source, serait une femme âgée de
28 ans. La victime a été retrouvée
morte égorgée, hier lundi, dans son
domicile, baignant dans une marre
de sang. Son mari, l’assassin pré-
sumé, a été conduit au commissa-
riat, dans le cadre de l’enquête qui
se poursuit encore.
Ce crime odieux vient nous rap-
peler, quelques jours à peine, le
meurtre d’une jeune fille dans la
commune d’Azazga, le nombre
effarant de féminicides qui survien-
nent à travers le pays, et la condi-
tion de la femme en Algérie.

SÉTIF SECOUÉE ELLE AUSSI
PAR UN AUTRE

FÉMINICIDE

La wilaya de Sétif, a été elle aussi
secouée, au début de ce mois en
cours, par un autre féminicide dont
la victime a été une jeune femme
d’une vingtaine d’années.
La victime, après avoir été séques-
trée pendant plusieurs jours, a été
abandonnée devant l’établissement
hospitalier Abdenour Saâdna de
Sétif, ou elle a rendu l’âme pen-
dant la nuit.
La victime aurait été retrouvée
sans chair au niveau des jambes.
Plusieurs parties de son corps
étaient brulées et marquées par des
traces d’un objet tranchant. Plus
de 40 féminicides ont été enregis-
trés à travers le pays pendant les
dix premiers mois de l’année 2020.
Des statistiques inquiétantes, et qui
doivent interpeller les autorités
concernées.

Les services de la Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé récem-
ment au démantèlement d’une
bande de criminels qui semait la
terreur au niveau d’un quartier à
Alger, a indiqué samedi un com-
muniqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, sous toutes ses for-
mes, la brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) d’El Madania
relevant de la Sûreté de la wilaya
d’Alger ont traité une affaire d’as-
sociation de malfaiteurs agissant en
bande de quartier avec port d’ar-
mes blanches de 6e catégorie, sans
motif légal, pour bagarres sur la
voie publique et  provocation de
terreur parmi la population, a pré-
cisé la même source.
Les mis en cause ont été arrêtés et
déférés devant les juridictions
compétentes après finalisation des
procédures juridiques en vigueur.
Par ailleurs, la brigade de la Police

judicaire relevant de la circonscrip-
tion administrative de Birtouta a
interpellé un individu qui faisait
l’objet d’un mandat d’arrestation
émis par le tribunal criminel de
première instance, impliqué dans
une affaire de falsification de do-
cuments administratifs, infraction
au code maritime et obtention de
la certification d’un navire algérien
à travers des documents falsifiés.
S’agissant du contrôle périodique
des activités commerciales dans le
cadre des mesures de préventives
contre la propagation du nouveau
Coronavirus, le service de wilaya
de la police générale et de la régu-
lation ont relevé 304 infractions
suite au contrôle de 2.675 locaux
commerciaux, entre le 15 et 22
février en cours.
Les mêmes services ont dressé
298 mises en demeure et engagé
6 procédures de fermeture im-
médiate, ajoute le communiqué
de la DGSN.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana deux individus qui
s’adonnaient au trafic illicite des
boissons alcoolisées dont ils ont
saisi 1 622 unités de différentes
marques et formes, a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent de deux individus
s’apprêtant à introduire une impor-
tante quantité de boissons alcooli-
sées à Khémis Miliana en agissant
de nuit pour échapper à toute sur-
veillance, les éléments de la Bri-
gade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la ville ont mis en place
un plan minutieux visant leur ar-
restation en flagrant délit d’exécu-
tion de leur activité blâmable, a-t-
on indiqué. Après avoir identifié les

présumés coupables, les policiers
les ont arrêté mercredi dernier à
hauteur du quartier oued
Errayhane (sortie sud de Khémis
Miliana) à bord de leur camionnette,
dont la fouille minutieuse leur a
permis de mettre la main sur 1 622
bouteilles de boissons alcoolisées
de différentes marques et formes
soigneusement dissimulés sous une
importante quantité d’oignons que
les deux suspects envisageaient
d’écouler de manière  clandestine,
a-t-on fait savoir. Après accomplis-
sement des procédures réglemen-
taires en vigueur, les mis en cause,
des trentenaires, ont été présentés
jeudi devant les instances judiciai-
res de Miliana lesquelles ont placé
l’un d’entre eux sous mandat de
dépôt, le second bénéficiant de la
liberté, a-t-on indiqué.

Les services de l’inspection
principale de contrôle des opé-
rations commerciales de l’ins-
pection des Douanes de Bordj
Bou Arreridj, relevant de la di-
rection régionale des Douanes
de Sétif, ont saisi prés de 2
millions de bavettes médicales
pour «fausse déclaration», a
indiqué la responsable de l’in-
formation et de la communica-
tion de ce corps constitué,
l’inspectrice divisionnaire, Amal
Rehab. Cette responsable a af-
firmé à l’APS que les services
de l’Inspection principale de
contrôle des opérations com-
merciales de l’Inspection divi-
sionnaire des Douanes de Bordj
Bou Arreridj ont enregistré plu-
sieurs infractions en rapport
avec cette opération, notam-
ment celles relatives à la
«fausse déclaration» en termes
de catégorie, en plus du recours
à un  registre de commerce ina-
déquat pour deux déclarations
faisant mention de masques

normaux. La même source a
précisé, dans ce contexte, que
l’expertise judiciaire a mis en
évidence qu’il s’agit de bavet-
tes médicales d’une valeur to-
tale de plus de 29, 895 millions
de DA, soulignant que les auto-
rités douanières ont infligé une
amende de valeur égale à la
marchandise saisie, conformé-
ment aux dispositions régle-
mentaires régissant l’activité
douanière.
Cette opération s’inscrit, a af-
firmé la même source, dans le
cadre des efforts consentis par
l’administration des Douanes
pour contrecarrer les contreve-
nants à la législation et à la ré-
glementation douanières relati-
ves aux mouvements de capi-
taux à partir de et vers l’exté-
rieur du pays, en particulier en
matière de contrôle douanier
des opérations d’inspection et
de contrôle lors de l’exporta-
tion et de l’importation de mar-
chandises.

La Cour d’Alger a reporté, di-
manche, au 14 mars, le procès
en appel de l’affaire de pillage
du foncier touristique dans la
wilaya de Skikda dans laquelle
sont poursuivis l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia
ainsi que d’autres ministres. Le
report a été décidé en raison de
difficultés techniques à joindre
l’ancien premier ministre
Ouyahia, incarcéré dans la pri-
son d’El abadla (Bechar). Dé-
but janvier dernier, le tribunal
de première instance avait pro-
noncé des peines allant de trois
à sept ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia et des
deux anciens ministres des
Travaux publics, Amar Ghoul
et Abdelghani Zaalane poursui-
vis dans cette affaire. Le tribu-
nal a condamné Ahmed Ouyahia
à une peine de 7 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million de dinars, alors que
les deux anciens ministres des

Travaux publics, Amar Ghoul
et Abdelghani Zaalane ont écopé
d’une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million de DA. L’investis-
seur Ben Fassih Mohamed a été
condamné à 4 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million de DA. La même
juridiction a également pro-
noncé une peine de 2 ans de
prison ferme et une amende
d’un million DA à l’encontre
des ex-walis de Skikda, Fawzi
Ben Hocine et Derfouf Hadjri,
tandis que l’ancien wali
Mohamed Bouderbali a été con-
damné à 5 ans de prison ferme.
Pour ce qui est des autres ac-
cusés, Kamel Aliouane a écopé
de deux ans de prison ferme,
alors que l’ancien directeur des
domaines, Rachid Amara, a été
condamné à deux ans de pri-
son, même peine prononcée à
l’encontre du fils de l’homme
d’affaires Ben Fassih
Mohamed.
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«Digital Gate International Film Festival»

17 courts métrages en compétition

La cinémathèque d’Alger accueille

un cycle de films policiers

Remise des distinctions aux lauréats du premier

concours de la calligraphie et de l’enluminure

Batna

Zemenzer Mohamed Noureddine présente son livre

témoignage sur la révolution dans les Aurès

Tissemsilt

Présentation en avant-première de la pièce

théâtrale "El Mersat"

Théâtre national algérien

Présentation de la pièce "Filles

de Bernarda" le 8 mars prochain

Le «Digital Gate International
Film Festival» annonce la sé
lection de 17 courts métrages

sur la base de 31 films en provenance
de 15 pays pour l’édition du mois de
février, a-t-on appris auprès des or-
ganisateurs.
Les organisateurs soulignent une for-
te participation des réalisateurs des
pays arabes à l’instar de l’Algérie avec
6 films, l’Egypte et la Tunisie qui ont
soumis 5 films chacune en plus de la

participation pour la première fois de
réalisateurs de Slovénie et des Philip-
pine.   Les organisateurs ont égale-
ment reçu des films de cinéastes in-
diens, afghans, français, américains
ou encore syriens.
La sélection de cet édition compte les
films algériens «Fantômes» de Za-
hreddine Djedri, «I will leave ans i will
never come back» de Erayeh Ben
Driss et «Mania» de Houssem Ab-
bassi en plus d’autres oeuvres com-

me «Le verrou» du Tunisien Seif
Chouk, «Coulourless» de l’Afghan
Abdul Hamid Mandgar, «Too Late»
de l’Egyptien Hicham Anis, ou enco-
re «5 Stars Rating» de l’Américain Al
Mitchell. Le «Digital Gate Internatio-
nal Film Festival» est le premier festi-
val virtuel mensuel dédié au court
métrage en Algérie créé, en avril 2020,
par le cinéaste algérien Dalil Belkhou-
dir en partenariat avec de nombreux
festivals étrangers.

Une sélection de projections
dédiée au film policier a dé
buté samedi à la salle de la ci-

némathèque d’Alger qui a repris ses
activités dernièrement, a indiqué l’éta-
blissement dans un communiqué.
Au programme, quatre films sont pro-
posés aux cinéphiles, invités à suivre

ces projections prévues jusqu’à mar-
di, précise-t-on.   « Un justicier dans la
ville» (1974) de Michael Winner, «Le
clan des siciliens» (1969) de Henri Ver-
neuil, «La maison sur la plage» (1955),
de Joseph Pevney et «Tueur d’Elite»
(1975) de Sam Peckinpah sont au menu
de ces projections, programmées à rai-

son de deux séances par jour.  Les pro-
jections de films dans les salles de ci-
néma relevant du ministère de la Cul-
ture et des Arts ont été suspendues
en mars dernier dans le cadre des me-
sures préventives liées à la lutte et à la
prévention contre la propagation du
coronavirus en Algérie.

Les lauréats du premier concours
de calligraphie arabe et de l’en-

luminure islamique, organisé par le
Club algérien de la calligraphie ara-
be et de l’enluminure islamique et la
Fondation «Afak» pour les arts et la
connaissance, ont été distingués, sa-
medi au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria à Alger.
Dans la section «Calligraphie arabe»,
Said Benabdellah et Djamel Eddine
Kara Bernou, se sont partagés la pre-
mière place, suivis par Mustapha
Kouadri à la deuxième place, alors
que Hamza Rahmani et Riadh Dja-
belkhir ont eu droit à des récompen-
ses symboliques.

Les lauréats ont été primés par un
jury présidé par le calligraphe-for-
mateur de renom, Mohamed Safar
Bati après une sélection «très ser-
rée», selon les organisateurs, faite
sur 28 propositions issues de diffé-
rentes villes d’Algérie.
D’un autre côté et dans la section
«Enluminure islamique», Asma Me-
ghout, Selma Anfif et Salima Benzi-
neb, ont obtenu les trois premières
places respectivement, alors que le
jury de cette section, résidé par Amel
Difellah, a attribué des prix d’encou-
ragement à Amina Kadi et Ihcen
Takdenti. La plus jeune des partici-
pantes à ce concours, Sirine Baba

Hadji, mise à l’honneur par le prési-
dent du Club algérien de la Calligra-
phie arabe et de l’Enluminure isla-
mique, Mohamed Benganif, a égale-
ment eu droit à une récompense
symbolique. Exposées au public, les
six œuvres primées des deux con-
cours, exécutées pour retranscrire
les versets du saint Coran, ont em-
belli l’espace de la scène, sur laquelle
s’est produite, à différents moments
de la cérémonie, la chorale «El Bes-
ma pour l’art et l’authenticité» et les
«mounchids» aux voix présentes et
étoffées, Mohamed Grari, Ibrahim
Boulanaâche, Mohamed Abi Smaïl et
Zoheir Babeker.

La pièce théâtrale "El Mersat" pro
duite par l’association culturelle

"Echo d’arts" de Tissemsilt a été
présentée en avant-première, same-
di, à la maison de la culture "Mou-
loud Kacim Nait Belkacem" du chef-
lieu de wilaya.
L'œuvre théâtrale écrite par le prési-
dent d’association, Rachid Harouche
et mise en scène par Rabah Hella,

aborde l'histoire d'un groupe de ma-
rins dont le navire perd la boussole
en mer ne parvenant pas à accoster
pendant des semaines. Une lutte
s'engage pour sortir de cette situa-
tion et atteindre la terre. Le prési-
dent d'association, Rachid Harouchj,
a souligné que la générale de la pièce
"El Mersat" vient pour relancer l'ac-
tivité théâtrale de son association

après une période d’arrêt à cause de
la pandémie du Covid-19.
Il est prévu la présentation de cette
pièce, qui est une nouvelle produc-
tion de l’association, prochainement
dans des wilayas voisines dont Tia-
ret et Chlef et lors des prochaines
vacances scolaires du printemps aux
théâtres régionaux de Saida, Mascara
et Sidi Bel Abbès, a-t-il indiqué.

Le moudjahid Zemen
zer Mohamed Nou
reddine a présenté

samedi à la bibliothèque
«Hamouda Bensaï» de
Hamla-2 de Batna son livre
témoignage sur la révolution
de libération dans les Aurès
intitulé «De la lutte armée
dans les rues de la capitale
à la lutte dans les maquis des
Aurès».
Devant un parterre de mou-
djahidine et d’intellectuels
intéressés par l’histoire de
la révolution, le moudjahid
a indiqué que son ouvrage,
paru en français, en 219 pa-
ges de format moyen et il-
lustré de photos et docu-
ments, est «un témoignage
de la grandeur du peuple al-
gérien qui fut le héros incon-
testable de la révolution face
un ennemi féroce».
Zemenzer a ajouté que le li-
vre reflète «la cohésion du
peuple autour de ses moud-
jahidine et met en lumière le
rude quotidien dans les ma-
quis de la wilaya-1 histori-
que notamment sur le mont
Oustili, Belezma et Béni
Melloul».
En dépit du poids de ses 89
ans, ce moudjahid évoque

avec précision et émotion les
9 années passées dans la
région des Aurès dont qua-
tre ans avant le déclenche-
ment de la guerre de libéra-
tion. « J’avais 19 ans quand
j’étais arrivé à Batna où j’ai
passé ma conscription obli-
gatoire dans les rangs du
9ème régiment de chasseurs
d’Afrique», se remémore-t-
il. En 1954 de retour à Alger,
il rejoint la révolution et par-
ticipe à plusieurs opérations
des fidayîn en lançant des
grenades contre des cibles
français. Condamné à mort
par contumace, il rejoint les
Aurès en 1958. Les premiers
moudjahidine qu’il rencon-
tre alors sont Amar Mellah
dans la région de Belezma
puis Rouibi Mohamed.
Zemenzer a affirmé porter
dans son cœur la région des
Aurès qu’il retrouve
aujourd’hui. Pour son édi-
teur Ahmed Boudernine, di-
recteur de la maison d’édi-
tion Laâkiba d’Alger, cet
ouvrage, paru dernièrement
à l’occasion de la récente
célébration du déclenche-
ment de la révolution de
novembre, sera «prochaine-
ment» traduit vers l’arabe.

Le Théâtre national algé
rien (TNA) "Mahieddi-

ne Bachtarzi" abritera le 8
mars prochain, une nouvel-
le représentation théâtrale
intitulée "Filles de Bernar-
da", en collaboration avec
l'ambassade d'Espagne à
Alger et l'Institut Cervantès,
a indiqué samedi un com-
muniqué du TNA.
La pièce théâtrale "Filles de
Bernarda" est un projet
commun inspiré de l'œuvre
"La Casa de Bernarda Alba"
de Federico Garcia Lorca.
Réalisé entre décembre 2020
et février 2021, le projet a été
dirigé par Anna Fernandez
Valbuena, professeure d'art
dramatique à la Royale Eco-
le supérieure d'art dramati-
que (Resad).  Trois actrices

algériennes et cinq d'Espa-
gne participent à la réalisa-
tion de cette œuvre qui a
comme but, de mettre en
contact les façons d'analy-
ser les textes dramatiques
pour leur mise en scène,
dans les deux pays respec-
tifs.  L'œuvre focalise égale-
ment sur le développement
du dialogue intergénéra-
tionnel en rassemblant dans
le projet des actrices d'âges
différents et sur la réflexion
de façon conjointe sur les
thèmes que propose le texte
de Lorca.  Elle tend égale-
ment à encourager l'écoute
et le métissage en intégrant
à la lecture et à l'écriture di-
vers accents et rois langues:
à savoir l'espagnol, l'arabe
algérien et le français.
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Covid-19

Le professeur Djenouhat met en garde contre le «relâchement»

dans le respect des mesures de prévention

Coronavirus

132 nouveaux cas, 122 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent trente-deux (132) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 122 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Services décentralisés de l’Education
nationale

Les candidats aux postes supérieurs priés

de confirmer leurs inscriptions

Algérie Télécom met en service une nouvelle offre

pour l’internet très haut débit

Algérie Télécom a annoncé, di-
manche, la mise en service
d’une nouvelle offre, «Idoom
Fibre», destinée aux clients ré-
sidentiels et permettant aux abon-
nés de profiter «pleinement» de
la téléphonie et l’internet très
haut débit.
«Cette offre avantageuse, en vi-
gueur à compter du 28 février
2021, est composée d’un pack
d’acquisition incluant les frais de
raccordements, un modem op-
tique et un mois (1) de connexion
offert à un débit supérieur à ce-
lui souscrit pour seulement
4.500 DA», précise l’entreprise

publique dans un communiqué.
Idoom Fibre se base sur une
technologie FTTH permettant
d’»atteindre des débits jusqu’à
100 Mbs, une stabilité et un con-
fort dans les usages», détaille Al-
gérie Télécom, ajoutant qu’elle
affirme, ainsi, «son engagement
à ce que le très haut débit soit
accessible à l’ensemble des
clients». Pour plus d’informa-
tions sur cette nouvelle offre, Al-
gérie Télécom invite ses clients
à se rapprocher de ses agences
commerciales, à contacter le 12
ou à consulter le site Web:
www.algerietelecom.dz.

Le ministère de l’Education na-
tionale a invité, dimanche, les
fonctionnaires candidats aux
postes supérieurs des services
décentralisés du ministère à re-
tirer leurs fiches de renseigne-
ments pour les vérifier et corri-
ger d’éventuelles erreurs avant
la clôture des  inscriptions le 4
mars prochain, a indiqué un
communiqué du ministère.
Les fonctionnaires ayant postu-
lé aux postes supérieurs des ser-
vices décentralisés du ministère
de l’Education nationale, par une
inscription à distance via le por-

tail numérique baptisé «Tarqia»,
sont priés d’y accéder pour le
retrait de la fiche de renseigne-
ments et la vérification de leurs
informations, selon la même
source. Le retrait des formulai-
res se fait via le lien https://
tarqia.education.gov.dz.
Les informations des candidats
sont vérifiées et corrigées en cas
d’erreurs sur ce portail, indique-
t-on de même source.
Le dernier délai pour le dépôt des
candidatures a été fixé au jeudi
4 mars à 12h, conclut le com-
muniqué.

Apparition du variant britannique
Selon le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie

«Nécessité du respect scrupuleux

des mesures de prévention»
Le directeur général de l’Insti-
tut Pasteur Algérie(IPA), Dr
Fawzi Derrar, a rappelé, samedi
à Alger, la nécessité d’observer
«scrupuleusement et stricte-
ment» les mesures de préven-
tion
contre la propagation de la Co-
vid-19, après avoir enregistré les
deux premiers cas du variant bri-
tannique en Algérie.
Le premier responsable de l’IPA
a souligné, dans une déclaration
à la presse à l’issue de la céré-
monie de signature d’une con-
vention entre le CHU Beni Mes-
sous et Algérie Télécom (AT),
que « le respect des mesures de
prévention va stopper la propa-
gation du variant britannique» et
qu’il est «important d’observer
le protocole sanitaire
pour lutter contre la propaga-
tion du virus».  Il a précisé à

cette occasion que la situation
sanitaire du pays est «bonne»
que l’on est en train «d’enregis-
trer des chiffres les plus bas au
monde».
Dr Derrar a affirmé que l’Insti-
tut Pasteur procède à des «ana-
lyses sur des échantillons» et
qu’il n’est pas question unique-
ment du variant britannique,
mais l’ITA assure également,
selon Dr Derrar, la «surveillan-
ce de tous les autres variants de
la Covid-19 qui sont propagés
dans le monde».
Le directeur général de l’ITA a
relevé,toutefois, que la propaga-
tion du variant britannique en Al-
gérie «ne sera pas une surpri-
se», si l’on voit la dynamique de
ce variant à travers le monde.
L’Institut Pasteur d’Algérie avait
annoncé jeudi soir dans un com-
muniqué, la détection de deux

cas du variant britannique du co-
ronavirus (Covid-19), rappelle-
t-on. Il avait précisé que «ces
deux souches mutantes ont été
détectées chez un membre du
personnel de santé de l’EHS de
Psychiatrie de Cheraga (isolé
actuellement) et chez un immi-
gré venant de France pour l’en-
terrement de son père».
«Sur le plan épidémiologique,
l’Algérie a enregistré ces derniè-
res semaines une certaine stabi-
lité du nombre de cas de conta-
mination par le coronavirus Co-
vid-19", avait constaté l’Institut,
qui a rappelé que «la grande at-
tention portée aux mesures de
distanciation sociale et le port de
masque de protection dans le
cadre du protocole sanitaire sont
les  meilleurs garants du main-
tien de la stabilité enregistrée
actuellement».

Le président de la Société algé-
rienne d’immunologie, le profes-
seur Kamel Djenouhat, a mis en
garde, dimanche, contre le relâ-
chement dans le respect des
mesures de prévention pour lut-
ter contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), écartant,
toutefois,  l’éventualité d’un re-
tour au confinement total de la
wilaya d’Alger, suite à l’appari-
tion du nouveau variant britan-
nique.
«Nous avons constaté un relâ-
chement total de la part des ci-
toyens en matière d’application
des mesures préventives notam-
ment le port du masque qui est
un élément primordial», a esti-
mé le Professeur Djenouhat,
chef de service du laboratoire
central de l’hôpital de Rouiba sur
les ondes de la chaîne III, esti-
mant que cette situation pour-
rait mener vers une troisième
vague.
«L’éventualité d’un confinement
total de la wilaya d’Alger est à
écarter, suite à l’apparition du
nouveau variant britannique,
d’autant plus qu’aucun cluster
(foyer) n’a été signalé dans la
capitale», a-t-il souligné, déplo-
rant, néanmoins «la baisse de la
vigilance de la part de la popula-
tion».
Le président de la Société algé-
rienne d’immunologie a interpel-

lé, les autorités publiques pour
être «plus fermes», car, le va-
riant britannique «tue plus», a-
t-il expliqué.
«J’interpelle les autorités publi-
ques pour être plus fermes afin
de prévenir la propagation du
nouveau variant», a déclaré le
Professeur Djenouhat, rappelant
que la deuxième vague a été en-
registrée lorsque le nombre des
contaminés était à 138.
Il a, ainsi, exhorté les services
concernés à examiner tous les
sujets qui ont été en contact di-
rect avec les malades atteints du
nouveau variant britannique et
les hospitaliser s’ils sont atteints,
et ce, pour éviter d’éventuel
autre contamination.
Par ailleurs, le professeur Dje-

nouhat  a appelé par la même
occasion à accélérer le rythme
de vaccination.  L’Institut Pas-
teur d’Algérie, rappelle-t-on, a
détecté sur des PCR positives,
datées du 19 février 2021, deux
variants britanniques portant les
mutations N501Y et D614G avec
délétion des positions 69-79, qui
sont des signatures génétiques
de ce variant (Détecté pour la
première fois le 20 septembre
2020 dans la ville de Kent en
Grande Bretagne». S’adressant,
en outre, à la direction de la re-
cherche scientifique, l’immuno-
logiste a indiqué qu’il est impor-
tant de bien «cibler» les sujets
des recherches pour pouvoir
créer des médicaments au ni-
veau local.
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Volley-ball-Pour préparer l’AG ordinaire

La FAVB gèle ses activités

durant le mois de mars

AG ordinaire de la FAN

Adoption des deux bilans de l’exercice 2020

et du mandat olympique(2017-2021)

Fédération algérienne de luttes associées

Trois candidats pour le poste de président
Course cycliste régionale Ouest

Illustration des cyclistes d’Amel El-Malah

Cyclisme
Coupe d’Algérie de VTT (toutes catégories)

La première manche

les 5-6 mars à Tiaret

Championnats du monde d’aviron en salle

Amina Rouba décroche le bronze sur 500m

La Fédération algérienne
de volley-ball (FAVB) a
annoncé samedi le gel de

toutes «les opérations prévues
durant le mois de mars», afin de
préparer les travaux l’Assemblée
générale ordinaire (AGO), prévue
le 20 mars prochain.
Dans un communiqué publié sur
son site officiel, la FAVB précise
que «la direction technique na-
tionale a été instruite pour repor-
ter à une date ultérieure le stage
de la sélection nationale juniors

garçons prévu du 7 au 20 mars,
ainsi que le collège technique
national programmé les 5 et 6
mars».
L’Assemblée générale ordinaire
(AGO) de la FAVB se déroulera
le samedi 20 mars, et sera suivie
de l’AG élective programmée le
3 avril prochain. Le président de
la FAVB, Mustapha Lemouchi,
avait annoncé en janvier dernier,
sa décision de briguer un nou-
veau mandat à la tête de l’ins-
tance fédérale.»J’ai décidé de

briguer un nouveau mandat, pour
continuer le travail déjà entamé
depuis mon élection à la tête de
la FAVB. C’est vrai que je suis à
mon deuxième mandat, mais
j’avais rencontré quelques diffi-
cultés lors de mon premier pas-
sage qui avaient porté un sérieux
coup à la réalisation de mon pro-
gramme», avait-il déclaré à l’APS.
Lemouchi avait été élu une pre-
mière fois pour le mandat 2009-
2012, avant d’être réélu une
deuxième fois (2017-2020).

Les membres de l’Assemblée
générale de la Fédération
algérienne de natation

(FAN), réunis samedi en session
ordinaire (AGO), ont adopté à
l’unanimité les bilans moral et fi-
nancier de l’exercice 2020 et du
mandat olympique (2017-2021).
Les travaux de l’AGO qui se sont
déroulés sous la supervision de la
représentante du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) ont
enregistré la présence de 33 mem-
bres sur les 45 membres votants.
Lors de cette session ordinaire, les
membres de l’AG ont procédé à
l’adoption du procès-verbal (PV)

de l’AGO de 2019, avant de pas-
ser à l’approbation des bilans mo-
ral et financier de l’exercice 2020
ainsi que du mandat olympique
(2017-2021).
Les membres de l’AG ont égale-
ment procédé à l’installation des
commissions de candidatures, re-
cours et passation de consignes
en vue de l’AG élective, prévue le
13 mars (9h00) à la salle de confé-
rence du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).
La commission de candidatures
est dirigée par le président de Li-
gue de Sétif, Zine el-Abidine Kra-
chmi, celle des recours par Abdelk-

rim Boulaoued (MR Sétif), alors
que Lyes Bessaid de la Ligue
d’Annaba est à la tête de la com-
mission de passation de consi-
gnes.
Au terme de cette AGO, le pré-
sident de la FAN, Mohamed-Ha-
kim Boughadou, candidat pour
un deuxième mandat olympique
(2021-2024) à la tête de l’instan-
ce fédérale, a salué «l’engage-
ment permanent et l’esprit de
transparence, de respect et de
démocratie des membres de
l’AG, qui a toujours empreint les
échanges au sein de la grande
famille natatoire».

Trois candidats seront en
lice pour le poste de pré
sident de la Fédération al-

gérienne de luttes associées
(FALA) dont l’assemblée géné-
rale élective (AGE) aura lieu jeudi
(9h00) à Alger, a-t-on appris sa-
medi de la commission de candi-
datures. Il s’agit de Hamza Do-
ghdogh, président par intérim de
la FALA et arbitre international,

Kara Chakib, président de la Li-
gue de Blida et Rachid Khelafi,
membre du bureau au sein du club
Abtal Mohammadia (Alger). Pour
l’élection du bureau fédéral, com-
posé de sept membres, 13 dos-
siers ont été validés par la com-
mission de candidatures, souligne
la même source.
A signaler que la période de dé-
pôt des candidatures a été fixée

du dimanche 21 au jeudi 25 février
à 17h00 et aucun recours n’a été
déposé auprès de la commission
compétente. Hamza Doghdogh
occupe actuellement le poste de
président par intérim de la FALA,
après le décès le 8 décembre der-
nier de Rabah Chebbah, président
de l’instance fédérale durant deux
mandats olympiques (2013-2016
et 2017-2020).

Les coureurs du club Amel El-
Malah (Aïn Témouchent) se

sont illustrés lors de la course
cycliste régionale toutes catégo-
ries, disputée samedi à Saïda. En
juniors-seniors, qui ont concou-
ru sur une distance de 73,6 km
sur route, la palme est revenue
au cycliste Anes Boudjemâa du
MC Alger qui a dominé l’épreu-
ve devant Bouziane Khalil et Be-
rkou Salah de l’école de Sidi Bel-
Abbès chez les seniors, et Zida-
ne Zakaria du club Amel El-Ma-
lah devant son coéquipier Ali
Djeridi et Abidou Mohamed du
VC de Sidi Bel-Abbès chez les
juniors.
Chez les cadets, sur une distan-
ce de 31,2 km dans un circuit
fermé à boucler en 6 tours, la
première place est revenue à
Bakhti Mohamed d’Amel El-
Malah devant Bakari Azzeddine
de Sidi Bel-Abbès et Demouche
Mohamed d’Amel El-Malah.
En minimes, concourant sur une
distance de 15,6 km à effectuer
en trois tours, un groupe de trois
coureurs s’est détaché du pelo-
ton pour disputer au sprint les
trois places du podium.

C’est Benyahia Mohamed du
club Amel El-Malah qui a rem-
porté l’épreuve devant Chaaba-
ni Abdellah du club Chaabet El
Ham d’Aïn Témouchent et La-
gha Abderrahmane de l’Ecole de
cyclisme de Saïda.
Chez les benjamines qui ont ef-
fectué 10,4 km en 2 tours, c’est
la jeune Benyakour Yamna
d’Amel El-Malah qui a eu plus
de mérite pour monter sur la
première marche du podium de-
vant ses coéquipières Fadila Mahi
et Bouyakour Sabrina.
Dans la catégorie enfants qui ont
parcouru un demi-tour de 2,6
km, la victoire est revenue au
sociétaire d’Amel El-Malah,
Khenaoui Fares, devant Bendas
Yacine de la même formation et
Djabour Abdelmadjid du Mos-
takbal Aïn Témouchent.
Le niveau technique de cette
compétition, qui a enregistré la
participation de 65 coureurs des
différentes catégories d’âge re-
présentant trois wilayas de
l’Ouest du pays, à savoir Sidi
Bel-Abbès, Aïn Témouchent et
Saïda, a été qualifié de «bon» par
les organisateurs.

La première manche de la
Coupe d’Algérie 2021 de

vélo tout terrain (VTT) se dé-
roulera les 5-6 mars, dans la wi-
laya de Tiret, a-t-on appris sa-
medi auprès des organisateurs.
Cette compétition est ouverte
aux cadets, juniors et  seniors,
et elle comportera deux épreu-
ves majeures : un cross-country
olympique (XCO) et une épreu-
ve de descente (DH).  Cette der-
nière est prévue vendredi, à partir
de 13h30, sur un circuit de 2,1

km, alors que les épreuves de
cross-country olympique (XCO)
sont prévues le lendemain, à par-
tir de 7h45, sur un circuit de 4,2
km. Cette compétition est orga-
nisée par la Fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC), en étroi-
te collaboration avec le club lo-
cal, VTT Tiaret.
L’engagement des athlètes qui
animeront cette compétition se
fera «à partir du 4 mars», ont
encore précisé les organisateurs
dans un bref communiqué.

La rameuse algérienne Amina
Rouba a décroché, samedi, la

médaille de bronze de l’épreuve
Léger 500 m des Championnats du
monde d’aviron en salle (ergomè-
tre) à distance.  Amina Rouba a
parcouru la distance en 1:38.1, der-
rière la Britannique Anna Hughes-
Davies (1:36.6) et la Tunisienne
Krimi Khadija (1:37.3).
C’est la deuxième médaille de l’Al-
gérienne dans cette compétition
qui prend fin samedi, après avoir
remporté, mercredi dernier, l’ar-
gent de l’épreuve de 2000 m léger
Master (30-39 ans). Son compa-
triote Sid Ali Boudina avait décro-
ché lui le bronze de l’épreuve de
2000 m léger, grâce à un chrono de
6:12.3. Il a été devancé par l’Alle-

mand Florian Roller (6:09.4) et l’Ita-
lien Martino Goretti (6:10.7).  Une
sélection algérienne composée de
dix rameurs prend part à cette com-
pétition inédite qui regroupe 935
athlètes originaires de 63 pays.
La Fédération internationale des
sociétés d’aviron (World Rowing),
une des rares instances interna-

tionales ayant réussi à organiser
ce genre de challenge virtuel, dif-
ficile sur le plan technique, a lancé
cet événement de participation
mondiale à distance (Covid obli-
ge) qui conserve toute la haute
qualité de présentation et de com-
pétition des précédents Cham-
pionnats du monde.
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Ligue 2  (3e journée)
Groupe «Ouest»

Le CRT chute, le MCBOS,

le SKAF et l’ASMO en profitent

Battu contre toute attente à domi
cile par le SKAF Khemis , en-

trainé par Sid Ahmed Slimani, le dé-
sormais ex-leader du groupe le CR Te-
mouchent rétrograde à la 4ème place
au classement précédé par son adver-
saire du jour ainsi que du MCB Oued
Sly et de l’ASM Oran .  Au stade de
Boumezrag de Chlef le Mouloudia de
Oued Sly s’est imposé largement de-
vant l’IRB El Kerma se partageant ainsi
le fauteuil de leader avec les Asémis-
tes d’Oran.  Ces derniers n’ont pas
raté l’opportunité de recevoir au sta-
de Habib Bouakeul la solide forma-
tion de l’US Remchi pour enregistrer
une seconde victoire consécutive qui
leur permet de se relancer. Le SC Ain
Defla s’est contenté du partage de
points avec la JSM Tiaret, contraire-
ment au RCB Oued R’hiou qui s’est
bien racheté en allant battre le CRB
Ain Oussera chez lui alors que de son
coté le MC Saida à disposé petite-
ment de l’OM Arzew.                    B.L

Groupe «Est»

L’US Chaouia mène le bal

CR Témouchent - SKAF Khemis ----------------------- 1 - 2
MCB Oued Sly - IRB El Kerma ------------------------- 3 - 1
SC Ain Defla - JSM Tiaret ------------------------------- 1 - 1
ASM Oran - US Remchi ---------------------------------- 1 - 0
MC Saida - OM Arzew ------------------------------------ 1 - 0
CRB Ain Oussera  - RCB Oued R’hiou---------------- 1 - 2

RESULTATS

MCBOS 07 03 02 01 00 05 02 +03

ASMO 07 03 02 01 00 03 01 +02

SKAF 07 03 02 01 00 03 01 +02

CRT 06 03 02 00 01 05 03 +02

SCAD 05 03 01 02 00 02 01 +01

RCBOR 04 03 01 01 01 02 02 00

MCS 04 03 01 01 01 02 03 -01

OMA 03 03 01 00 02 01 02 -01

JSMT 02 03 00 02 01 03 04 -01

USR 01 03 00 01 02 01 03 -02

CRBAO 01 03 00 01 02 03 05 -02

IRBEK 01 03 00 01 02 04 07 -03

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

HB Chelghoum Laïd - MSP Batna ---------------------- 2 - 1
US Chaouia - MO Constantine -------------------------- 2 - 1
USM Annaba - USM Khenchela ------------------------- 2 - 0
AS Khroub - DRB Tadjenanet --------------------------- 0 - 1
CA Batna - MC El Eulma --------------------------------- 1 - 0
CRB Ouled Djellal - NRB Telaghma ------------------- 0 - 0

RESULTATS

USC 09 03 03 00 00 05 01 +04

DRBT 07 03 02 01 00 04 02 +02

HBCL 06 03 02 00 01 06 04 +02

USMAn 05 03 01 02 00 02 00 +02

CAB 05 03 01 02 00 02 01 +01

MOC 04 03 01 01 01 02 02 00

NRBT 04 03 01 01 01 03 03 00

CRBOD 04 03 01 01 01 02 03 -01

USMK 02 03 00 02 01 00 02 -02

ASK 01 03 00 01 02 00 02 -02

MSPB 01 03 00 01 02 01 03 -02

MCEE 00 03 00 00 03 01 05 -04

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

La 3e journée de Ligue 2, n’a
pas apporté de grands
changements au classe-

ment du groupe «Est», avec l’US
Chaouia qui reste en tête du clas-
sement. L’US Chaouia a enchainé
une troisième victoire consécuti-
ve, en s’imposant devant le MO
Constantine, et laisse l’ES Tadje-
nanet victorieuse en déplacement
face à l’AS Khroub, à deux lon-
gueurs.
Le HB Chelghoum Laïd, troisième
avec 6 points, a également assuré
la victoire à domicile en battant le
MSP Batna (2-1), de même que
l’USM Annaba qui a dominé l’USM
Khenchela (2-0) et pointe au 4e
rang avec 5 points. Dans le bas du
classement, le MC El Eulma conti-
nue de manger son pain noir, en
concédant une troisième défaite en
autant de matchs, face au CA Bat-
na (1-0), qui occupe la 4e place aux
côtés de l’USM Annaba.

Groupe «Centre»

L’USMH annonce la couleur

ASMO

«El Djemia» toujours privée

de son entraineur Mouassa

Au Centre, cette 3ème levée
journée a été marquée par

l’interruption du match WR M’si-
la - ES Ben Aknoun (2-3), suite à
l’agression de l’arbitre par un
joueur de M’sila. Dans les autres
matchs, l’USM El Harrach leader
avec 7 points, est sorti vainqueur
du choc face à la JSM Béjaïa, alors
que le RC Kouba est parti ramener
le point du match nul face à l’USM

Blida, qui décroche le premier point
de la saison. Le RC Arbaâ et l’IB
Lakhdaria vainqueurs, respective-
ment, devant le CR Béni Thour (2-
0) et l’Amel Boussaâda (3-0), ont
profité de l’occasion pour rejoin-
dre le RCK à la 2e place du classe-
ment avec 5 points. A noter que le
classement ne prend pas en comp-
te le résultat du match arrêté
WRM- ESBA (2-3).

IB Lakhdaria - Amel Boussaâda ------------------------ 3 - 0
USM   Harrach - JSM Béjaïa ---------------------------- 1 - 0
USM Blida - RC Kouba ----------------------------------- 0 - 0
MO Béjaïa - WA Boufarik ------------------------------- 1 - 1
WR M’sila - ES Ben Aknoun ---------------------------- 2 - 3

(match arrêté)
RC Arbaâ - CR Béni Thour ------------------------------ 2 - 0

RESULTATS

USMH 07 03 02 01 00 03 01 +02

IBL 05 03 01 02 00 04 01 +03

RCK 05 03 01 02 00 04 02 +02

RCA 05 03 01 02 00 04 02 +02

ESBA 04 02 01 01 00 02 00 +02

JSMB 04 03 01 01 01 02 02 00

WAB 04 03 01 01 01 02 03 -01

MOB 03 03 00 03 00 02 02 00

ABS 03 03 01 00 02 03 05 -02

CRBT 02 03 00 02 01 00 02 -00

USMB 01 03 00 01 02 02 05 -03

WRM 00 02 00 00 02 01 04 -03

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

L’ASM Oran, vainqueur dans
la douleur face à l’US Rem
chi (1-0) vendredi lors de la

3e journée de la Ligue 2 , s’est his-
sée pour la première fois en tête
du classement, mais a été à nou-
veau privée de son entraineur Ka-
mel Mouassa.
Le coach, qui est à son deuxième
passage à l’ASMO après l’avoir
mené à l’accession en 2014, n’a
toujours pas signé son contrat
avec le club ce qui explique sa pré-
sence dans les tribunes et non sur
le banc de touche à l’occasion de
la réception de l’US Remchi. Le
même scénario s’était produit au
cours des deux premiers matchs,
mais la direction oranaise a ras-
suré que Mouassa «aura sa licen-
ce avant la prochaine rencontre
face à l’OM Arzew» dans le der-
by oranais.
La même source a fait savoir à
l’APS que le président du club
sportif amateur, Merouane Be-
ghor a rencontré le technicien
guelmi en marge de la partie de
vendredi pour discuter à nouveau
de l’aspect financier qui retarde
la signature du contrat liant les
deux parties.
L’opération devrait avoir lieu en
début de cette semaine pour per-
mettre à la Ligue nationale de foot-

ball amateur d’attribuer à Mouas-
sa sa licence, a-t-on encore indi-
qué. Le coach de la formation de
Medina Jdida a rejoint cette der-
nière quelques jours avant le coup
d’envoi du championnat de la Li-
gue 2 le 12 février. Il continue à
diriger les entrainements des
siens, même s’il n’a pas encore
paraphé son contrat, rappelle-t-on.
L’ASMO, qui compte 7 points de
deux victoires et un nul, partage la
première place au classement avec
le SKAF Khemis et le MCB Oued
Sly. Les Oranais, rétrogradés en
2016 en Ligue 2, tablent sur un re-
tour parmi l’élite dès la fin de cet
exercice, selon les propos de leur
nouvel-ancien entraineur.
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MCO

Le Mouloudia opère sa mue

MCA

Le «Doyen» dans tous ses états...

USMBA

Le dossier de demande de la licence

professionnelle transmis à la DCGF

En enchaînant un troi
sième succès de sui
te en championnat,

le Mouloudia est plus que
jamais favori pour terminer
la phase aller sur le podium.
Outre les neuf points empo-
chés sur les trois matches
avec douze buts à la clé, le
MCO est en train de prati-
quer son meilleur football
depuis plusieurs saisons.
Personne parmi les puristes
de la balle ronde n’a du res-
ter indifférent à la qualité de
jeu proposée par les cama-
rades de Mesmoudi. Irrésis-
tibles, ces derniers possè-
dent une meilleure fin de
phase aller en allant donner
la réplique lors des quatre
prochains matches à trois
relégables que sont la JSM
Skikda, le CA Bordj Bou-Ar-
reridj et le NC Magra. Un ca-
lendrier favorable qui devra
permettre à l’équipe de ter-
miner au moins au pied du
podium.
Samedi après-midi aurait pu
être parfait pour les Rouge
et Blanc n’était l’expulsion

de Mellel au milieu de la se-
conde période. Ce dernier
qui a été accroché dans la
surface de vérité a vu l’arbi-
tre Touabti lui brandir un
second carton jaune pour
simulation.
Une expulsion qui a soule-
vé le courroux des respon-
sables du Mouloudia les-
quels ont décidé de dépo-
ser une requête au niveau

de la Commission de disci-
pline afin de récupérer le
joueur, comme ils l’ont fait
lors du cas de Mesmoudi.
On espère une levée de sus-
pension afin de permettre au
milieu de terrain et l’homme
le plus en forme du moment
à être présent face à la JSM
Skikda la semaine prochai-
ne.
L’entraîneur du Mouloudia,

Kheïreddine Madoui pense
que la victoire de son équi-
pe est amplement méritée «
Je pense qu’on a réalisé une
belle prestation face à une
bonne équipe du Paradou.
Les joueurs étaient dans la
continuité chose qui leur a
permis de se surpasser au
cours de ce match. On a
réussi à marquer avant la fin
de la première période même
si on pouvait le faire bien
avant. On a eu le mérite de
faire rapidement le break.
Chose qui nous a permis de
dérouler. Je ne peux pas ju-
ger l’expulsion de Mellel car
je dis revoir les images mais
mis à part cette action l’ar-
bitre était correct » estime le
coach du Mouloudia.

A.B

LIGUE DES CHAMPIONS
(GROUPEB)  2ÈME JOURNÉE

CRB 1 - Mamelodi Sundowns 5

Le Chabab chute

lourdement

Le CR Belouizdad
s’est inclinée
lourdement hier

face aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns 1-5 ,
en match disputé au stade
de Dar Es-Salaam (Tanza-
nie), dans le cadre de la 2e
journée (Groupe B) de la
phase de poules de la Li-
gue des champions d’Afri-
que de football.Les Sud-
africains ont démarré le
match tambour battant, en
obtenant un penalty dès la
4e minute de jeu, transfor-
mé par Themba Zwane. Le
défenseur du Chabab
Chouaïb Keddad a repous-
sé de la main, une balle qui
se dirigeait vers les filets,
l’arbitre malien Boubou
Traoré n’a pas hésité à sif-
fler la sentence tout en ex-
pulsant le joueur.
Réduit à dix, le CRB est
parvenu tout de même à
remettre les pendules à
l’heure peu avant la pau-
se, contre le cours de jeu,
grâce à Amir Sayoud
d’une balle piquée (45e).
En seconde période, Ma-
melodi Sundowns a fait ca-
valier seul en reprenant
d’abord l’avantage grâce à
une reprise de tête de Pe-
ter Shalulile (48e), avant
que Themba Zwane ne ré-

cidive pour corser l’addi-
tion. (67e).
Durant le dernier quart
d’heure, le tenant du tro-
phée en 2016 a donné plus
d’ampleur à sa victoire en
ajoutant deux buts par l’en-
tremise, respectivement,
de Lebohang Maboe (75e)
et Kermit Erasmus (89e).Il
s’agit de la première dé-
faite pour le CRB depuis
le début de la saison, tou-
tes compétitions confon-
dues.
Cette rencontre devait se
jouer mardi dernier à Al-
ger, mais a été reportée et
délocalisée suite à la de-
mande formulée par le
club algérois et transmi-
se par la Fédération algé-
rienne (FAF) à la Confédé-
ration africaine, en raison
des risques de contamina-
tion au variant sud-afri-
cain de coronavirus.
L’Afrique du Sud traverse
en effet une deuxième va-
gue de
coronavirus, largement
causée par un variant lo-
cal, réputé plus conta-
gieux. Le champion d’Al-
gérie sortant recevra les
Soundanais d’Al-Hilal,
vendredi au stade du 5-
juillet à 20h00, dans le
cadre de la 3e journée.

L’USM Bel-Abbès a réussi à com
pléter son dossier lié à l’octroi par
la Direction de contrôle de gestion

et des finances (DCGF) de la licence du
club professionnel avant le dernier délai
de grâce accordé au club et qui expire
aujourd’hui, a-t-on appris hier de cette for-
mation de Ligue 1 .
En attendant que la DCGF statue sur les
pièces présentées, les dirigeants de l’USM-
BA se disent «optimistes» pour éviter de
nouvelles sanctions de la part de la com-
mission de discipline, qui a déjà infligé deux
amendes de l’ordre de 200.000 et 300.000
dinars à l’encontre de cette formation de
l’Ouest du pays pour «non respect du dé-
pôt des documents pour l’octroi de la li-
cence du club professionnel», rappelle-t-
on.
L’USMBA et le MCO sont les deux seuls
clubs de l’élite, composée de 20 équipes, à
n’avoir pas répondu favorablement aux

exigences fixées par la DCGF dans ce re-
gistre, dans les délais impartis, avait fait
savoir cette instance relevant de la FAF.
Par ailleurs, le nouvel entraîneur de l’USM-
BA, Moez Bouakaz, qui a réussi à mener
son équipe vers la victoire lors de la récep-
tion de la JSM Skikda , pour sa première
sortie avec l’équipe, a avoué qu’un «gros
travail» attend les siens pour rattraper le
retard accusé en matière de points depuis
le début de cet exercice.

A la veille de son dé
part pour le Séné
gal pour disputer

son match de la 3ème jour-
née de la Ligue des Cham-
pions face au F.C Teungueth,
le MCA n’est pas loin de
toucher le fond après une
défaite sur son terrain face
qui a fait très mal au Doyen
et à ses supporters qui sont
dans une colère verte en rai-
son des contreperforman-
ces répétées de leur équipe.
Pas moins de sept matches
sans victoires toutes com-
pétitions confondues dont
cinq en championnat ce qui
a d’ailleurs fait dégringoler
le Mouloudia à la 10ème pla-
ce au classement après
avoir été sur le podium il n’y
a pas si longtemps.  Un dé-
clin que les observateurs
ont du mal à expliquer sur-
tout quand on sait que les
Mouloudéens disposent
d’un effectif de qualité et de
moyens considérables four-
nis par l’entreprise Sona-
trach.  Certes le retard dans
le paiement des salaires et
primes est réel mais il ne peut
en revanche tout expliquer
pour une équipe dont on

avait laissé entendre qu’el-
le était mal coachée et c’est
pour ce motif invoqué que
Nabil Neghiz a été remercié.
Or son successeur Abdelk-
ader Amrani n’a pas eu plus
de réussite puisque depuis
qu’il est là, il n’a pas pu re-
dresser la barre et cette amè-
re défaite face à la JSK a en-
foncé un peu plus le clou
surtout par rapport à la pres-
tation médiocre des camara-
des de Hachoud.
Ce dernier a d’ailleurs illus-
tré cette débâcle par un com-
portement peu profession-
nel qui lui a valu un deuxiè-
me carton jaune tout a fait
gratuit qui le privera de dis-
puter le prochain match qui

comme par hasard sera le
fameux derby face à l’USM
Alger.
Une perspective qui s’an-
nonce plutôt brumeuse pour
les Mouloudéens avec des
rumeurs qui ont circulé hier
dans les vieux quartiers de
la capitale à propos d’un
éventuel départ de Amrani.
Une information que nous a
cependant démenti hier
après-midi un dirigeant du
club algérois, mais comme il
n’y a jamais de fumée sans
feu cette option va planer
comme une épée de Damo-
clès tant que les vert et rou-
ge ne retrouveront pas le
sens de la marche.

 R. Bendali


