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Pharmacie

ORAN
Telmat Kamal:
67 Rue Khiat Salah, Medioni
Benzaid Wafaa
Hai El Badr, Coop Ferradj, Lo-
tissement n°20, Hai Ahmed,
07 Bd Gallieni, Maraval
Hamdane Souad:
Villa 288, Cité Jourdain Hai
Chouhadas, Les Castors.
Ouguenoune Mohamed Lyes
Hai Khemisti Coop des 2000
Logt, Bt D3 entrée D3 N° 48
Hichour Djamel
56 Rue Telha Larbi, Hai Ibn
Sina.
Abdelaziz Amina
Local n°01, Hai Hemri - Rue Frè-
res Bouchakour N°02, Section
187
Berrouna Rabah Cherif
N° 45 Hai Amir Aek, Rue Larbi
Ben M’hidi
Hadidallah Fadia Houria
Hai Ibn Rochd, Coop Ahmed
Zabana N° 01 Tranche B

BIR EL-DJIR
Boubeker Habiba
Local commercial n°01 bat n°04,
cité 1196 AADL pos 50 Usto,
local - 05 Bir El Djir
Boucif Fatima Zohra
Coop el Mouwahidine 2, Douar
Belgaïd Local n° 47 - Bir El Djir
Izidi Mira
06 Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif

ES-SÉNIA
Delil Khirat Tayeb
Cité 97 Logt, Aïn Beïda - Es Sé-
nia

Versali Samia Safia
Lotissement N° 25, Ilot 06 B -
Hai Enadjma - Sidi Chami

Bezzeghoud Ghizlane
Résidence el Fourssane, Ilot 16
Bt C2 Tranche 02 - El Kerma

ARZEW
Benali Zineb
Cité 1500 Logt, El Djazira Bloc
1/I n° 02 et 03

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place 1ER Novembre N°02 - Ain
El Turck
Sebaa Wassila
Village Bousfer, n° 43 rue cheikh
Ben Badis Bousfer
Kassoul Oualid
Hai Zehour, Rue sans Nom
n°17, Mers El Kébir
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Des chercheurs évoquent les massacres de 1962

L’OAS a transformé Oran
en «bain de sang»

Confédération algérienne du patronat citoyen

Lancement depuis Oran de
la plateforme numérique JIL’ CAPC

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a
lancé, mardi, depuis Oran, une plateforme numérique dé
nommée «Jil ‘CAPC», lors d’une rencontre avec des opéra-

teurs économiques de la wilaya, en présence du président de cette
organisation patronale, Mohamed Sami Agli, qui  effectue une visite
dans la région de l’ouest du pays.
Le président de Jil’CAPC, Chams-Eddine Bezzitouni qui a présenté à
cette assistance fort nombreuse, composée du président de la CAPC
du bureau d’Oran, des opérateurs économiques, des représentants
de l’Université d’Oran 2 et de clubs scientifiques, les différentes
fonctionnalités de cette plateforme permettant  aux acteurs écono-
miques naissant à travers un espace-membres professionnel l’accès
à l’information ainsi qu’un accès au grand public une consultation
restreinte garantissant la confidentialité des informations stratégi-
ques des entités membres.
Dans son intervention, M. Bezzitouni a insisté également sur la nou-
velle approche de l’entreprenariat jeune, celui qui est porté par l’in-
novation et la valorisation des capacités entreprenariales de la jeu-
nesse algérienne et l’optimisation de leurs connaissances et compé-
tences, mettant en avant l’importance de mise en relation d’affaires
entre les différents acteurs économiques et leurs élargissements.

Le professeur d’histoire moderne et contemporaine de l’université Oran 1 «Ahmed Ben Bella»,
le docteur Mohamed Belhadj, a souligné que l’Organisation Armée Secrète (OAS),

créée par des officiers français dissidents de l’armée coloniale, a transformé la ville d’Oran en «bain
de sang» pour les civils sans défense, notamment après la signature des accords d’Evian et le début

de son application, le 19 mars 1962.

D ans un entretien avec
l’APS à veille de la célé
bration de la fête de la

victoire, Belhadj Mohamed a indi-
qué que les deux années précé-
dant l’indépendance (1961-1962)
sont la période la plus sanguinai-
re dans l’histoire des crimes du co-
lonialisme français dans la ville
d’Oran, en raison des actions de
l’OAS refusant les négociations
sur l’indépendance de l’Algérie.
L’OAS a pris Oran comme «point
d’ancrage essentiel pour elle», a-
t-il dit, précisant que «pour de
multiples considérations, la ville
d’Oran est devenue le théâtre
d’opérations d’assassinat et de
terrorisme, parfois collectives et
d’autres individuelles, menées par
le général Edmond Jouhau, né à
Bousfer (Oran).
L’universitaire a relevé que les ins-
titutions administratives et sécu-
ritaires coloniales étaient de con-
nivence avec les éléments de
l’OAS, en leur fournissant des ar-
mes, des habits, des vêtements et
des informations, ce qui leur y per-
mis d’élargir leurs activités crimi-
nelles. Il a cité, à ce propos, la fui-
te du lieutenant Maurice et du ser-
gent Davi de la caserne de l’armée
coloniale de Misserghine, en avril
1962, avec un camion plein de fu-
sils et de grenades pour approvi-
sionner l’OAS, ainsi que Rémy
Pujol, responsable de l’OAS au
quartier de Gambetta (Es-Seddikia,
actuellement), qui a pris des armes
et des munitions du bureau admi-
nistratif urbain du quartier de Pe-
tit Lac.

Assassinats collectifs et
individuels et installations

économiques ciblées

Mohamed Belhadj, auteur de plu-
sieurs articles sur la guerre de li-
bération nationale dans les pério-
diques universitaires, a cité parmi
les nombreuses opérations terro-
ristes perpétrées par l’OAS con-
tre des civils sans défense, l’as-
sassinat de l’avocat Abed M’ha-
med, le 16 décembre 1961 devant
le tribunal, sensé faire l’objet, à
cette époque, d’un renforcement
sécuritaire particulier. Il cite égale-
ment l’enlèvement, à la prison ci-
vile d’Oran, le 12 janvier 1962, de
prisonniers condamnés à mort et
à perpétuité, dont Guerrab Houari
(Einsenhower), Hamdani Adda (Si
Othmane), Bendjebbar Adda (Si
Sabri) et Frih Mohamed. Ces der-
niers ont été torturés et exécutés
sommairement puis, le lendemain,

leurs corps ont été brûlés dans la
forêt de Canastel «El-Menzah».
Les membres de l’Organisation
Armée Secrète terroriste, ajoute-
il, ciblaient les algériens même
dans les cliniques et les hôpitaux,
entre autres celles concernant l’at-
tentat meurtrier contre les époux
Abassia et Mustapha fodil, per-
pétré le 2 mars 1962 à la clinique
du front de mer «Lazreg».
Le mois de février 1962 est consi-
déré comme le plus sanguinaire de
cette époque, avec la plus horri-
ble et la plus féroce des opéra-
tions, celle concernant l’attentat à
la voiture piégée commis, en plein
mois de Ramadhan, par les élé-
ments de l’OAS sur l’esplanade de
M’dina Jdida (Tahtaha de ville
nouvelle), qui s’est soldée par la
mort de 80 chahids et des dizaines
de blessés, laissant derrière eux
des scènes horribles de «lam-
beaux» de chair humaine dissémi-
nés sur les lieux du massacre, ajou-
te le docteur Mohamed Belhadj.
Les opérations terroristes collec-
tives étaient nombreuses dans la
ville d’Oran, notamment celles
ayant ciblé des algériens à la rue
Viviani (Sekiou Baghdad, actuel-
lement) au quartier El-Mokrani, où
des voitures avec des individus
armés sillonnaient les rues et ti-
raient sur les passants de manière
anarchique, ciblant les civils.
Le cas du 11 mai 1962 où 15 fem-
mes, des travailleuses des servi-
ces d’hygiène, ont été tuées en
plein cœur de la ville, en est un
exemple.
Les snipers de l’OAS d’Oran utili-
saient les terrasses des immeubles,
au Plateau St Michel (Sidi Bachir)
pour assassiner de plus en plus
de personnes. Parmi les attentats
qui ont ciblé les installations éco-
nomiques, le chercheur cite les
explosions des cuves d’hydrocar-

bures du port d’Oran, le 25 juin
1962 et l’attentat à la voiture pié-
gée devant la société de l’électri-
cité et du gaz.

Les moudjahidine
face à l’OAS

Belhadj Mohamed a relevé que le
commandement de la guerre de li-
bération nationale a intensifié les
efforts, déjà entamés dans le ca-
dre de la zone libre d’Oran et qui
était dirigée les commandants Ba-
chir Bouyedjra, dit Abdelbaki, et
Chadli Benguesmia, dit Si Abdel-
hamid, auxquels s’est joint l’offi-
cier Djelloul Bakhti Nemiche. Les
moudjahidine ont fait face aux
plans de l’OAS et ont procédé à la
poursuite de ses éléments et ont
réussi à arrêter le général Jouhau,

le 25 mars 1962. Les moudjahidine
et les fidayine n’ont pas arrêté leur
lutte contre les éléments de la si-
nistre organisation terroriste OAS
et leur poursuite, sachant que les
fidayine d’Oran protégeaient éga-
lement les sympathisants euro-
péens avec la cause algérienne, car
ces derniers étaient aussi des ci-
bles de l’OAS.
Le Front de Libération Nationale a
mis en place une équipe médicale
pour prendre en charge les victi-
mes blessés des attentats commis
par l’OAS, et malgré leur nombre
restreint, les médecins algériens se
sont distingués par leur «courage
exemplaire» face à la situation dan-
gereuse, à l’instar du docteur Bou-
draâ Bel-Abbes, le docteur Bebia
et bien d’autres, selon le chercheur
Mohamed Belhadj.
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Lutte contre la bidonvilisation

107 constructions illicites
démolies à Ain El Beida

Stade d’athlétisme d’Oran

Le renouvellement
de la piste, «une urgence»

Le président de la Ligue ora
naise d’athlétisme a esti
mé mercredi que la réno-

vation du stade «Castors», le seul
dédié à la discipline à Oran, est
devenue une «urgence». Brahim
Amour a fait savoir, dans une dé-
claration à l’APS, que la détériora-
tion de la piste de ce stade a causé
plusieurs blessures parmi les par-
ticipants au championnat régional
tenue le week-end passé. «Il est
temps pour que cette infrastruc-
ture soit rénovée dans les meilleurs
délais pour contribuer à la relance
de l’athlétisme dans la région
après avoir perdu beaucoup de sa
verve depuis plusieurs années»,
a-t-il insisté.
Le même responsable a indiqué
que l’indisponibilité des stades
dédiés à l’athlétisme dans la capi-
tale de l’Ouest «est pour beaucoup
dans la régression de cette disci-
pline dans cette ville qui était par
le passé un véritable vivier d’ath-
lètes alimentant souvent les diffé-
rentes sélections nationales», a-t-
il dit, regrettant que certains clubs
aient carrément «éliminé» leurs
sections d’athlétisme, ce qui s’est
traduit par la faible participation
notée lors du championnat régio-
nal.
En revanche, Brahim Amour, un
ancien international dans le sprint,
a informé avoir reçu dernièrement

des assurances de la part du di-
recteur local de la jeunesse et des
sports «afin de lancer dans les pro-
chaines semaines, une vaste opé-
ration de rénovation de ce stade».
«Il s’agit d’une opération entrant
dans le cadre des préparatifs de la
ville pour accueillir la 19e édition
des Jeux méditerranéens prévue
pour l’été 2022. Le stade Castors a
été retenu pour servir de base d’en-
trainement pour les sportifs parti-
cipants dans les épreuves d’ath-
létisme», a-t-il précisé.
Le patron de la ligue oranaise, qui
vient d’être réélu pour un deuxiè-
me mandat de suite à la tête de
cette instance, a salué cette déci-
sion, ajoutant que «Cette infras-
tructure, une fois rénovée, sera
d’un apport de taille pour l’athlé-
tisme dans la ville oranaise qui va
bénéficier prochainement d’un
nouveau stade dédié spécialement
pour la discipline au  niveau du
complexe olympique sportif, en
cours de réalisation dans la com-
mune de Bir El Djir, en plus du sta-
de de football de 40.000 place, re-
levant du même complexe, où les
travaux de la pose de la piste d’ath-
létisme sont en cours». Le stade
de 40.000, qui sera livré prochai-
nement abritera, du 1 au 5 juin pro-
chain, le 17e championnat d’Afri-
que d’athlétisme (seniors), rappel-
le-t-on.

Pôle urbain de Misserghine

Des citoyens revendiquent leurs logements

Selon un bilan rendu public par la Société
algérienne de distribution de l’électricité et du gaz

Plus de 100 agressions sur le réseau
électrique en 2020 et début 2021

Un total de 105 cas d’agres
sion du réseau de distri
bution d’énergie électri-

que souterrain ont été enregistrés
à Oran en 2020 et plus de 19 cas
depuis le début d’année en cours,
a indiqué mercredi un communi-
qué de la Direction de distribution
d’Oran, relevant de la  Société de
distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG, filiale de Sonelgaz).

Ces cas d’agression ont induit de
nombreux désagréments pour les
citoyens, note le communiqué
ajoutant que «plus de 34% des in-
cidents sont causés par un arra-
chement de câbles électrique sou-
terrain». Précisant que les agres-
sions que subit le réseau sont mul-
tiples, la Direction a souligné
«qu’elles génèrent des points fai-
bles qui entrainent des incidents
regrettables et causent des cou-
pures d’électricité». Pour la Direc-
tion de distribution d’Oran, «la
responsabilité incombe, en pre-
mier lieu, aux intervenants sur la
voie publique qui exécutent sou-
vent des travaux sans avis au préa-
lable auprès de nos services tech-
niques». A cet effet, et dans un
souci de préserver la continuité de
service pour les citoyens, «la Di-
rection de distribution d’Oran in-
vite l’ensemble des entreprises
opérant dans sa circonscription à
consulter ses services techniques
avant tout démarrage de travaux».

Quelque 250 souscripteurs bénéficiant du
programme de l’agence nationale pour
l’amélioration et le développement du

logement (AADL) au nouveau pôle urbain «Ah-
med Zabana» de Misserghine, ont organisé, mardi
un sit-in devant le siège de la direction régionale de
l’AADL de Bir El Djir (Oran) revendiquant l’accé-
lération de la distribution de leurs logements, a-t-
on constaté. Les protestataires ont demandé d’ac-
célérer la distribution des logements aux bénéficiai-
res, la régularisation de leur situation avant le début

du mois sacré du ramadhan, sachant que le problè-
me d’alimentation de ces logements en eau potable
a été réglé par la mise en service, la semaine dernière,
d’une opération de pompage d’eau à partir de la
station d’Aïn El Beida, en direction de deux réser-
voirs du pôle urbain. Le directeur de wilaya de l’ha-
bitat, Khorkhi Yacine, a souligné à l’APS que 5.800
logements de type location/vente au nouveau pôle
urbain de Misserghine seront distribués dans les
prochains jours. Une réunion se tiendra vers le week-
end prochain avec le ministère de tutelle pour fixe la

date de distribution de ces logements prêts. S’agis-
sant des 2.000 logements location/vente du même
pôle urbain, le même responsable a signalé que les
travaux ont été achevés en attendant le lancement
des travaux de raccordement au réseau d’assainisse-
ment, après l’achèvement des procédures adminis-
tratives et la finalisation du choix de l’entreprise réa-
lisatrice. Khorkhi Yacine a indiqué qu’après l’achè-
vement des travaux de raccordement à la voirie, les
logements seront attribués à leurs propriétaires
dans les brefs délais.

… et 25 à El Ançor

Au moins 25 constructions,
érigées illégalement tout
récemment, sur un domai-

ne agricole relevant de l’EAC (ex-
ploitation agricole collective –
EAC) n°5), située au lieudit «Ghou-
lamallah», au Nord-ouest de la com-
mune d’El Ançor, (Ain El Türck),
ont été complètement rasées,
avant-hier, par les services habili-
tés.
Cette opération de démolition
s’inscrit dans le cadre d’une vaste
campagne visant la récupération
des assiettes foncières des com-

munes. L’opération s’est dérou-
lée en présence du chef de la daï-
ra d’Ain El Türck et des membres
de la municipalité d’El Ançor, no-
tamment le maire.
Lors de la démolition de ces cons-
tructions illicites, un escadron de
la force antiémeute de la Gendar-
merie nationale a été réquisition-
né par la daïra d’Ain El Türck, afin
de parer à toute éventualité.
Il convient de noter, que les  en-
gins sont passés à l’action sans
rencontrer une quelconque résis-
tance des pseudo-propriétaires

présents sur les lieux. Fort heureu-
sement aucun incident n’a été dé-
ploré.
Cette campagne intervient en ap-
plication des directives du wali
d’Oran, qui vise souligne-t-on,
l’éradication des constructions et
autres extensions illicites et les
espaces publics. Notre source  a
rappelé, que toutes les disposi-
tions sont prises pour contrecar-
rer ce phénomène qui va crescen-
do, depuis quelques années dans
la corniche oranaise.

Lahmar Cherif M

Une opération de lutte con
tre la prolifération des
constructions illicites, a

été menée dans la commune d’Es-
Sénia, au cours de laquelle   107
constructions illicites ont été dé-
molies.
Selon un communiqué de la daïra
d’Es-Senia, le bidonville a été éri-
gé près du projet 600 logements
publics locatifs, à Ain El Beida.
Cette opération a été menée en pré-
sence des responsables de la com-
mune et des gendarmes de la bri-
gade  territorialement compétente.
Suite aux dernières opérations de
relogement, le nombre d’habita-
tions illicites a explosé surtout
dans cette partie du territoire de la
commune d’Es-Sénia.
Par ailleurs, en dépit des efforts
déployés par le gouvernement,
dans le cadre de la lutte contre les
constructions illicites, des person-
nes de tous bords et surtout ve-
nant de wilayas limitrophes implan-
tent quasi quotidiennement de
nouveaux bidonvilles. Oran a con-
nu une prolifération des habita-
tions non conformes aux normes
de construction qui ont défiguré
le tissu urbain. Le wali a insisté, à
plusieurs reprises, à plus de rigu-
eur dans l’application de la loi con-
tre toute forme d’agression sur les
terres agricoles et autres domaines
de l’Etat. La dynamique que con-

naît le secteur de l’habitat et la
consistance des programmes con-
fortent les autorités locales dans
la volonté d’éradiquer totalement
les constructions précaires. Il y a
lieu de rappeler que, les services
de la wilaya ont averti, à maintes
reprises, que ces derniers risquent
de se voir déloger, même si besoin

est par la force publique et pour-
suivis par la justice. Les mêmes
services affirment disposer de tou-
tes les données vérifiées et com-
plètes recensant les occupants
des sites précaires devant être
touchés par les prochaines opéra-
tions de relogement.

Mehdi A
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Destiné au grand public à Sidi Bel Abbés

Un deuxième quota de 3500 doses
de vaccins anti covid-19

La plateforme numérique, thème d'un séminaire
régional de la protection civile

Les demandeurs du LSL observent
un sit-in devant la wilaya

Relizane

Début de commercialisation de 480

tonnes de pomme de terre de saison

La police sensibilise à la sécurité
des handicapés

La direction de wilaya de la santé
publique de Sidi Bel Abbes s'est
dotée d'un deuxième quota de

3500 doses de vaccin contre le coro-
navirus Covid-19, qui seront destinés
au public, a indiqué le responsable du
secteur.
L’opération de vaccination contre la
Covid-19 sera lancée le mercredi à tra-

vers les unités de vaccination. Rappe-
lant que la campagne de vaccination
avait débuté  le 9 février écoulé, avec
un quota 1190 doses du vaccin anti
covid-19, ASTRA  ZENEKA anglo-
suédois, en flacon réservé à 10 person-
nes chacun, qui a été réservé au per-
sonnel de la santé et aux fonctionnai-
res des corps constitués. Le quota a

été partagé aux 65 établissements de la
santé publique, tout en réunissant les
bonnes  conditions pour le bon dérou-
lement de cette opération, notamment
la formation des staffs médicaux, la
mise en place des chambres froides au
niveau des unités pour la conserva-
tion du vaccin, a-t-on souligné.

Fatima A

Un séminaire régional a été or
ganisé mardi à l'unité princi
pale de la protection civile de

Sidi Bel Abbés pour la vulgarisation
de la plateforme numérique ANIA mise
en service par la direction et les tech-
niques de sa gestion.
La rencontre a regroupé pendant deux
jours, des cadres de la protection civi-
le issus des wilayas d'Ain Temouchent,
Oran, Tlemcen, Saida, Relizane, Naâ-
ma et Sidi Bel Abbés qui se sont im-
prégnés d'informations sur le fonction-
nement de la plateforme numérique. En
effet, l'accent  a été mis sur la manière

d'exploiter la plate-forme qui sera dé-
sormais l'outil de coordination opéra-
tionnelle entre les unités et les centres
d'exploitation de l'information et d'in-
tervention automatique, a t-on indiqué,
soulignant que l'outil  s'appuie sur le
système d'information géographique
qui va permettre également le suivi des
statistiques et leur analyse quantitati-
ve et qualitative. La plateforme numé-
rique a pour objectif d'exploiter les in-
formations opérationnelles de maniè-
re précise et instantanée à l'aide du
système de localisation géographique,
en sus de l'exploitation et l'analyse des

statistiques opérationnelles en vue
d'uniformiser les méthodes de travail
des directions de la protection civile à
travers le pays, en adoptant les termi-
nologies informatiques et en coordon-
nant entre les différentes unités d’in-
tervention, le centre de coordination
de wilaya et le centre national de coor-
dination opérationnelle, a-t-on réitéré
et va améliorer les actions de commu-
nication et faciliter la réception des no-
tifications et des appels de secours et
développer de nouvelles techniques,
enchaîne t-on.

Fatima A

Des dizaines de citoyens de la
ville de Sidi Bel Abbés ont
passé leur nuit du mardi à mer-

credi dans la rue devant le siège de la
wilaya et ce pour réclamer l'affichage
des listes des bénéficiaires des loge-
ments sociaux locatifs.
Les contestataires ont revendiqué la
distribution du quota de logements qui
a trop trainé alors que dans les autres
wilayas l'opération a été achevée. Ils
diront en avoir marre de se rendre cha-
que mardi à la daïra de Sidi Bel Abbés
pour rencontrer son responsable et
rentrer désespérés d'entendre toujours
les mêmes réponses. D'autres mécon-
tents sont lassés de payer le loyer de

15000 Da chaque mois et d'autres par-
tagent le même logement avec leurs pa-
rents et vivent dans l'exiguïté  et l'in-
commodité.
Ils déplorent en outre le silence des
autorités locales à leurs nombreuses
doléances et décident de protester et
obtenir leur droit au logement. Ils ont
levé des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire « nous demandons de li-
bérer les listes des bénéficiaires du lo-
gement social », « nous demandons
l'intervention du président de la répu-
blique», « nous souffrons de la bureau-
cratie ». les protestataires sont des
demandeurs des années 2009, 2010 et
2011 qui ont déposé des recours par

rapport aux précédentes listes et atten-
dent toujours de voir leurs noms sur
les listes et d'autres qui ont déposé
leurs dossiers en 2004 sans connaître
leur sort. Les responsables n'ont pas
répondu positivement à leur demande
et ne font que leur donner des promes-
ses, a-t-on soutenu.
Il est à indiquer que le wali avait lors
d'une précédente rencontre,  annoncé
qu'un quota de plus de 1000 logements
sociaux locatifs sera distribué inces-
samment aux habitants de la commune
de la Makara et sera suivi de la distri-
bution d'autres quotas à travers les
communes, au fur et à mesure jusqu'à
la fin de l'année en cours.     Fatima A

endroits réservés à cette frange. Les éléments de la police
ont également sollicité les usagers de la route et les voya-
geurs à apporter aide aux personnes aux besoins spécifi-
ques pour accéder aux  gares routières et à  monter à bord
des véhicules de transport public.
Les citoyens étaient incités au comportement civique à
l'égard des personnes handicapées pour atténuer ou élimi-
ner les obstacles que rencontrent ces personnes.

Fatima A

Pour la sécurité des personnes aux besoins spécifiques,
la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés a organisé une

campagne de sensibilisation sur le danger de la route sur
ces personnes. Sous le signe de «côte à côte  à votre ser-
vice»,  les éléments de la police ont rencontré les automo-
bilistes pour les sensibiliser au respect du code de la route
et éviter le désagrément aux personnes handicapées, lors
de leur passage sur la voie publique et d'éviter aussi de
stationner leurs véhicules anarchiquement au niveau des

Tissemsilt

Lancement d'un programme de lutte

contre la pollution plastique

Quelques 480 tonnes de
pomme de terre de sai-

son ont été récemment dés-
tockées à Relizane en vue de
leur commercialisation, a-t-
on appris du directeur local
des services agricoles,
Boualem Tridi.
L'opération s'inscrit dans le
cadre du programme de ré-
gulation des produits agri-
coles de large consomma-
tion «Syrpalac», afin d'assu-
rer l'approvisionnement du
marché en ce produit très
demandé, en plus de contrô-
ler le marché et d’assurer la
stabilité des prix.
L’approvisionnement pro-
gressif du marché local en
pomme de terre est super-
visé par un comité de la
DSA, au niveau des cham-
bres froides de l'un des pro-
priétaires, situées dans la
commune d'Oued Djemaa
(Est de Relizane). La com-
mercialisation des stocks
se poursuivra progressive-
ment jusqu’au mois d’avril
prochain pour coïncider
avec la récolte des premiè-

res quantités de pomme de
terre de saison des wilayas
limitrophes à l’instar de
Mostaganem, Tiaret et
Mascara, a souligné la chef-
fe du service d’organisa-
tion de la production et ap-
pui technique de la DSA,
Nadia Arbaoui, ajoutant
que l’opération est effec-
tuée en étapes afin de ré-
guler le marché de ce tuber-
cule qui a connu dernière-
ment une hausse des prix.
Le prix de gros des pommes
de terre commercialisées
varie entre 40 et 45 DA alors
qu'au niveau du marché de
détail, le prix se situe entre
50 et 60 DA, a constaté no-
tre journaliste.
Dans le même contexte, le
responsable de la DSA a
appelé les agriculteurs et les
opérateurs économiques à
investir dans le domaine des
chambres froides afin d'as-
surer la disponibilité des dif-
férents produits agricoles et
de maintenir la stabilité de
leurs prix tout au long de
l'année.

La direction du commer
ce de la wilaya de Tis-

semsilt a lancé, mardi, un
programme visant à lutter
contre la pollution par le
plastique, a-t-on appris de
cette direction. En marge des
journées ouvertes, inscrite
dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale
des droits du consommateur,
le directeur de l'information
à la direction du commerce,
Ahmed Abbès a souligné
que le programme élaboré en
coordination avec la direc-
tion de l’environnement, por-
te sur des sorties de sensibi-
lisation pour exhorter les
commerçants et les opéra-
teurs économiques à la né-
cessité de contribuer à lutter
contre la pollution plastique
à l’intérieur des villes de la
wilaya. Ce programme de 15
jours porte aussi sur l’accom-
pagnement des commer-
çants et des opérateurs éco-
nomiques à traiter avec des
opérateurs spécialisés dans
le recyclage des produits en

plastique de la wilaya et de
la région permettant une ex-
ploitation rationnelle et éco-
nomique des déchets plasti-
ques. Par ailleurs, des jour-
nées d’étude et d’informa-
tion ont été programmées
pour traiter divers sujets dont
«le recyclage des déchets
plastique», «la pollution
plastique et son risque sur
l’environnement «. Ces ren-
contres cibleront les opéra-
teurs économiques, les com-
merçants, les stagiaires
d’établissements de forma-
tion, les élèves d’établisse-
ments scolaires et les étu-
diants, a-t-on indiqué.
Des campagnes de nettoie-
ment des cités d’habitation,
des forêts El Medad (The-
niet El Had), Ain Antar (Bou-
kaid) seront également ini-
tiées. Ces portes ouvertes,
organisées dans le cadre de
la journée mondiale des
droits du consommateur, in-
terviennent cette année
sous le slogan «lutte contre
la pollution plastique».
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27e opération de relogement de la wilaya d'Alger

201 familles occupant des bidonvilles
à Bourouba relogées à Baraki

Université de Bouira

Création d’un centre d’enseignement
intensif de langues étrangères

Commune de Médéa

Elaboration «prochaine» d'un schéma directeur
de gestion des déchets ménagers

Le projet est le fruit d’une coopération
algéro-allemande

Blida, wilaya pilote pour l’amélioration

de la gestion des déchets

M’sila

Production de 320 000 qx de viandes rouges

durant l’exercice précédent

Blida a été choisie comme
wilaya pilote pour la con
crétisation du projet

d’amélioration du service public
dans le domaine de la gestion des
déchets initié par le ministère de
l’Intérieur des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire
et celui de l’Environnement, en
coordination avec l’Agence alle-
mande de coopération internatio-
nale (GIZ), a-t-on appris du direc-
teur local de l’environnement Oua-
hid Tchachi.
M. Tchachi a indiqué à la presse
que le projet d’amélioration et de
développement du service public
dans le domaine de la gestion des
déchets pour lequel Blida a été
choisie comme wilaya pilote, por-
te sur la mise en place d’un plan
moderne de collecte et de gestion
des déchets, adopté par des ex-
perts allemands.
Dans le cadre du lancement de
cette initiative, une délégation
composée de représentant du mi-
nistère de l’Intérieur des collecti-
vités locales et de l’aménagement
du territoire, de celui de l’Envi-
ronnement et de l’Agence alle-
mande de coopération internatio-
nale en Algérie (GIZ), est arrivé
hier mercredi à Blida, pour se réu-
nir avec les autorités locales afin
de mettre en place un plan mo-
derne de collecte des déchets mé-

nagers. Cette réunion, à laquelle
prendront part également les dif-
férentes parties concernées par
ce dossier auquel les autorités
locales accordent une attention
particulière en raison de l’exten-
sion urbaine que connaît la wi-
laya, sera notamment consacrée
à l’examen des point faibles de
l'Etablissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC)
Metidja Nadhafa, chargé de la
collecte des déchets, en vue d’y
apporter des correctifs.  Ce plan
moderne de collecte et de gestion
des déchets dont les grandes li-
gnes seront tracées par des ex-
perts allemands, définira entre
autres, le processus de collecte
en fixant l’itinéraire et les horai-
res de sortie des camions de ra-
massage des ordures ainsi que le
nombre et l’emplacement des
bacs à ordures au niveau des ci-
tés et quartiers. Des sessions de
formation au profit des agents de
l’EPIC de collecte et de traitement
des déchets ménagers, Metidja
Nadhafa, sont également prévues
dans le cadre de ce plan, a-t-on
appris de même source. A noter
qu’en 2020, une quantité de plus
de 333.000 tonnes de déchets a
été collectée par Metidja Nadha-
fa, soit une moyenne de 927 ton-
nes de déchets/jour, ce qui a per-
mis d’éradiquer 33 points noirs.

Une production de 320 000
qx de viandes rouges a
été concrétisée à M’sila

au cours de la saison agricole 2019
-2020, ont annoncé mercredi les
services de la wilaya.
La production réalisée dépasse de
20 000 qx celle réalisée pendant la
saison 2018-2019 qui était de l’or-
dre de 300.000 qx, a précisé la
même source, relevant que cette
hausse s’explique par l’entrée en
activité de nouveaux jeunes opé-
rateurs qui se sont spécialisés
dans l’élevage ovin et bovin. La
même source a indiqué que la pro-
duction de viandes rouges qui
provient à hauteur de 80% de l’éle-
vage ovin «devrait encore s’ac-
croître durant les prochaines an-
nées», boostée par la demande
des gros consommateurs que sont
les établissements scolaires, les
universités et les établissements

de formation professionnelle. La
Chambre locale de l’agriculture
considère toutefois qu’en dépit de
son importance économique, l’éle-
vage ovin et bovin continue d’être
pratiqué de manière «traditionnel-
le», d'où l'impératif de moderniser
et développer cette filière à travers
des formations notamment. Le prix
de la viande ovine est passé de
800 DA il y a quatre ou cinq ans à
plus de 1.300 dinars actuellement
en raison, a-t-on expliqué à la
Chambre de l’agriculture, à la sé-
cheresse que connaît la région de
M’sila et qui contraint les éleveurs
à dépenser davantage pour l’achat
d’aliments de bétail.
Cela, souligne-t-on, malgré le sou-
tien de l’Etat à cette activité par la
mobilisation chaque saison agri-
cole d’une somme dépassant les
300 millions de dinars en guise de
subvention à l’aliment de bétail.

Un schéma directeur de
gestion des déchets
ménagers de la commu-

ne de Médéa sera élaboré «bien-
tôt», avec le concours de
l’Agence Nationale des Déchets
(AND), dans le but de résoudre
«définitivement» la le problème
de la gestion des déchets ména-
gers qui y prévaut actuellement,
a-t-on appris, hier, auprès d’un
responsable du service de l’en-
vironnement de cette collectivi-
té locale.
L’élaboration de ce schéma di-
recteur permettra d’aboutir à
une «meilleure gestion» des ton-
nes de déchets produits par les
ménages, à travers la mise en

place de modes de collectes et
l’organisation des moyens d’in-
tervention en mesure de préser-
ver, aussi bien l’environnement
que la santé de la population, a
indiqué Seddik Haroune. Le tra-
vail d’expertise confié à l'AND
a pour but, a-t-il signalé, d’iden-
tifier les lacunes, les dysfonc-
tionnements et les causes à l’ori-
gine des «insuffisances» cons-
tatées en matière de gestion et
de collecte des déchets ména-
gers au niveau de la commune
de Médéa, qui compte plus de
200.000 habitants, et d’appor-
ter, grâce au diagnostic qui sera
réalisé, des solutions «pratiques»
à cette problématique, a fait sa-

voir Seddik Haroune. En sus du
diagnostic qui sera dressé, le
futur schéma directeur va déter-
miner les zones d’intervention et
les moyens à déployer, en fonc-
tion du taux de concentration de
la population, de sorte à rendre
plus efficace le travail accompli
sur le terrain, a-t-il ajouté.  Le
même responsable a révélé, par
ailleurs, l’acquisition «prochai-
ne» d’un nombre supplémentai-
re de camions de collecte de
déchets ménagers et de bacs à
ordures, dans le cadre du ren-
forcement de la logistique et des
moyens de collecte nécessaire à
la maitrise et la bonne gestion
des déchets ménagers.

Un centre d’enseignement in
tensif de langues étrangè-

res (CEIL) a été créé au sein de
l’université Akli Mohand Oulha-
dj (UAMO) de Bouira, a annon-
cé le recteur de l’université, le
professeur Ammar Haiahoum.
«Un centre d’enseignement in-
tensif des langues étrangères
(CEIL) a été créé au sein de
l’université. Un directeur a été
installé à sa tête afin de travailler
pour qu’il soit ouvert le plus ra-
pidement possible», a expliqué
le professeur Haiahoum à la
presse. Le recteur de l’universi-
té de Bouira a précisé que ce
CEIL est destiné aux étudiants
ainsi qu’aux enseignants-cher-
cheurs et à toutes les personnes
désirant renforcer et perfection-
ner leurs connaissances linguis-
tiques en français, anglais, es-
pagnol et chinois.

«L’enseignement sera assuré par
des enseignants de langues étran-
gères. Des attestations et diplô-
mes seront remis par le Centre,
à l'issue d'une formation de 50
heures», a expliqué le même res-
ponsable.
«L’université mettra à la dispo-
sition du Centre plusieurs salles
pour recevoir les étudiants et les
enseignants intéressés par l’ap-
prentissage de langues étrangè-
res», a-t-il dit, estimant qu'ap-
prendre des langues étrangères
«est indispensable pour tout tra-
vail de recherche scientifique».
Par ailleurs, l’université Akli
Mohand Oulhadj de Bouira a si-
gné une convention de partena-
riat avec l’institut privé «Forma-
tec» d’Annaba dont l’objectif est
d’assurer des sessions de per-
fectionnement au profit des ca-
dres et employés des entrepri-

ses nationales publiques et pri-
vées. La convention a été signée
par les deux parties et le travail
devra débuter prochainement
après le parachèvement de tou-
tes les démarches nécessaires,
selon les détails fournis par le
professeur Haiahoum. «La con-
vention permettra à notre uni-
versité de renflouer ses caisses
et ses fonds propres», a souli-
gné le même responsable. De-
puis son arrivée à la tête de l’uni-
versité de Bouira, le professeur
Haiahoum s’est engagé à œuvrer
sans relâche pour lancer une
série de projets en vue de déve-
lopper davantage l’image de
l’université et d’y booster sur-
tout la recherche scientifique.
«Cela est indispensable pour la
promotion de l’université et de
la qualité de l’enseignement à
Bouira», a-t-il dit.

Deux cent une (201) fa
milles occupant des bi
donvilles à Bourouba

ont été relogées dans des loge-
ments décents à Baraki, a-t-on
appris auprès de la circonscrip-
tion administrative d'El Harrach.

Dans le cadre de la 27e opéra-
tion de relogement de la wilaya
d'Alger, 201 familles occupant
des bidonvilles à Bourouba ont
été relogées dans des logements
décents à la commune de Bara-
ki, a précisé le communiqué.

Il s'agit des habitants du bidon-
ville de la cité Ben Boulaid et la
cité du Moudjahid à la commu-
ne de Bourouba ayant reçu les
clés de leurs nouveaux loge-
ments à la cité Haouch El Mi-
houb (Baraki).
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Laghouat

150 nouveaux postes de formation
paramédicale accordés à la wilayaDjelfa

Déploiement d'un hôpital de

campagne pour la prise en charge

des citoyens des zones isolées
La Direction centrale des Services de

santé militaires du ministère de la
Défense nationale, organise, du 15 mars

2021 au 04 avril 2021, un exercice de
déploiement d'un hôpital de campagne
dans la zone de Hassi Bahbah, wilaya
de Djelfa, destiné à la prise en charge

médicale des citoyens des régions
reculées, a indiqué un communiqué du

ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre des missions humanitai-

res de l'Armée nationale populaire
(ANP) et vu l'importance qu'accorde le

Commandement de l'Armée nationale
populaire au soutien aux citoyens en

termes de soins médicaux, la Direction
centrale des Services de santé militaires

du ministère de la Défense nationale,
organise, du 15 mars 2021 au 04 avril
2021, un exercice de déploiement d'un
hôpital de campagne relevant du 52e

Régiment Médical/1 R.M, dans la zone
de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa,

destiné à la prise en charge médicale
des citoyens des régions reculées», lit-

on dans le communiqué. «L'opération a
été lancée sous la supervision du

général-major Abdelkader Bendjelloul,
Directeur central des Services de santé
Militaires durant laquelle les consulta-

tions et soins médicaux seront assurés
par des équipes médicales composées

d'infirmiers et médecins militaires dans
plusieurs spécialités (médecine interne,
gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie,

cardiologie, orthopédie, médecine
générale et autres).

L'imagerie médicale, dont l'imagerie
par résonance magnétique (IRM) seront
également assurés, en sus de la vaccina-

tion anti-Covid-19 et contre d'autres
maladies, selon la même source. Des
caravanes médicales mobiles ont été

organisées en faveur des zones d'ombre,
dans la wilaya de Djelfa à l'instar de

Dayet el Bkhour, M'liliha, Hassi el
Euch, Had Sahari, Messaad, en coordi-

nation avec les autorités locales,
précise le même communiqué.

«Cette initiative a été saluée par les
citoyens qui ont exprimé leur satisfac-

tion et leurs remerciements à l'ANP, qui
n'a ménagé aucun effort pour se tenir

aux côtés des citoyens», conclut le
document.

Ghardaïa

Profitant des vacances scolaires

Engouement des visiteurs nationaux sur les thermes de Zelfana

Malgré une conjoncture écono
mique difficile induite par la
pandémie du coronavirus, un

engouement des visiteurs et voyagistes
nationaux sur les thermes de Zelfana (70
km de Ghardaïa) est constaté depuis le
début des vacances scolaires.
Nichée dans les méandres de la Hama-
da et les dunes de sable, à la croisée des
chemins menant vers Ouargla et l’ex-
trême sud, cet espace thermale est un
site de convivialité, d’ombrage et de
détente pour les populations de la wi-
laya de Ghardaïa et des régions avoisi-
nantes. Réputée pour ses vertus curati-
ves, les eaux thermales de Zelfana, de
par leur minéralisation, leur températu-
re et leur débit, sont convoitées en cet-
te période printanière par des centaines
de visiteurs issus de différentes régions
du pays pour se ressourcer et se déten-
dre au contact d’une eau limpide assu-
rant une remise en forme. Toutefois,
cette station thermale à l’état tradition-
nel peine à absorber et à contenir un
afflux de visiteurs, quasi-inexistant
avant les vacances scolaires. Les visi-
teurs venus en groupes ou individuelle-
ment s'attroupent dans les ruelles de Zel-
fana et forment des queues intermina-
bles devant les quelques douches et
bains existants.
Devenu un phénomène sociétal, selon le
président de l’Assemblée populaire com-
munale (P-APC) de Zelfana, Omar Bel-
ghouchi, la destination attire une popula-
tion croissante à la recherche de cure et
de mise en forme durant les vacances
d’hiver et de printemps spécialement. La
situation actuelle de cette station therma-
le, qui se présente sous forme de ham-
mam, douche et bassins, ne reflète ni la
richesse ni la diversité de ses atouts, en
raison d’un manque flagrant d'infrastruc-
tures et d'équipements spécifiques pour

un véritable thermalisme médicalisé, a-t-
il précisé. Avec une capacité d’héberge-
ment estimé à 2.500 lits, selon les servi-
ces de la commune, cette localité ther-
male est loin de répondre aux exigences
des curistes et visiteurs, bien que de nom-
breux citoyens profitent de l’afflux des
curistes pour louer leurs logements et
autres garages.
L'eau thermale de Zelfana, dont la tem-
pérature est de 41,5 degrés et aux vertus
avérées, a été à l'origine de l’apparition
et la prospérité de cette localité depuis
l’apparition du premier forage en 1947.

Des visiteurs contrariés par la

faiblesse de structures d’accueil

«Une affluence conséquente estimée à
plus de 300.000 curistes est constatée
annuellement dans cette petite station
thermale qui compte uniquement neuf
petits hôtels et bungalows, d’une capa-
cité globale ne dépassant guère 1.000 lits
et 6 piscines», a souligné M. Belghou-
chi. Les habitations des citoyens et les
centres de repos des travailleurs de plu-
sieurs entreprises publiques, viennent ren-
forcer les capacités d'accueil insuffisan-
tes, a-t-il relevé.
Zelfana a connu durant l’année 2020 une
crise asphyxiante liée aux restrictions à
la mobilité des personnes et aux mesu-
res drastiques de confinement prises par
les autorités publiques pour la lutte con-
tre la Covid-19, ayant entrainé un arrêt
total de l’activité touristique et la ferme-
ture des établissements opérant dans l’hé-
bergement, la restauration et le transport.
Pour un gérant de dortoir et douche à
Zelfana, Lamine Benkhelifa, une reprise
timide est observée en cette période de
vacances scolaires, suite à l’autorisation
d’ouverture des douches individuelles et
structures d’hébergement.

Pour de nombreux médecins, le therma-
lisme constitue une autre réponse à de
nouveaux enjeux de santé publique, il
constitue au même titre que la phytothé-
rapie et l’acupuncture, un traitement
médical. Ils estiment que le thermalisme
connaît une phase de croissance modé-
rée depuis une dizaine d'années, en in-
troduisant les cures thermales comme
soin médical et thérapie, mais que l’ab-
sence de médecins spécialisés en la ma-
tière freine son développement.
Insistant sur le rôle du tourisme national
dans la dynamique du développement du-
rable de la région de Zelfana, le président
de l’APC pense que le thermalisme cons-
titue «un palliatif et un soutien au main-
tien de l’industrie touristique en période
de crise». Dans le programme de déve-
loppement à court terme, les pouvoirs
publics ont élaboré une stratégie pour
l’extension des zones de détente de Zel-
fana, la facilitation aux investisseurs pour
aménager et réaliser de nouvelles struc-
tures thermales et hôtelières modernes.
Il est également prévu la réhabilitation et
la rénovation des thermes existants afin
d’agrémenter les séjours des curistes et
faire de la région, qui réunit aussi des
sites naturels diversifiés, une des plus
importantes destinations thermales du
sud Algérien.
Aujourd’hui, de nouvelles perspectives
s’ouvrent à ces thermes de Zelfana avec
la création de différents centres de re-
pos pour les travailleurs de nombreuses
sociétés nationales et autres organismes
étatiques (Sonatrach, Sonelgaz, Moud-
jahidine, Poste et Télécommunications,
etc). La concrétisation des projets pré-
vus par les plans de la zone d’expansion
touristique (ZET) peut faire de Zelfana
un pôle santé-beauté-forme et la premiè-
re destination de santé et d’éco-touris-
me dans le sud.

Cent-cinquante (150) nouveaux pos
tes de formation paramédicale
sont accordés cette année à la wi-

laya de Laghouat, a-t-on appris de la di-
rection locale de la Santé et de la Popula-
tion (DSP).
Pas moins de 8.396 dossiers de candidatu-
res ont été déposés, dont 6.687 ont été
acceptés, pour passer le concours d’ac-
cès, dans les épreuves de mathématiques,

sciences naturelles et langues étrangères,
a précisé le DSP, Abdelmadjid Tigha. Les
candidats admis aux spécialités paramédi-
cales prévues, dont ceux d’auxiliaires mé-
dicaux en anesthésie, aides-soignants et
assistants en fauteuil dentaire de santé
publique, devront suivre deux années de
formation en mode présentiel, a expliqué
la directrice de l’école paramédicale de La-
ghouat, Mme. Wassila Rouzal.

Le personnel ainsi formé sera appelé à
combler le déficit accusé en encadrement
paramédical par les structures de santé,
dont l’établissement public hospitalier
EPH-240 lits, le centre de santé Mère-En-
fant (140 lits) d’Aflou, le centre anticancé-
reux et l’hôpital psychiatrique de La-
ghouat, a indiqué, de son coté, le chef des
services de la santé à la DSP, Dr. Lakhdar
Sebaâ.
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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

Oum El Bouaghi

Plus de 300 permis de chasse
délivrés depuis début 2021

Guelma

Suspension provisoire de l’approvisionnement
d’une laiterie privée en poudre de lait subventionnée

Constantine

Les prénoms amazighs et turcs en vogue

Symboles de l’identité per
sonnelle, les prénoms des
nouveaux nés font souvent

l’objet d’une profonde réflexion
des parents en quête d’authenti-
cité pour certains, d’originalité
pour d’autres, puisant pour ce fai-
re dans le répertoire amazigh ou
les trames des feuilletons égyp-
tiens, syriens ou turcs plus récem-
ment, comme l’attestent les regis-
tres des naissances de l’état civil
de Constantine.
Dans le bureau exigu des inscrip-
tions des naissances du service
de l’état civil du chef-lieu de wi-
laya, dont le siège est situé en
plein cœur de la ville, dans la rue
du 20 Août 1955 (quartier de Aoui-
net El Foul), livrets de famille et
actes de naissance sont empilés
par dizaines dans l’attente d’être
enregistrés par les agents assi-
gnés à cette tâche.
S’activant pour tout consigner et
remettre les documents aux tu-
teurs des nouveau-nés, les
agents en charge de l'enregistre-
ment des naissances ont révélé
que les prénoms choisis fluc-
tuent, une année après l’autre, en
fonction des desiderata des pa-
rents et de leurs proches qui pui-
sent leurs «perles» dans les sé-
ries et feuilletons orientaux voire
occidentaux du moment et bien
évidemment en «écumant» les
moteurs de recherche.
«A chaque nouveau feuilleton,
nous constatons une évolution
du répertoire des prénoms», con-
fie Saliha une employée du bu-
reau d’inscriptions des naissan-
ces, soulignant que la tendance
est aux prénoms turcs, avec une
prédominance depuis début 2021
du prénom féminin Ayla, alors
qu’en 2020 c’est plutôt Myral
qui occupait, dit-elle, le haut du
podium chez les filles et Daniel
qui a fait son entrée chez les gar-
çons. Et d’ajouter : «Nous rele-
vons également bon nombre de
propositions de prénoms extra-
vagants, incohérents, parfois in-
congrus ou à connotation reli-
gieuse, mais qui relèvent de la
pure invention à l’image de Ab-
delouadjed ou encore le prénom
Azraël qui ont été carrément re-
fusé par nos services».
Cette même employée a également
précisé que les parents sont avi-
sés quand un prénom n’a aucun
sens ou susceptible de porter pré-
judice à leur enfant, mais il arrive
que certains parents insistent en
maintenant leur choix initial en
saisissant le procureur de la ré-
publique pour l’avaliser».

Force est de constater que cer-
tains parents s’accrochent aux pré-
noms choisis aussi farfelus soient-
ils, mettant en avant les listes in-
ventoriées par le moteur de recher-
che Google», s’interloque la même
source.

Les prénoms amazighs,
symboles d'authenticité

Obéissant à une nomenclature ac-
tualisée chaque année par la tutel-
le, composée de 150 prénoms dé-
diés aux filles et 150 prénoms pour
les garçons, «les prénoms amazi-
ghs sont tendance ces dernières
années et semblent avoir la cote
auprès des jeunes parents à la re-
cherche d’authenticité», a souli-
gné l’un des employés du bureau
d’inscription des naissances.
Renfermant plusieurs colonnes de
prénoms amazighs féminins et
masculins tels que Koulla, Dihiya,
Djouza, Aylana, Asafou, Azwaw,
Branis, Iguem et Massinas et bien
d’autres, cette nomenclature offi-
cielle est ainsi mise à la disposi-
tion des parents désirant opter
pour un prénom amazigh, symbo-
le de la grandeur de la Numidie et,
par ricochet, de l’identité nationa-
le. «Certains parents ont toutefois
besoin d’être canalisés essentiel-
lement quand le choix du prénom
de leur enfant, qui échoit souvent
à la futur mère, en quête d’origina-
lité risque de tomber dans la dé-
mesure ou le désaccord avec le
père de l’enfant», a souligné la
même source, révélant avec hu-
mour le cas d’un citoyen qui vou-
lait changer le prénom de son fils
prénommé Siradj, car il ne voulait
pas, dit-il, que son enfant soit trai-
té plus tard de «cirage pour les
chaussures».
De son côté, Hilal Bouderbala, di-
recteur de la réglementation et des
affaires générales (DRAG) de la
commune de Constantine, a indi-
qué que les prénoms susceptibles
de porter atteinte aux composan-
tes de l’identité nationale et à la
religion sont interdits», relevant
par ailleurs la problématique des
prénoms composés qui embarras-
sent les agents pour cause de man-
que d’espace sur les documents
de l’état civil ou de leur sens am-
bigu. Le même responsable a fait
état, à ce titre, du cas d’un citoyen
et cadre de la wilaya de Constanti-
ne qui a procédé au changement
du prénom composé «3 en 1» de
sa fille à quatre reprises pour des
raisons personnelles et vertueu-
ses, mais aussi d’espace inadapté
sur l’extrait de naissance.

L’Office national interprofes
sionnel du lait et des produits

laitiers (ONIL) a suspendu tempo-
rairement l’approvisionnement
d’une laiterie privée de Guelma en
poudre de lait subventionnée des-
tinée à la production de lait en sa-
chets, suite à un «dysfonctionne-
ment» dans le circuit de distribu-
tion, a-t-on appris  de la direction
locale du commerce.
La suspension d'approvisionne-
ment en lait en poudre subvention-
né intervient suite à un «rapport
établi par une commission spécia-
lisée composée de plusieurs par-
ties dont la direction du commer-
ce concernant un dysfonctionne-
ment dans le circuit de distribu-
tion de la poudre en lait réservé à
l’unité», a indiqué la directrice lo-
cale du commerce, Farah Mekide-
che au cours d’une conférence de
presse au siège de la direction.
Lors de la même conférence de
presse portant sur la lutte contre
la spéculation et la garantie de la
disponibilité des produits alimen-
taire sur le marché, Mme Mekide-
che a indiqué qu'une opération de
contrôle dans cette unité de pro-
duction la commission concernée
s'est soldée par la découverte d'un

dysfonctionnement et une incom-
patibilité entre la quantité de pou-
dre de lait fournie et quantité de
lait en sachets produite.
La commission de wilaya concer-
née est composée des services du
commerce, la direction des servi-
ces agricoles (DSA) et l’Office na-
tional interprofessionnel du lait et
des produits laitiers, a-t-elle préci-
sé. La décision d’interruption pro-
visoire de l’approvisionnement en
poudre de lait subventionnée au
profit de cette unité, d’une capa-
cité de production de 15.000 litres/
jour, intervient suite à un rapport
adressé par cette commission de
wilaya aux instances centrales con-
cernées, au sujet de la situation
constatée sur le terrain, dans le
cadre de la lutte contre les spécu-
lations autour de la poudre de lait
subventionnée, a indiqué la même
responsable.
Mme Mekideche a fait savoir
qu’un dossier sur cette affaire a
été également adressé, dans les
délais impartis, aux instances ju-
diciaires compétentes.
Elle a relevé par ailleurs que le
quota de poudre de lait habituel-
lement accordé à cette unité a été
orienté vers une autre unité acti-

vant à Constantine pour garan-
tir un approvisionnement normal
de lait en sachets pour les habi-
tants de la wilaya, indiquant que
deux distributeurs ont été char-
gés de ramener quotidiennement
le lait en sachets produit à Cons-
tantine pour le commercialiser à
Guelma. La wilaya de Guelma est
approvisionnée quotidienne-
ment par une quantité globale de
79.000 litres de lait produites
dans plusieurs unités, dont trois
activant sur le territoire de la wi-
laya avec une capacité de 43.000
litres par jour, tandis que le reste
provient d’unités de production
des wilayas de Constantine et
Annaba. Dans le cadre de la con-
férence de presse, la directrice
locale du commerce a affirmé en
outre que les sorties effectuées
par ses services ont mis en évi-
dence que «l’approvisionne-
ment du marché local en produits
alimentaires essentiels s’effectue
de manière normale et qu’il n’y a
pas de spéculation ou de stoc-
kage de certains produits notam-
ment l’huile de table, la semoule
et le lait», appelant les citoyens
à «dénoncer tout dépassement
constaté».

Pas moins de 315 permis de
chasse ont été délivrés par
la Conservation des forêts

depuis le début de l’année 2021
au profit des chasseurs de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, a-t-on ap-
pris du responsable de la commu-
nication de cette direction.
Dans une déclaration à la presse
Raouf Amor a précisé que ces per-
mis accordés à des chasseurs re-
levant des 29 communes de la wi-
laya ont été octroyés au niveau
des sièges de daïras, en présence
des représentants de la Conserva-
tion des forêts et d’associations
de chasseurs. Les bénéficiaires de
ces permis, a-t-il souligné, font
partie d’un total de 361 chasseurs
ayant été initiés aux techniques de
la chasse au centre de formation
professionnelle Hadjam Aboud,
sis au chef-lieu de wilaya, et qui
se sont vus attribuer un certificat
de qualification de chasse.
La wilaya d’Oum El Bouaghi dis-

pose actuellement de 47 zones de
chasse réparties sur différentes
communes et sont dans l'attente
de l'approbation du ministère de
tutelle, a indiqué le même respon-
sable.
Il a également souligné que cette
activité est soumise à un ensem-

ble de conditions définies par la
loi, telles que la détention du per-
mis de chasse, l'adhésion à une
association en plus de la posses-
sion d'un contrat d’assurance, et
ce dans l’attente de la décision
d'ouverture de la saison de la chas-
se par le wali.
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2.500 AADL Ain El Beida

Un sexagénaire découvert pendu
Les éléments de la protection civile, d’Oran, ont déposé à la
morgue, avant-hier, le corps sans vie d’un homme de 60 ans
environ pour les besoins d’une autopsie ordonnée par le procu-
reur de la République. Selon la cellule de communication de la
protection civile, il s’agit de la dépouille d’un sexagénaire qui a
été découvert, avant-hier, pendu à l’aide d’un câble dans le bal-
con de sa cuisine, dans une maison à la cité 2.500 AADL, Ain
Beida, Hai Karra, à Es Sénia.                                      Ziad M

Centre-ville

Un effondrement fait un blessé grave
Un homme de 29 ans a été admis, avant-hier soir, aux urgences
de l’hôpital, victime de graves blessures. La victime souffrait
d’un polytraumatisme dû à l’effondrement partiel de la cuisine
d’un appartement sis au 05 rue Baghdadi Mohamed, selon la
protection civile. Le sinistre s’est produit vers 20h.      Ziad M

L’un des deux identifié par sa famille

Deux cadavres, de sexe masculin,
repêchés au large de Kristel

Une découverte macabre, mardi dernier, par l’équipage d’un ba-
teau de pêche au large de Kristel. Flottant sur les eaux, deux
cadavres de sexe masculin. Selon la protection civile, il s’agit
d’un jeune homme de 21 ans, qui a été identifié par des mem-
bres de sa famille, et un autre homme non encore identifié.  Z.M

Sidi Bel Abbès

La police saisit 16 millions
en faux billets

Deux individus ont été arrêtés par les éléments de la police pour
faux et usage de faux de billets de banque de 2000 Da, qu’ils
écoulaient sur le marché. Les éléments de la sûreté de wilaya
ont reçu des informations sur un individu qui écoulait de la fausse
monnaie, suite à une surveillance, il est pris en flagrant délit en
possession de 50 000 DA, en faux billets de 2000 Da, tous por-
tant le même numéro de série.  La perquisition dans son domi-
cile a permis de découvrir une autre somme de faux billets. Le
faussaire dénonce son complice qui était, lui aussi, en posses-
sion d’une somme en fausses monnaies.
Les enquêteurs ont saisi au total, 16 millions en faux billets,
portant le même numéro de série, ainsi que le matériel utilisé
dans la fabrication de faux billets de banque.
Après clôture de l’enquête, les deux mis en cause ont été pré-
sentés devant le parquet.                                            Fatima

Un agriculteur tué par son tracteur
Un conducteur d’un tracteur est décédé, ce mardi après-midi,
suite au renversement de ce dernier, selon la protection civile de
Sidi Bel Abbès. L’accident a eu lieu dans le village de Zelifa, dans
la commune de Sidi Hamadouche. Le tracteur s’est renversé et
a écrasé son conducteur, D.M âgé de 50 ans.
La dépouille mortelle a été déposée à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani. Les services de sécurité ont ouvert une
enquête sur les circonstances de l’accident.                Fatima A

El Tarf

Saisie de 2,66 kg de kif traité
à Bouhadjar

Pas moins de 2,66 kg de kif traité ont été saisis par la brigade
mobile de Bouhadjar relevant de l’inspection divisionnaire des
Douanes d’El Tarf, a-t-on appris mardi auprès de la direction
régionale des Douanes de Annaba. Cette quantité de drogue était
répartie en 27 plaquettes, a indiqué Asma Belkhiri, chargée de
communication de la direction régionale des Douanes de An-
naba, précisant que la drogue a été minutieusement dissimulée
dans les garnitures d’un véhicule touristique. Selon la même
source, la quantité de kif traité a été saisie lors d’une opération
menée sur terrain au niveau de cette wilaya frontalière. L’opéra-
tion de saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et autres délits portant atteinte à l’économie nationale et à
la santé publique, a précisé Asma Belkhiri.

Guelma

Placement en détention provisoire
de 8 individus pour corruption

Tribunal criminel d’Ouargla

Une peine de 15 ans de prison ferme
contre un narcotrafiquant

Batna

Plus de 105 kg de drogue saisis
en 2020

Accidents de la route

11 morts et 205 blessés en 24 heures

Deux éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés et 4 casemates détruites

en une semaine

Secousse
tellurique
de 3,4
dans la wilaya
de M’sila
Une secousse tellurique de
magnitude 3,4 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée mercredi à
15h11 dans la wilaya de
M’sila, indique le Centre de
recherche en astronomie
astrophysique et géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la secousse a
été localisé à 13 km au Nord-
Ouest de Hamam Dalaâ, dans
la même wilaya, précise la
même source.

Les services de la sûreté de wi-
laya de Batna ont saisi 105,559 kg
de kif traité, en plus de 0,66 gram-
mes de cocaïne et 62.578 unités
classées hallucinogènes entre com-
primés psychotropes et capsules
durant l’année 2020, a indiqué
mardi le chef de sûreté de wilaya,
le commissaire divisionnaire
Abdelkader Rebai.
Au cours d’une conférence de
presse, tenue au siège de la sûreté
de wilaya et consacrée à la pré-
sentation du bilan des activités de
ses services durant l’année 2020,
ce responsable a fait état du traite-
ment de 763 affaires dans ce do-
maine et l’arrestation de 1.120 per-
sonnes qui ont été présentés de-
vant les instances judiciaires con-
cernées.
Parmi les principales affaires en-
registrées en 2020 dans le domaine
de lutte contre le trafic de drogue,
les services concernés ont saisi,
selon la même source, 74,50 kg
de drogue et procédé au démantè-
lement d’un réseau de trafic de
drogue spécialisée dans la déten-
tion, vente, stockage et transport
de drogue.
Aussi, l’opération menée par la
brigade de lutte contre le trafic de
drogue a donné lieu à l’arrestation
de 17 personnes impliquées et la
saisie d’un montant de 29,997 mil-

lions DA issus de ce trafic, a ajouté
le même responsable.
Dans ce même contexte, la bri-
gade mobile de la police judiciaire
(Batna 1) est parvenue dans une
autre opération d’envergure au dé-
mantèlement d’un réseau criminel,
à la saisie de 12.834 comprimés
psychotropes et à l’arrestation de
trois (3) individus impliqués dans
cette affaire et présentés devant le

parquet local.
Le même intervenant a également
présenté le bilan des activités des
différents services de la sûreté de
wilaya durant l’année 2020, faisant
état de 8.162 affaires enregistrées
s’agissant de la police judiciaire
dont 2.591 affaires traitées don-
nant lieu à la comparution de 787
personnes devant les instances ju-
diciaires concernées.

Onze (11) personnes ont trouvé la
mort et 205 autres ont été bles-
sées dans des accidents de circu-
lation survenus durant ces derniè-
res 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan
rendu public mercredi par la Pro-
tection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya d’Illizi
avec 4 décès, suite à la percus-
sion d’un véhicule à un dromadaire,
suivie d’une collision avec un ca-
mion semi-remorque, survenue sur
la RN 03 dans commune d’Illizi,
précise la même source.
Durant la même période, les uni-
tés de la Protection civile ont pro-
digué des soins de premières ur-
gence à 18 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone
émanant d’appareils de chauffage
et de chauffe-eau à l’intérieur des
domiciles à travers les wilayas de
Naâma, Sétif, El- Bayadh,
Tissemsilt et Djelfa.
Par ailleurs, les services de ce
même corps sont intervenus pour
l’extinction de six incendies ur-
bains et divers au niveau des wi-
layas de Jijel, Chlef, M’Sila, Té-

bessa, Bouira et Médéa.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué
53 opérations de sensibilisation à
travers 6 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles
de la distanciation physique.

Elles ont effectué aussi 53 opéra-
tions de désinfection générale à tra-
vers 8 wilayas touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruel-
les.
La Protection civile a mobilisé pour
ces deux opérations 217 agents,
tous grades confondus, 47 ambu-
lances et 23 engins d’incendie.

La chambre d’accusation près
la Cour de Guelma a ordonné
le placement en détention pro-
visoire de 8 individus, dont l’an-
cien directeur général de l’Of-
fice algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), impliqués
dans des affaires de corruption
en lien avec «le transfert du blé
tendre et dur», a appris l’APS
d’une source judiciaire.
Les mis en cause sont des ca-
dres dirigeants d’une Coopéra-
tive de céréales et de légumes
secs (CCLS) dans la wilaya de
Guelma ainsi que de l’ancien
directeur général de l’OAIC,
qui a occupé le poste de direc-
teur régional de cette Coopéra-
tive à Annaba, outre des diri-
geants de minoteries en activité
dans la wilaya, indique la même
source.
Plus précise, la source judiciaire

cite «le directeur de la CCLS à
Guelma, le chef du Centre des
céréales, le directeur des finan-
ces, les deux chefs des dépar-
tements d’exploitation et de
matériels de la Coopérative,
ainsi que le directeur des mi-
noteries Mermoura, du gérant
du Groupe agroalimentaire
Benamor et de l’ancien direc-
teur de l’OAIC».
Les chefs d’inculpation retenus
contre les mis en cause sont:
«dilapidation de deniers publics,
abus de fonction, octroi d’in-
dus avantages et trafic d’in-
fluence sur des agents pu-
blics». Selon la même source
judiciaire, les prévenus sont
poursuivis conformément aux
dispositions des articles 29, 33
et 26 alinéas 1 et 2 de la loi 06/
01 relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption.

Une peine de quinze (15) ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 500.000 DA, a été
prononcée mercredi par le tri-
bunal criminel d’appel près la
Cour d’Ouargla, à l’encontre de
B.B (33 ans) pour détention de
drogues, d’arme et de muni-
tions de guerre sans autorisa-
tion des autorités habilitées.
Dans la même affaire, le tribu-
nal a acquitté les dénommés
R.B (24 ans), A.K (27 ans) et
S.B (31 ans).
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte au mois de décembre
2019, lorsque les services de
la 7ème sureté urbaine d’Ouar-
gla, agissant sur informations
faisant état de détention et de
commercialisation de drogue
par un individu (B.B), au quar-
tier de Sokra (commune de

Rouissat), ont procédé à la per-
quisition, munis d’un mandat de
justice, du domicile du mis en
cause. Ils ont mis la main sur
10,112 kg de résine de canna-
bis, quatre armes blanches, une
arme de guerre de type Kala-
chnikov avec un chargeur con-
tenant neuf balles, et une
somme de 1,3 million DA.
Le mis en cause a reconnu, lors
des investigations, que les ob-
jets saisis appartenaient à un
individu (actuellement en fuite)
qui devait revenir le lendemain
les récupérer, et que les person-
nes arrêtées à son domicile
étaient des invités.
Le ministère public a requis,
dans cette affaire, la réclusion
à perpétuité contre l’ensemble
des individus et la confiscation
des objets saisis.

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n

P
ho

to
 a

rc
hi

ve
s.

Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
à Tébessa et Tissemsilt par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), tandis que
d’autres détachements ont décou-
vert et détruit quatre casemates
pour terroristes à Mila, ainsi que
trois bombes de confection arti-
sanale à Médéa et Jijel, durant la
dernière semaine, selon un bilan
opérationnel de l’ANP rendu pu-
blic mercredi.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté deux (02) éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à Té-
bessa et Tissemsilt, tandis qu’un
autre détachement a découvert et
détruit, à Mila, quatre (04) case-
mates pour terroristes contenant
une (01) bombe de confection ar-
tisanale, une quantité de munitions
s’élevant à 99 balles, des substan-
ces chimiques et outils servant dans
la fabrication d’explosifs, ainsi que
des vivres», est-il précisé dans ce
bilan hebdomadaire.
Selon la même source, «Trois (03)
bombes de confection artisanale
ont été détruites à Médéa et Jijel,
alors qu’un (01) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et deux (02)
chargeurs de munitions ont été dé-
couverts à In Amenas».
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, le bilan de
l’ANP fait état de l’arrestation de
«31 narcotrafiquants et la saisie de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à 14 quintaux et 22 kilo-
grammes».
«En continuité des efforts inten-
ses visant à venir à bout du fléau
du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coordi-
nation avec les différents services
de sécurité dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les diffé-
rentes Régions militaires, 31
narcotrafiquants et saisi de gran-
des quantités de kif traité s’élevant
à 14 quintaux et 22 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontiè-
res avec le Maroc».
En outre, des détachements de
l’ANP et les services de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-
frontières «ont arrêté, lors d’opé-
rations distinctes au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 11 narcotrafiquants et
saisi 13 quintaux et 68,5 kilogram-
mes de kif traité, alors que 20
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 53,5 kilogrammes de la
même substance, ainsi que 32480
comprimés psychotropes ont été

saisis dans diverses opérations
menées dans les autres Régions
militaires».
A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et In Ame-
nas, des détachements de l’ANP
«ont intercepté 171 individus et
saisi 30 véhicules, 131 groupes
électrogènes, 78 marteaux
piqueurs, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 50 sacs de mé-
lange d’or brut et de pierres et 68,8
tonnes de denrées alimentaires».
Lors d’opérations distinctes me-
nées à Ouargla, El-Oued, Biskra,
Oum El Bouaghi, Guelma, Batna
et Rélizane, «13 autres individus
ont été arrêtés et sept (07) fusils
de chasse, un (01) pistolet auto-
matique, 275,5 kilogrammes de
poudre noire, 1385 cartouches
pour fusil de chasse, 1110 unités
de tabacs, 14400 unités d’articles
pyrotechniques et 5391 unités de
différentes boissons ont été saisis».
Par ailleurs, «des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 18252 litres
ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras, Tindouf et Bordj
Badji Mokhtar», note la même
source.
Dans un autre contexte, les Garde-
côtes «ont mis en échec des ten-
tatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 99 in-
dividus dont 18 de nationalité ma-
rocaine, qui étaient à bord d’em-
barcations de construction artisa-
nale à Chlef, Oran, In Témouchent
et Mostaganem».
En outre, «177 immigrants clan-
destins de différentes nationalités
ont été appréhendés à In Salah, In
Amenas, Tlemcen et Béchar».
«Les résultats de ces opérations
menées dans la dynamique des ef-
forts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national, dénotent du haut
professionnalisme et de l’engage-
ment indéfectible de nos Forces
armées à préserver et prémunir
notre pays contre toute forme de
menaces sécuritaires et fléaux con-
nexes», conclut la même source.
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Mouvement au niveau de Directions
de wilaya et d’établissements du secteurPromulgation d’une

Ordonnance fixant le nombre

de sièges à pourvoir pour les

élections du Parlement
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
promulgué l’Ordonnance

déterminant les circonscriptions
électorales et le nombre de
sièges à pourvoir pour les

élections du
Parlement.

L’Ordonnance, publiée dans le
dernier numéro du Journal

officiel, fixe les circonscriptions
électorales et le nombre de
sièges à pourvoir pour les

élections à l’Assemblée populai-
re nationale (APN) et les

membres élus du Conseil de la
nation.

Le même texte stipule également
que «la circonscription électo-
rale est fixée, pour l’élection à
l’APN, aux limites territoriales
de la wilaya», précisant que le

nombre total de sièges pour
l’élection à l’APN a été fixé à

407 sièges.
L’Ordonnance énonce, en outre,

que «la répartition des sièges
pour chaque circonscription
électorale, pour l’élection à

l’APN, est déterminée au
prorata de la population de

chaque wilaya».
Le nombre de sièges de chaque

circonscription électorale est
«fixé sur la base de l’affectation

d’un siège par tranche de cent
vingt mille (120.000) habitants

et l’affectation d’un siège
supplémentaire pour chaque
tranche restante de soixante

mille (60.000) habitants»,
ajoute le texte, relevant que «le

nombre de sièges ne peut être
inférieur à trois (3) sièges pour

les wilayas dont le nombre de la
population est inférieur à deux

cent mille (200.000) habitants».
Le nombre de sièges de la

circonscription électorale de la
communauté nationale à

l’étranger pour l’élection à
l’APN, est, quant à lui, «fixé à

huit (8) sièges».
Concernant le Conseil de la

nation, la circonscription
électorale est fixée pour l’élec-

tion de ses membres, «aux
limites territoriales de la

wilaya», tandis que «le nombre
de sièges par circonscription
électorale est fixé à deux (2)

sièges».

E-commerce

 Lancement prochain d’un portail dédié
aux web marchands

La Chambre nationale d’agriculture plaide
pour davantage d’intérêt à la filière cuniculture

Le président de la Chambre natio-
nale d’agriculture (CNAGRI), Mo-
hamed Yazid Hamilia a appelé mar-
di à Alger à un intérêt plus impor-
tant pour la cuniculture et l’inves-
tissement dans cette filière à «hau-
te rentabilité».
Dans une déclaration à la presse,
en marge du Salon national de la
cuniculture, M. Hamili a estimé que
«cette petite filière gagnerai à être
valorisée au vu de son importan-
ce économique et de sa haute ren-
tabilité, d’autant qu’elle ne néces-

site pas d’énormes investisse-
ments».
A ce titre, il a mis en avant le rôle
de cette activité dans la création
des micro- entreprises et des pos-
tes d’emploi en zones d’ombre, re-
levant que la diversification des
filières agricoles contribue à celle
des ressources économiques, en
général.
En ce qui concerne les spécifici-
tés de cette activité, le premier
responsable de la CNAGRI a
explique que la cuniculture ne de-

mandait pas de grandes superfi-
cies et qu’en termes de quantité
de viande, la cuniculture pro-
duit l’équivalent de trois agneaux
par an.
Ce salon a vu la participation de
30 éleveurs venant de différentes
wilayas pour faire connaitre les
techniques d’élevage des lapins
et d’échanger les expériences en
la matière.
Approchés par l’APS, les éleveurs
ont souligné l’évolution «nota-
ble» de cette filière durant les der-

nières années, notamment à tra-
vers la création d’associations, de
conseils interprofessionnels et
d’abattoirs modernes, ce qui a per-
mis d’accroitre le volume de pro-
duction et d’améliorer la qualité
des produits.
 Ils ont fait observer, en outre, que
la viande du lapin est riche en pro-
téine et pauvre en cholestérol. En
dépit de cette forte valeur nutriti-
ve, l’indicateur de consommation
annuelle ne dépasse pas 200gr,
selon les éleveurs.

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement ru
ral, Abdelhamid Hemdani

a opéré un mouvement au niveau
des certaines Directions de wilaya
et d’établissements relevant du
secteur, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère.
Ce mouvement a touché, «dans un
premier temps», dix (10) Directions
des services agricoles, l’Office
national des terres agricoles

(ONTA), l’Institut technique de
l’arboriculture fruitière et de la vi-
gne et celui des cultures maraichè-
res et industrielles ainsi que
l’Agence nationale pour la conser-
vation de la nature (ANN), a pré-
cisé le communiqué.
Accueillant au siège du ministère
les nouveaux directeurs, M.
Hemdani a affirmé que «ce chan-
gement vise à impulser une nou-
velle dynamique au niveau des

administrations et établissements
techniques relevant du secteur, et
à accélérer la mise en œuvre de la
feuille de route du secteur de l’agri-
culture et du développement rural
2020-2024".
Le ministre a également instruit les
nouveaux responsables d’inten-
sifier le travail sur le terrain,
de se rapprocher des agricul-
teurs et des éleveurs, de pren-
dre en charge leurs préoccupa-

tions et de faire connaitre les dif-
férents dispositifs de soutien dis-
ponibles.
S’agissant de la préparation de la
saison moisson-abattage (céréa-
les et navette d’hiver), M. Hemda-
ni a exhorté ces directeurs à pren-
dre des mesures anticipatives et à
fournir les moyens nécessaires en
vue de l’organisation des opéra-
tions de moisson-abattage, a con-
clu la même source.

Un portail web permettant aux web
marchands d’intégrer la platefor-
me de paiement électronique sera
lancé «dans une dizaine de jours»,
a indiqué mardi à Alger, le direc-
teur général du Groupe d’intérêt
économique (GIE) Monétique ,
Madjid Messaoudene.
Ce portail est déjà «testé et finali-
sé», a précisé M. Messaoudène
lors d’une conférence sur «Les
nouvelles opportunités de la
transformation numérique dans
l’économie et la finance», organi-
sée dans le cadre du Salon des
technologies de l’information et
de la communication «ICT Ma-
ghreb». Il ne reste ainsi plus que
sa mise en ligne qui sera effectuée
au «plus tard» dans une dizaine
de jours, «une fois que certaines
formalités administratives seront
accomplies», a-t-il ajouté.
Ce portail fera office de «guichet
unique» qui permettra de réaliser
toutes les étapes d’intégration
d’une plateforme de paiement élec-
tronique, en ligne «de la demande
à la certification», a-t-il expliqué,
ajoutant que cette solution épar-
gnera au web marchand de
s’adresser directement à son ban-
quier, à la Société d’automatisation
des transactions interbancaires et
de monétique (SATIM) ou à Algé-
rie Poste.
L’objectif de ce portail est, entre

autres, de «mettre en relation les
développeurs de modules de paie-
ment certifiés avec les commer-
çants», a souligné le directeur de
la GIE Monétique, ajoutant que ce
portail permettra, notamment, aux
web marchands qui n’ont pas en-
core de domiciliation bancaire
d’être démarchés par des banques
pour y domicilier  leurs comptes
commerciaux.
Dans une seconde phase, ce por-
tail intégrera les prestataires de
services tels que les plateformes
logistiques, de transport et même
les assureurs qui seront mis en
relation avec les e-commerçants,
a mentionné M. Messaoudene
évoquant, aussi, l’aspect «évolu-
tif» de ce portail qui «se référera à
des statistiques et au reporting»
pour «analyser le comportement
des acteurs de tout l’écosystème
et apporter les correctifs nécessai-
res».
M. Messaoudene a annoncé, en
outre, l’organisation d’un webinar
après le lancement de ce portail afin
d’expliquer son fonctionnement et
son accessibilité à tous les acteurs
du e-commerce, y compris les com-
merçants, les banques, les autori-
tés de certification.
Se prononçant sur la transforma-
tion numérique opérée dans le
domaine des banques et des as-
surances, le premier responsable

à la GIE Monétique a estimé que
les Fintech et les start-up doivent
simplifier le process afin de per-
mettre aux banques et aux assu-
reurs d’élargir leurs clientèle, sa-
luant au passage l’instauration de
la signature et la certification élec-
tronique qu’il a considéré comme
un «grand progrès» qui vient con-
forter  la sécurité de la transforma-
tion digitale.

BOURSE: MISE EN PLACE
PROCHAINE DE COTATION

ÉLECTRONIQUE

De son coté, le directeur général
de la Société de gestion de la bour-
se des valeurs (SGBV), Yazid Ben-
mouhoub, a estimé que la Fintech
était l’un des moyens d’atteindre
«l’inclusion financière» et attirer
l’argent qui circule dans l’informel,
la qualifiant de «clé de voûte» à
même de transformer complète-
ment le visage du secteur finan-
cier algérien.
Dans ce sens, il a indiqué que
l’écosystème de la Fintech se met
en place avec des solutions très
innovantes développées par des
start-up qui sont en mesure d’al-
ler proposer leur produits directe-
ment sur des marchés à l’interna-
tional : en Afrique, en Europe ou
carrément en Amérique.
M. Benmouhoub, a déclaré que la

Bourse d’Alger travaille sur la créa-
tion d’un marché dédié aux start-
up, appelant au changement du
modèle de financement des pro-
jets, basé sur les crédits bancaires
pour aller vers de nouveaux mo-
des de levée de fonds pour répon-
dre aux besoins de financement
d’entreprises qui ont été impactées
par la crise financière et sanitaire.
Il a évoqué, aussi, la mise en place
«très prochainement» d’un systè-
me d’information et de cotation
électronique qui permettra à la
Bourse d’Alger «de se conformer
aux standards des autres bourses
internationales».
Pour sa part, le PDG de la compa-
gnie d’assurance Macirvie, Moha-
med Hakim Soufi, a relevé que
«les lois ne répondent plus aux
exigences du moment» dans le
domaine de la finance, préconisant
de permettre aux start-up d’accé-
der aux activités réglementées tel-
les que les assurances et les ban-
ques «qui sont les plus importan-
tes en termes de chiffre d’affaires»,
tout en les mettant «sous l’autori-
té de l’Etat».
Il a appelé à prendre des décisions
«courageuses» afin de pousser
les clients à utiliser le paiement
électronique, en proposant, à titre
d’exemple, «de baisser le taux de
la TVA» pour les transactions élec-
troniques.
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Covid-19

Reconduction du confinement partiel à domicile
dans 16 wilayas à compter de mercredi

Les syndicats appelés à produire avant le 31 mars courant
les éléments d’appréciation de leur représentativité

Conseil de la nation

Séance plénière jeudi consacrée
aux questions orales

M. Boumediene Benattou nommé Conseiller auprès
du Président de la République chargé des affaires

en lien avec la défense et la sécurité

Le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale a invi-
té mercredi l’ensemble des orga-
nisations syndicales des tra-
vailleurs salariés et d’employeurs
enregistrées à produire, avant le
31 mars 2021, les éléments permet-
tant d’apprécier leur représentati-
vité.
Les organisations syndicales doi-
vent «déposer les éléments per-
mettant d’apprécier leur représen-
tativité via la plateforme numéri-
que accessible  sur le lien
www.mtess.gov.dz/rep-syndicale,
et ce avant le 31 mars 2021, con-
formément aux dispositions des
articles 34 à 37 bis de la loi n 90-14
du 2 juin 1990, modifiée et complé-

tée, relative aux modalités d’exer-
cice du droit syndical», lit-on dans
un communiqué du ministère.
Il précise que les organisations
syndicales qui ne produisent pas
les éléments de leur appréciation
dans les délais fixés «peuvent être
considérées non représentatives»,
en application des dispositions de
l’article 37 bis de la loi 14-90, et ne
peuvent donc exercer leurs préro-
gatives prévues à l’article 38 de la
loi suscitée.
 Le ministère met à la disposition
des organisations syndicales le
courriel: infosrepresentativite@
mtess.gov.dz pour soulever leurs
préoccupations et demandes de
renseignements sur ce sujet.

Le Conseil de la nation tiendra,
jeudi, une séance plénière consa-
crée aux questions orales adres-
sées à des membres du Gouverne-
ment, a indiqué mercredi un com-
muniqué de la chambre haute du
parlement.
Neuf questions orales destinées à
quatre membres du Gouvernement

sont au programme de cette plé-
nière qui débutera à 10h, précise-
t-on de même source.
Les questions concernent les sec-
teurs des Affaires religieuses et
des Wakfs, de la Jeunesse et des
Sports, de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural outre les Tra-
vaux publics et les Transports.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, a nom-
mé M. Boumediene Benattou,
Conseiller auprès du Président de
la République chargé des Affaires
en lien avec la défense et la sécu-
rité, a  indiqué mercredi, un com-
muniqué de la Présidence de la

République. «M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, a nommé M. Boumediene
Benattou, Conseiller auprès du
Président de la République, char-
gé des Affaires en lien avec la dé-
fense et la sécurité», lit-on dans le
communiqué.

Ministère de la Santé

Commission conjointe pour la prise en charge
des préoccupations des médecins généralistes

Les mesures de confinement par-
tiel à domicile, de 22h00 au lende-
main à 05h00, ont été réaménagées
et prorogées, pour une durée de
quinze (15) jours, à compter de
mercredi 17 mars dans 16 wilayas,
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en application des instruc-
tions du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, dans
le cadre de la  lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), indique, mardi, un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre.
Ces mesures concernent les seize
(16) wilayas suivantes : Adrar, Ba-
tna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi
Bel Abbes, Constantine, Masca-
ra, Ouargla, Oran, El Oued et Toug-
gourt, précise le communiqué.

Selon la même source, ne sont pas
concernées par ces mesures de
confinement à domicile les quaran-
te-deux (42) wilayas suivantes :
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamen-
ghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa,
Mostaganem, M’Sila, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumer-
des, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla,
Naâma, Ain Temouchent, Ghar-
daia, Relizane, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam, Dja-
net, El Meghaeir et El Meniaâ.
Toutefois, «les walis peuvent,
après accord des autorités com-
pétentes, prendre toute mesure
qu’exige la situation sanitaire de

chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de  contamination», ajoute le com-
muniqué.
S’agissant des regroupements et
rassemblements publics, il a été
décidé de «la prorogation de la
mesure d’interdiction, à travers le
territoire national des rassemble-
ments de personnes et de regrou-
pement familial, notamment la cé-
lébration de mariages et de circon-
cision et autres événements tels
que les regroupements au niveau
des cimetières», ajoute la même
source, soulignant que «les walis
veilleront au respect de cette
interdiction et de l’application des
sanctions réglementaires à l’en-
contre des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux ac-
cueillant ces regroupements».
«Le gouvernement tient à rappe-
ler que malgré la stabilité relative
de la situation épidémiologique
constatée ces dernières semaines,
toute la prudence doit être obser-
vée notamment devant le risque
actuel de circulation de nouveaux
variants du Covid-19 à travers le
monde, et réitère ses appels à la
responsabilité de tous pour main-
tenir, et au plus haut
degré, la détermination, la mobili-
sation et la discipline qui ont per-
mis, jusque là, de freiner considé-
rablement la propagation de cette
épidémie du Coronavirus (Covid-
19) dans notre pays», conclut le
communiqué.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
convenu avec les représentants
du Syndicat national des médecins
généralistes de santé publique
(SNMGSP) de «mettre en place
une commission conjointe pour la
prise en charge de leurs préoccu-
pations dans les meilleurs délais»,
indique mercredi un communiqué
du ministère.
«Dans le cadre de la promotion du
dialogue avec les partenaires so-
ciaux, le ministre de la Santé a reçu
mardi, au siège de son départe-
ment, une délégation du Syndicat
national des médecins généralis-
tes de santé publique, conduite
par son président Abdelhamid Sa-
lah Laouar. Après débat, les deux
parties ont convenu de mettre en
place une commission conjointe
pour la prise en charge effective
des préoccupations du syndicat

dans les  meilleurs délais», préci-
se la même source.
La rencontre a porté sur «les pré-
occupations des médecins géné-
ralistes en rapport avec la forma-
tion continue, la création d’un di-
plôme de médecine générale, la
progression dans la carrière pro-
fessionnelle, les troisième et qua-
trième tranches de la prime Covid
qui n’ont pas été versées et l’or-
ganisation de rencontres scienti-
fiques pour les affilés au syndi-
cat», souligne le communiqué.
Le ministre de la Santé s’est dit
«disposé à écouter toutes les pré-
occupations et les propositions
des membres du syndicat pour
l’amélioration des conditions de
travail des médecins généralistes»
qui représentent, a-t-il dit, la «pier-
re angulaire du système de san-
té». Après s’être félicité de «l’in-
térêt accordé par le ministère à la
consécration de la culture du dia-

logue sérieux avec le partenaire so-
cial», le président du SNMGSP a
fait part de «l’intérêt du syndicat
pour la formation en cardiologie,
ophtalmologie et oncologie au
profit des médecins généralistes
et pour la valorisation de ce type
de formation par des  diplômes».
Le ministre a saisi l’occasion pour
exprimer «toute sa reconnaissan-
ce à l’ensemble des professionnels
de santé pour leurs efforts dans
l’accomplissement de leurs nobles
missions, notamment dans la con-
joncture sanitaire actuelle».
Par ailleurs, la réunion a permis de
«réaffirmer l’importance du dialo-
gue responsable avec les partenai-
res sociaux à tous les niveaux pour
le renforcement et l’amélioration
de la prise en charge de la santé
publique», selon le communiqué
qui précise que les débats entre
les deux parties «ont fait ressortir
un rapprochement des vues».

Coronavirus

148 nouveaux cas, 116 guérisons
et 3 décès ces dernières 24h

Cent quarante-huit (148) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 116 guérisons et 3 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mer-

credi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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L'Echo d'Oran

Championnat d’Afrique des clubs de handball

La 36e édition délocalisée au Maroc

Fédération algérienne de tennis de table

Trois candidats en lice pour le poste
de président

Tournoi de lutte «Afrique-Océanie»

27 athlètes en stage de préparation
à Souidania

Fédération algérienne d’haltérophilie

Deux candidatures pour

la présidence retenues

Fédération algérienne des sports et jeux
traditionnels (FASJT)

Mise en place des structures

dirigeantes à Bechar

Fédération algérienne de vo-vietnam

Rabie Aït Medjber unique

candidat à la présidence

Les athlètes des équipes natio
nales de lutte juniors et se-

niors (garçons et filles) effectue-
ront du 20 au 30 mars un stage de
préparation au Centre de regrou-
pement et de préparation des équi-
pes nationales à Souidania (Al-
ger), en prévision du Tournoi
«Afrique-Océanie, qualificatif aux
JO-2020, prévu du 2 au 4 avril en
Tunisie, a appris l’APS mardi de

l’instance fédérale.  Le staff tech-
nique national, composé des en-
traîneurs, Bendjedaa Mazouz, Ze-
ghdane Messaoud, Benrahmoune
Mohamed et Aoune Fayçal, a con-
voqué 27 athlètes dont 18 seniors,
5 juniors et quatre filles à ce stage.
Les athlètes de l’élite préparent le
tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques de Tokyo, prévu du 2 au 4
avril en Tunisie, ainsi que les cham-

pionnats d’Afrique qui auront lieu
probablement le mois de juin pro-
chain à El Jadida (Maroc).
 Après deux stages de préparation
à Kiev (Ukraine) et Budapest
(Hongroe), les athlètes algériens
entament la dernière ligne droite
de leur préparation avec une nou-
velle série de stages en Algérie,
en vue des prochaines échéances
internationales.

Liste des 20 candidats retenus au Bureau fédéral:

Hocine Smaili, Rachid Aliche, Hamid Lazazi, Mohamed Fethi, Khei-
redine Chaichi, Tayeb Ammar, El Hadi Zeboudj, Aissa Madi, Abdel-
lah Khoussa, Salah Gheriani, Fella Khalem, Issam Messaoudi, Se-
nouci Bettine, Youcef Benkaci, Mabrouk Adjabi, Chaabane Azouzi,
Abdelhamid Ouadah, Khaled Bouziane Errahmani, Khaled Arbaoui
et Sid Ahmed Kouka.

Trois candidats seront en lice
pour le poste de président
de la Fédération algérienne

de tennis de table (FATT) en vue
de l’assemblée générale élective
prévue samedi à Alger, a appris
l’APS mercredi de l’instance
fédérale.Il s’agit de Kamel Zitouni
(ancien président), Abdenour Kaci
(ancien président) et Toufik Ailam
(membre du Bureau fédéral sor-
tant).
Par ailleurs, et toujours selon la
même source, 22 candidats ont
postulé pour faire partie du nou-
veau Bureau fédéral. Au début,

trois d’entre eux ont été recalés,
car ne remplissant pas l’ensemble
des conditions exigées. Il s’agit
des candidatures de Salim Akeb
(n’étant pas à jour de sa cotisa-
tion), Karim Bensafi (candidature
transmise hors délai) et Khaled

Bouziane Errahmani (ancien pré-
sident n’ayant pas accompli un
mandat). Mais finalement, la can-
didature de ce dernier a été réha-
bilitée par la commission de re-
cours réunie mardi au siège de
l’instance fédérale.

Le 36e Championnat d’Afri
que des clubs vainqueurs
de coupe de handball, ini-

tialement prévu à Alger du 20 au
29 mai, a été délocalisé et se dé-
roulera finalement à la même pé-
riode à Agadir (Maroc), a annon-
cé mardi soir la Confédération afri-
caine de la discipline (CAHB).»En
raison de la situation sanitaire iné-
dite et des restrictions conséquen-
tes en vigueur en Algérie, le 36e
Championnat d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe 2021, initia-
lement prévu pour s’y dérouler du
20 au 29 mai 2021, a été délocalisé

et se tiendra désormais à Agadir
au Maroc sur la même période (20-
29 mai 2021)», a indiqué la CAHB
sur son site internet.»La date du
tirage au sort de la compétition
sera communiquée sous peu»,
ajoute-t-on de même source.
Sur sa page Facebook, la Fédé-
ration algérienne de handball
(FAHB) a informé qu’elle avait
demandé à la CAHB de se désis-
ter de l’organisation de ce tour-
noi, tout en voulant abriter la
prochaine édition, en 2022, pour,
dit-elle, «se concentrer sur le
Championnat arabe des clubs

d’octobre prochain à Arzew
(Oran), qui constituera une ré-
pétition avant les Jeux méditer-
ranéens Oran-2022". «La FAHB
a saisi par courrier la CAHB pour
demander l’organisation du
Championnat d’Afrique des
clubs 2022, tout en se désistant
d’abriter le Championnat d’Afri-
que des clubs vainqueurs de
coupe, initialement prévu à Al-
ger le mois de mai prochain», in-
dique mardi soir un communiqué
de l’instance fédérale. «L’Algé-
rie organisera aussi au mois
d’octobre prochain le Cham-
pionnat arabe des clubs dans la
ville d’Arzew - Oran et qui cons-
titue une préparation aux Jeux
méditerranéens Oran-2022",
ajoute la même source.
Selon la FAHB, l’objectif est de
se concentrer sur la bonne prépa-
ration du Championnat arabe des
clubs, «vu son importance par
rapport aux prochains Jeux médi-
terranéens».  Pour rappel, le 36e
Championnat d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe de handball
a subi plusieurs reports en raison
de la crise sanitaire liée au Covid-
19. Le tournoi devait initialement
se dérouler du 29 mars au 9 avril
2020 à Alger, puis du 31 mars au 9
avril 2021, avant d’être repoussé
au mois de mai, d’abord à Alger,
puis au Maroc.

Deux candidatures ont été
retenues pour la prési
dence de la Fédération

algérienne d’haltérophilie (FAH),
dont l’assemblée générale électi-
ve (AGE) aura lieu jeudi à Alger, a-
t-on appris mardi du secrétariat
général.Il s’agit du président de la
Ligue de Batna, Smaïl Boulahia et
de Fethi Merrad-Boudia, président
d’une association à Tlemcen, se-
lon la même source.Une troisième
candidature, celle de l’ancien pa-
tron de la FAH, Abdelaziz Brahimi,
a été rejetée. Ce dernier attend la
décision de la commission de re-
cours pour savoir s’il est définiti-
vement écarté ou s’il peut revenir
dans la course à la présidence.
La commission de candidatures a,
en outre, retenu les dossiers de 13
postulants au bureau fédéral de la
FAH qui compte neuf membres

dont le président. Une candidatu-
re a, par ailleurs, été définitivement
rejetée et deux autres provisoire-
ment, a informé le SG Khaled Zer-
rouk.
La FAH était gérée par un direc-
toire chargé d’assurer la continui-
té des activités, après la suspen-
sion, en janvier dernier, du désor-
mais ex-président Larbi Abdellaoui
et des membres de son bureau fé-
déral, à titre «temporaire» par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports pour «mauvaise gestion».
Ce directoire était composé d’Ab-
derrahmane Morsli comme prési-
dent et des membres Abdelkrim
Bekhti et Smaïl Boulahia, candidat
à la présidence de la FAH.
A rappeler que les bilans moral et
financier de l’exercice 2020 de la
FAH ont été rejetés par les mem-
bres de l’assemblée générale.

Le président sortant de la Fé
dération algérienne de vo-
vietnam (FAVV), Rabie Aït

Medjber, est l’unique candidat à
sa propre succession, à l’occa-
sion de l’assemblée générale élec-
tive prévue jeudi à Alger, a-t-on
appris mardi de l’instance
fédérale.Par ailleurs, 13 candida-
tures pour le bureau fédéral de la
FAVV, composé de 12 membres,
ont été retenues.
Il s’agit d’Ahmed Beghdeli, Mou-

loud Atbane, Lbazid Boujemîi,
Moussa Bendaïkha, Boualem Me-
diani, Djamel Chakoufi, Saïd
Touat, Djaffar Khaloul, Zoubir
Bousnane, Mourad Leghdamsi,
Tahar Benyoucef, Samir Mansour
et Farid Khouf.
A rappeler que les membres de l’as-
semblée générale de la FAVV
avaient adopté, le 6 mars dernier,
les bilans moral et financier de
l’exercice 2020 et le bilan du man-
dat olympique 2017-2020.

Le bureau exécutif nouvelle
ment élu de la fédération al
gérienne des sports et jeux

traditionnels (FASJT) a procédé à
la mise en place de ses structures
dirigeantes nationales, indique
mardi un communiqué de cette ins-
tance dont le siège national est à
Bechar.
La mise en place de ces structu-
res, dont les commissions d’arbi-
trage, information et communica-
tion, sponsoring, recours, juridi-
que et relations extérieures, inter-
vient à la suite de l’assemblée gé-
nérale élective tenue en février
dernier à Bechar, lors de laquelle
Mabrouk Hamzaoui a été élu nou-
veau président de la Fédération
pour le mandat olympique (2021-
2024).
Au cours de cette réunion, le bu-
reau exécutif de la FASJT a aussi
désigné MM.Hamoudi Abdelsa-
lem, premier-vice-président et
Arach Lahbib, deuxième vice-pré-
sident de cette instance sportive
nationale, est-il signalé.
La FASJT s’attèle actuellement à

la mise au point des dernières re-
touches pour le déroulement du
22ème festival national des sports
et jeux prévu les 26 et 27 mars en
cours à Bechar, avec la présence
de 150 participants issus d’une
dizaine de ligues de wilaya et clubs
de différentes régions du pays.
Parmi les compétitions prévues au
titre de ce festival, figurent les
épreuves de Matreg (bâton), Kora
(balle), Kherbga (jeu de dames sur
sable), Sig (bâtonnets de roseaux)
et le grimper de palmier, a-t-on fait
savoir. Outre ce festival national,
la FASJT prépare aussi la tenue
en octobre prochain à Alger de
l’Assemblée générale de création
de la fédération maghrébine des
jeux et sports traditionnels, recom-
mandée par les participants de la
première édition du festival des
sports et jeux traditionnels ma-
ghrébins qui s’est tenue du 1er au
3 novembre 2018 avec la partici-
pation des équipes d’Algérie,
Mauritanie et Tunisie, a fait savoir
M. Mabrouk Hamzaoui, président
de cette fédération.
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JSM Tiaret - MCB Oued Sly ------------------------------ 1 - 2
ASM Oran - CRB Ain Oussera --------------------------- 2 - 1
US Remchi - CR Témouchent ----------------------------- 0 - 2
RCB Oued Rhiou  - MC Saida ----------------------------- 2 - 0
OM Arzew - SC Ain Defla ---------------------------------- 1 - 3
SKAF Khemis - IRB El Kerma ---------------------------- 2 - 0

RESULTATS

MCBOS  16 06 05 01 00 11 04 +07

ASMO  14 06 04 02 00 07 03 +04

SCAD  12 06 03 03 00 09 05 +04

CRT  11 06 03 02 01 08 04 +04

SKAF  10 06 03 01 02 06 06 00

RCBOR  08 06 02 02 02 06 05 +01

MCS  07 06 02 01 03 06 08 -02

JSMT  06 06 01 03 02 06 06 00

IRBEK  05 06 01 02 03 08 12 -04

CRBAO  04 06 01 01 04 06 10 -04

OMA  04 06 01 01 04 04 08 -04

USR  01 06 00 01 05 04 10 -06

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

WA Boufarik - IB Lakhdaria ------------------------------ 2 - 0
ES Ben Aknoun - USM El Harrach ----------------------- 0 - 0
WR M’Sila - USM Blida ------------------------------------ 3 - 2
CR Béni-Thour - MO Béjaïa ------------------------------ 0 - 1
JSM Béjaïa - Amel Boussaâda ---------------------------- 2 - 1
RC Kouba - RC Arbaâ --------------------------------------- 1 - 2

RESULTATS

RCA  16 06 04 02 00 12 03 +09

WAB  14 06 03 02 01 05 03 2+0

MOB  13 06 03 03 00 05 02 +03

JSMB  13 06 03 01 02 06 08 -02

ESBA  12 06 03 02 01 06 01 +05

RCK  10 06 02 03 01 08 06 +02

USMH  10 06 02 03 01 03 02 +01

IBL  07 06 01 03 02 07 07 00

ABS  07 06 02 00 04 08 11 -03

CRBT  06 06 01 02 03 04 08 -04

WRM  04 06 01 00 05 05 12 -07

USMB  01 06 00 01 05 04 10 -06

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

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

RESULTATS

USMAn  14 06 03 03 00 06 02 +04

HBCL  13 06 03 02 01 08 05 +03

NRBT  13 06 03 01 02 05 02 +03

USC  13 06 03 02 01 08 06 +02

MOC  10 06 02 03 01 04 03 +01

DRBT  10 06 03 01 02 05 05 00

USMK  08 06 01 04 01 05 06 -01

CAB  07 06 01 03 02 04 05 -01

CRBOD  06 06 01 02 03 04 06 -02

MSPB  06 06 01 02 03 04 06 -02

ASK  06 06 01 02 03 04 09 -05

MCEE  05 06 01 01 04 06 08 -02

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Ligue 2 (6ème journée)
Groupe «Ouest»

Intraitable MCB Oued Sly !

Groupe « Centre » (6e journée)

Qui arrêtera le RC Arbaâ ?

Le choc RC Kouba - RC Ar
baâ  présenté comme l’un
des  duels les plus chauds

de la sixième journée de Ligue 2,
disputée mardi, a tenu toute  ses
promesses, avec des buts, du sus-
pens et surtout, une fin favorable
aux visiteurs, l’ayant emporté (1-
2) .Toujours dans le groupe Cen-
tre, le chaud derby algérois, entre
l’ES Ben Aknoun et l’USM El Har-
rach n’a pas vraiment tenu ses pro-
messes, puisqu’il s’est soldé par
un nul vierge, qui n’arrange aucun
des deux antagonistes, car l’ES-
BA reste troisième avec 11 points,
alors que l’USMH rejoint le RCK à
la sixième place, avec neuf points
à cinq longueurs du leader le RC
Arbaâ, le grand bénéficiaire de
cette journée.
Autre mauvaise affaire dans ce
Groupe Centre, celle de l’USM Bli-
da, qui se retrouve seule à la der-
nière place, avec un seul point au
compteur, après sa défaite (3-2)
dans le duel direct contre l’ex-lan-
terne rouge, le WR M’Sila, qui du
coup passe devant, avec un capi-

Groupe « Est » (6e journée)

Le leader accroché, le HBCL

revient dans la course

LIRF
Inter-régions (Groupe «Ouest D1») 1ère journée

Une entame et des derbys

Groupe «Ouest D2»

IRB Maghnia - ASB Maghnia, le choc du jour

Rien ne semble altérer le
parcours du leader MCB
Oued Sly qui poursuit sa

marche insatiable vers l’avant,
à la faveur d’une nouvelle vic-
toire en déplacement contre la
JSM Tiaret qui permet au MC-
BOS de porter son capital à 16
points.
Pointant à deux longueurs le dau-
phin, l’ASM Oran a réalisé l’es-
sentiel en renversant son adver-
saire du jour, le CRB Aïn Ous-
sera, au moment où l’autre can-
didat à l’accession, le SC Aïn
Defla est allé gagner en dépla-
cement chez l’OM Arzew qui
continue faire du surplace et qui
se retrouve dans une position de
reléguable.
A Djediouia, le RCB Oued
R’hiou s’est imposé face au MC
Saida qui a disputé cette con-
frontation avec une équipe com-
posée majoritairement de joueurs
réservistes.  Tirant profit de la
réception de l’IRB El Kerma mal
en point, le SKAF Khemis s’est
imposé logiquement, ajoutant
ainsi trois précieux points dans
son escarcelle.
De son côté, la lanterne-rouge,
l’US Remchi, continue à broyer
du noir, puisqu’elle a concédé
une nouvelle défaite à domicile
contre le CR Témouchent, ce
qui la maintient en dernière po-
sition, avec un seul petit point
au compteur. Le CRT de son
coté opère un redressement qui
lui permet d’occuper la quatriè-
me place à 5 unités du leader.

B.L

tal de trois unités. Il s’agit en effet
des trois premiers points récoltés
par le WRM cette saison, lui qui

avait perdu l’ensemble de ses cinq
premiers matchs.

R.S

Contrairement aux leaders des
deux autres groupes, l’USM

Annaba s’est fait accroché  en  dé-
placement à Batna par le CAB per-
mettant ainsi au  HB Chelghoum
Laïd de réduire l’écart à une unité.
Le HBCL est venu à bout à Tadje-
nanet du DRBT l’un des préten-
dants à l’accession donnant ainsi
un signal fort à l’USMAn et à l’US
Chaouia.  Cette dernière a connu
un coup d’arrêt en se contentant

du partage de points  avec son
adversaire du jour  le MC El Eulma
qui est retombé dans ses travers.
Le  NRB Teleghma reprend du poil
de la bête en prenant le meilleur sur
l’un des mal lotis l’AS Khroub , idem
pour le  MO Constantine qui s’est
défait par la plus petite des marges
du MSP Batna (1-0) et sur le même
score l’USM Khenchela a battu le
CRB Ouled Djellal   .

B.L

Le coup de starter de l’exercice
2020-2021 du championnat de

la division inter-régions dans ses
différents groupes sera donné de-
main avec le déroulement de la pre-
mière journée.
Dans le groupe «Ouest D1» , le
derby de la banlieue d’Oran qui
mettra aux prises la JS Emir Abdel-
kader au MB Sidi Chahmi sera l’af-
fiche de ce premier round, alors

que le Nasr/Sénia accueillera le
SCM Oran dans une rencontre in-
décise a tout points de vue.
L’autre derby de la ville de Mosta-
ganem verra le WAM croiser le fer
avec l’ESM dans une rencontre qui
promet beaucoup. Enfin le SA
Mohammadia recevra la JS Sig
avec la ferme intention de bien
débuter la saison qui s’annonce.

B.L

Demain à 16h00
SA Mohammadia -------------------------- JS Sig
JS Emir Abdelkader ----------------------- MB Sidi Chahmi
Nasr/Sénia --------------------------------- SCM Oran
Samedi à 16h00
WA Mostaganem ------------------------- ES Mostaganem

PROGRAMME

A l’instar du groupe D1, celui ci se
démarquera aussi par son derby, il
s’agit de celui de Maghnia ou les deux
formations de la ville, l’IRBM et l’AS-
BM en l’occurrence en découdront
avec des intentions identiques celles
de sortir vainqueur à l’issue de la ren-

contre.  Le GC Mascara pour sa part
partira favori face à une formation du
CRB Ben Badis, idem pour le MB
Hassasna face à l’ICS Tlemcen. L’IS
Tighennif de son coté tentera de gla-
ner les points de la victoire en rece-
vant le FCB Telagh.                         B.L

Demain à 16h00
IRB Maghnia ------------------------------ ASB Maghnia
GC Mascara -------------------------------- CRB Ben Badis
MB Hassasna ----------------------------- ICS Tlemcen
IS Tighennif ------------------------------- FCB Telagh

PROGRAMME
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Ligue 1 - (18e journée)

Le MCO cale et la JSS décolle
Même amputée de quatre rencontres concernant

surtout les clubs de tête du classement comme
l’Entente de Sétif, la JS Kabylie, le MCA ou le

CRB la 18ème journée n’a pas été avare en faits marquants
en commençant par celui qui a vu le «Rapid» de Relizane
damer le pion à l’O.Médéa et prolonger ainsi la série de
mauvais résultats des gars du Titerri qui perdent du terrain
sur le peloton de tête.  Tous les regards étaient ainsi bra-
qués sur les rencontres MC Oran - ASAM et PAC - JS
Saoura où se déroulait un duel à distance entre les
«Hamraoua» et les Bécharis.

Et contrairement à une certaine logique de l’avantage du
terrain ce sont les gars de la Saoura qui ont réalisé la meilleure
opération dans ce duel en faisant plier le Paradou sur son
terrain dans un match ou tout s’est joué dans le dernier
quart d’heure.  Dans le même temps le MCO calait pour la
deuxième fois consécutive, cette fois face à l’ASAM et
ratant ainsi une autre bonne occasion de prendre la tête du
classement. Pour leur part les gars de Cirta résolument
boostés depuis l’arrivée du coach Miloud Hamdi n’ont
pas laissé passer l’occasion de poursuivre leur belle re-
montée au classement en s’imposant 3 à 0 à Bordj Bou

Arreridj face à un CABBA qui est retombé dans ses travers
après le nul pourtant prometteur ramené d’Oran le week-
end dernier. Le Widad de Tlemcen et le NA Hussein Dey
qui se tiennent pratiquement par la main au classement
n’ont pu se départager dans un match où les Hussein-
déens avaient pourtant pris les devants en première mi
temps par Boussalem avant de se faire rattraper par un but
de Ibouzidene. L’ASO Chlef conduite par Meziane Ighil
retrouve le sourire en s’imposant face à l’US Biskra grace à
un but de Merili qui lui permet de sortir la tête de l’eau.

R.B

MCO 0 - ASAM 0

Deuxième échec de suite pour les «Hamraoua»
USMA

A l’heure des grands
changements

A ussitôt arrivé le
nouveau coach de
l’USM Alger Mou-

nir Zeghdoud a procédé au
changement des membres
du staff technique qui
étaient jusque là aux côtés
des techniciens qui
l’avaient précédé. C’était, en
somme l’une des conditions
préalables à son retour à la
barre technique des rouge
et noir, et qui constitue une
sorte de remise en question
de l’organigramme qui avait
été mis en place par le direc-
teur sportif Antar Yahia puis-
que le dernier survivant de
la composante du staff qui
avait été choisi par Antar
Yahia vient d’être à son tour
« remercié » par la direction
du Groupe Serport .
Il s’agit en l’occurrence de
l’ex-gardien de but interna-
tional Mohamed Benhamou
qui vient d’être remplacé
par Farid Benmellat qui re-
prend du service lui aussi au
sein du club de Soustara où
il avait été joueur pendant
de longues années puis en-
traineur des gardiens de but
avant d’être mis à l’écart
tout comme l’actuel coach
Zeghdoud.
Benhamou a certes été in-
demnisé pour son départ
mais cela n’en traduit pas
moins une certaine rupture
qui ne dit pas son nom avec
le plan échafaudé par Antar
Yahia lorsqu’il s’est engagé
avec les Usmistes.
Un changement qui semble
avoir été accueilli favorable-
ment par les supporters du
club de Soustara surtout
après l’entame réussie par
Mounir Zeghdoud et son
équipe samedi dernier face
à l’ASO Chlef. Il reste à sa-

voir à présent si le courant
va réellement pouvoir pas-
ser entre le directeur sportif
et le nouveau staff techni-
que dont il n’aura absolu-
ment pas été l’initiateur.
On se demande même quel-
les seront les prérogatives
exactes de Antar Yahia dans
cette nouvelle configuration
et est-ce qu’il aura réelle-
ment un droit de regard sur
les questions techniques ?
Et encore moins sur le plan
administratif avec l’arrivée à
la direction du club d’un
gestionnaire aux grandes
compétences comme Nadir
Bouzenad qui depuis son
arrivée a apporté vraiment
un plus en termes de séréni-
té et de stabilité au sein du
club Usmiste . Et tout cela
coïncide avec le recrutement
de trois attaquants de qua-
lité ( Hamed Belem , Kwame
Opoku et Zakaria Naidji )
ainsi que le lancement à Ain
Benian des travaux du cen-
tre de formation et d’entrai-
nement des rouge et noir
pour le grand bonheur des
fans de l’USMA .

 R.B

Stade Ahmed Zabana
(Oran) huis clos, arbitres,

Hansal, Azrine et Rah-
moun

Avertissements : Ezzemani
(55’) MCO, Debbih (14’)

Iratni (62’) Soltane
(90’)ASAM

MCO : Litim, Fourloul
(Guertil, 77’) Ezzemani,

Benali, Belkaroui,
Legraâ, Boutiche, Mellel

(Bentiba, 86’) Motrani
(Guenina, 46’) Hamidi,

Siam (Belloumi, 60’)
Entraîneur : Madoui

ASAM ; Boussouf ;
Belaïli, Bitam, Ziad R,
Iratni, Ziad ; H, Hamia

(Guermache, 81’), Debbih
(Bencheriifa, 90+1’),

Dahar (Ouali, 68’), El-
Maâmeri, Soltane.

Entraîneur : Yaïche

Après avoir été tenu
en échec samedi
dernier à domicile

par la lanterne rouge du CA
Bordj Bou Arreridj, le Mou-
loudia d’Oran qui a joué
pour la deuxième fois de sui-
te au stade Ahmed Zabana,
cette fois-ci face à l’AS Ain
M’lila n’a pas fait mieux.
Face à une bonne équipe de
l’ASAM, et surtout tenu
par l’obligation du résul-
tat, le Mouloudia a eu des
difficultés à faire le jeu.
Même s’ils ont eu la pos-
session de la balle, les
hommes de Madoui ne se
sont pas crées beaucoup
d’occasions en première
mi-temps. Après un pre-
mier round d’observation,
les Oranais ont attendu la
20’ de jeu pour aller inquié-
ter le gardien, Boussouf.
Sur un centre de Siam,
Motrani, pourtant bien
placé à l’intérieur de la sur-

face de réparation adver-
se, a placé une tête qui a
été captée par le portier de
l’ASAM. Peu après la demi-
heure de jeu, Motrani trou-
ve Hamidi dont le tir ras de
terre a été capté, sans gran-
de difficulté, par le gardien
de but de l’ASAM. De re-
tour des vestiaires, les
«Hamraoua» ont essayé de
passer à la vitresse supé-
rieure, mais sans vraiment
y parvenir.  Tout comme en
première mi-temps, les coé-
quipiers de Belkaroui ont
peiné à porter le danger
dans le camp adverse. Bien
servi par Mellel, Siam, à la
58’, se croyait être en po-
sition de hors jeu, et a été
devancé par le gardien de
l’ASAM. Deux minutes
plus tard,  Guenina était
seul face au gardien de
l’ASAM, mais sa tête a été
captée sans grande dififcul-
té par Boussouf. La balle de
match a été gâché par Bouti-
che qui a raté un penalty
accordé par l’arbitre dans le
temps additionnel.

A.B

RC Relizane - O Médéa ---------------- 1 - 0
WA Tlemcen - NA Husseïn-Dey ----------- 1 - 1
MC Oran  - AS Aïn M’lila ---------------- 0 - 0
ASO Chlef - US Biskra ---------------- 1 - 0
CABB Arreridj - CS Constantine -------- 0 - 3
Paradou AC  -  JS Saoura ---------------- 1 - 2

JS Saoura 35 16 11 02 03 28 09 +19

MC Oran 32 18 08 08 02 26 16 +10

ES Sétif 30 14 09 03 02 23 06 +17

O. Médéa 30 19 08 06 05 21 17 +04

ASA M’lila 29 16 08 05 03 19 15 +04

JS Kabylie 27 14 08 03 03 16 10 +06

Paradou AC 26 18 06 08 04 25 20 +05

USM Alger 24 16 07 03 06 23 16 +07

CS Constantine 24 17 06 06 05 19 14 +05

RC Relizane 23 17 06 05 06 14 18 -04

CR Belouizdad 22 12 05 07 00 17 08 +09

MC Alger 20 13 05 05 03 16 12 +04

WA Tlemcen 19 17 04 07 06 16 18 -02

ASO Chlef 19 16 06 01 09 19 27 -08

NAH Dey 18 18 04 06 08 16 22 -06

US Biskra 16 18 03 07 08 08 22 -14

USM Bel-Abbès 15 17 03 06 08 14 24 -10

NC Magra 14 16 03 05 08 14 25  -11

JSM Skikda 08 16 02 02 12 09 25 -16

CABB Arreridj 05 16 00 05 11 10 29 -19

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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