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62% des travailleurs de la DHA sont
salariés sans y travailler réellement

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième-unième  année - Numéro  6468 -  Samedi 23  Octobre  2021 - Prix 20 DA

C
o
ro

n
a

vi
ru

s 84 nouveaux cas,
61 guérisons

et 2 décès
ces dernières 24h

P. 9

J  248
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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.
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Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
N°3228, les Planteurs
Akoun Fatima Zohra
Rue Monseigneur Kantal,  an-
gle rue de Liège,  N°12, Hai Ma-
heddine
Mosteghanemi  Mohamed Ami-
ne
Cité des 1180 Logts,  Bat29,
Bloc A,  N°5,  Hai Othmania
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr,  Bloc D,  Ilot
E 8 /A
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N°H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barki
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Khiat Meriem
60, rue général Ferado,  Gam-
betta

BIR EL DJIR
Ghaffour Aicha Chahinaz
Hai Khemisti,  Ilot 461,  Fer-
nand-ville, Bir El Djir
Ghemri  Hacene Houaria
Douar Belgaid,  Bloc C,  N° 5,
Ilot N° 5, Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 3, cité N° 7 du lotissement,
Hai Emir Khaled, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Ghenimi Amina
Coopérative  Marhaba,  N°140,
Es-senia
Bouguetaia Ikram  Nadjet
Hai Sabah,  projet des 89 Logts,
Bloc 2, RDC, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2,  Bat 5, El Ker-
ma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins,  N°C 29,
local N°1, Arzew

AIN EL TURCK
Assid Amel
11, rue de la Palestine, Ain El
Turck
Arab Sarah
Rue sans nom, N°6,  local N°4,
Fellaoucen, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Alors que 340 hectares seront affectés aux investisseurs, vers la création
et mise à niveau des zones d’activités

Un nouvel élan pour l’économie de la wilaya

Organisation nationale pour le développement
 et le progrès de la  société civile

Les enfants hospitalisés à  la CCI, fêtent El- mawlid Ennabawi

Complexe Tosyali

Extinction d’un incendie au niveau de la ceinture
de transport portable des marchandises

Le foncier industriel a tou
jours été l’une des entra
ves qui freinent les pro-

jets d’investissement des opéra-
teurs privés. Oran la wilaya à vo-
cation économique souffre énor-
mément de ce problème, malgré
l’extension des zones industriel-
les vers les régions Ouest comme
Boutlélis et Tafraoui.  Au niveau
de la Direction de l’Industrie, des
Petites et Moyennes Entreprises,
on s’attelle à combler ce déficit en
récupérant les parcelles de terrains
pour les aménager pour abriter des
projets de développement écono-
mique.  Dans ce cadre, des procé-
dures réglementaires visant à met-

tre fin au problème ont été enga-
gées. Résultat, au moins 340 hec-
tares de terrains sont mis à la dis-
position des investisseurs dési-
rant lancer leurs projets respectifs
tous domaines d’activité confon-
dus. Cette surface de foncier in-
dustriel est répartie à travers les
communes de la wilaya, où on
compte créer ou élargir les zones
d’activités, en plus des quatre
Zones Industrielles d’Es-Sénia,
Hassi Ameur, Oued Tlélat et celle
des usines pétrochimiques de Bé-
thioua. La commune de Sidi Chah-
mi constitue elle aussi, une oppor-
tunité à l’investissement. Pour
cela, la Direction de l’industrie

oeuvre à récupérer une superficie,
de 40 hectares, qui sera réservée
au projet de développement de
cette région de la wilaya, caracté-
risée par sa proximité avec  l’aéro-
port Ahmed Ben Bella et l’auto-
route Est-Ouest. Cette étape est
considérée comme un apport qua-
litatif dans le chemin de la promo-
tion des investissements dans la
wilaya, qui veut consolider son
statut de pôle économique et in-
dustriel du pays et aspire à se pla-
cer comme une attraction pour les
investisseurs du bassin méditer-
ranéen.  Une ambition qui peut fa-
cilement se réaliser notamment
avec les moyens et les potentiali-

tés que recèle Oran, avec des pro-
jets de modernisation et l’augmen-
tation des capacités des infrastruc-
tures, comme le port et l’aéroport,
et le réseau routier. Des points
forts qui font la différence de cha-
que pôle économique et ouvre de
grandes perspectives dans les
domaines de l’exportation et de
l’importation. L’autre effet de cet-
te dynamique sont les offres d’em-
plois directs et indirects qui seront
offertes aux jeunes qualifiés dans
divers domaines. Une demande
accrue des investisseurs a con-
traint les responsables de la wi-
laya à œuvrer pour la réhabilita-
tion et la disponibilité du foncier
industriel, comme la zone indus-
trielle d’Oued Tlélat, aménagée
dernièrement, qui s’étale sur une
superficie de 250 hectares. Pour
rappel, l’opération de réhabilita-
tion des zones d’activités des com-
munes de la wilaya coûtera, au tré-
sor public,  le montant de 100 mil-
liards de centimes.

Mohamed B.

EHU 1er novembre

Lancement d’une

campagne de dépistage

du cancer du sein

Le service d’oncologie et
le service de la commu
nication de l’établisse-

ment hospitalier universitaire
1er novembre d’Oran ont lan-
cé une campagne de dépistage
du cancer du sein, sous le thè-
me «changer votre vision, chan-
ger de vie».  La campagne qui
prendra fin le 31 du mois cou-
rant est adressée à toutes les
femmes désirant y participer.
La wilaya d’Oran enregistre
chaque année entre 300 et 400
nouveaux cas de cancer du sein
et la grande majorité des fem-
mes atteintes subissent une
ablation totale du sein.  Les spé-
cialistes qui estiment que les
aliments transformés, le stress
et la pollution favorisent l’ap-
parition du cancer du sein et le
cancer de manière générale, ne
cessent de mettre l’accent sur
l’importance du dépistage pré-
coce du cancer du sein et re-
commandent de pratiquer
l’autopalpation comme moyen
de dépistage et amener toutes
les femmes à adopter ce geste
qui peut être salvateur. Un dé-
pistage précoce doit être effec-
tué dès l’âge de 40 ans en su-
bissant une mammographie
tous les deux ans. Le cancer
du sein est le cancer à la fois le
plus fréquent et le plus meur-
trier chez la femme en Algé-
rie. Pourtant, s’il est détecté
tôt, ce cancer peut être guéri
dans 9 cas sur 10.

 Ziad M

Les unités de la protection civile
de la wilaya d’Oran sont venus à
bout d’un incendie qui s’était dé-
claré jeudi matin au niveau de la
ceinture de transport portable des
marchandises lourdes du comple-
xe sidérurgique Tosyali, dans la
zone industrielle de la commune
de Bethioua à l’Est d’Oran, a-t-on

indiqué dans un communiqué de
ce corps d’intervention. Les uni-
tés opérationnelles de la protec-
tion civile, présents sur les lieux
du sinistre aux environs de midi,
ont pu éteindre le feu et freiner sa
propagation au reste de l’usine, a-
t-on souligné de même source,
précisant qu’aucune victime n’est

à déplorer. L’intervention a néces-
sité d’importants moyens humains
et matériels, à savoir 115 agents et
cadres de la protection civile de
différents rangs dotés de 16 en-
gins anti incendie de différents
tonnages, une échelle mécanique
et deux véhicules d’extinction, a-
t-on relevé.

Mercredi soir, à l’occa
sion d’El Mawlid Enna
bawi, le bureau d’Oran

de l’organisation nationale pour le
développement et le progrès de la

société, a organisé une réception
en l’honneur des enfants hospita-
lisés au niveau de la Clinique chi-
rurgie infantile (CCI) du centre
Hospitalo-universitaire d’Oran

(CHUO). En effet, la réception or-
ganisée au profit de ces enfants,
s’est  déroulée dans la joie en pré-
sence de leurs parents.  Au cours
de cette réception ou des chants
religieux ont été diffusés, les or-
ganisateurs ont offert un plat tra-
ditionnel (berkoukes) et des frian-
dises aux participants. Par ailleurs,
âpres avoir assisté les personnes
hospitalisées et atteintes par la
Covid-19 en leur distribuant des
repas en pleine période de la pan-
démie  et après avoir distribué des
repas aux nécessiteux pendant le
mois de ramadhan, les membres de
cette organisation, comptent ap-
porter aide et assistance aux SDF
pendant la saison hivernale ainsi
qu’aux familles démunies, avons
nous appris  de certains de ses
membres.                      A.Bekhaitia.
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62% des travailleurs de la DHA sont salariés sans y travailler réellement

Le wali exige une enquête
Ecole primaire
Ahmed Zabana à
Médiouni
A  la veille des devoirs
du 1er trimestre

Des élèves

sans enseignant

de Français

A quelques jours du début
de la période des
devoirs, le programme

scolaire n’a même pas commen-
cé dans certaines matières
notamment en cycle primaire.
Les parents d’élèves n’ont pas
caché leur inquiétude face à
cette carence, qui les contrainte
de recourir aux cours au niveau
des écoles privées et du coup un
budget de plus à débourser.
C’est le cas de l’école Ahmed
Zabana de Médiouni où un
parent d’élève nous a fait part
de la situation que vivent les
écoliers sans enseignants de la
langue française, à la veille des
devoirs et des examens trimes-
triels.  « Je suis contre les cours
de soutien pour des élèves du
cycle primaire, il y a un pro-
gramme à suivre en classe, avec
plus de concentration et d’aide
à la maison, l’élève peut
comprendre et apprendre. Mais
cette année, j’ai dû renoncer à
ce principe, car à l’école Ahmed
Zabana aucun enseignant n’a
été affecté par la direction de
l’éducation, du coup, ma fille et
les autres élèves ont pratique-
ment raté tout le premier
trimestre » dira ce père de
famille. Et d’ajouter : « Moi et
plusieurs autres parents nous
avons inscrit nos enfants dans
des écoles privées pour rattra-
per le retard et être à jour avec
le programme, mais d’autres
voisins n’on pas les moyens de
le faire, leurs enfants qui sont
censés étudier gratuitement,
sont donc sans base, même avec
la révision à la maison ils ne
pourront pas avoir le niveau, et
cela se répercutera sur tout le
cursus scolaire à l’avenir ».
Ces parents d’élèves lancent un
appel au directeur de l’Educa-
tion afin qu’il intervienne et
pallier cette carence. Ils
ajoutent, qu’ils ne sont pas
contre des cours de rattrapage
durant la prochaine période de
vacances, afin que les élèves
puissent atteindre le niveau de
leurs camarades dans d’autres
écoles.

Mohamed B.

En dépit de la multitude d’opérations
de relogements, le squat continue

La wilaya d’Oran est impla
cablement accablé par la
«bidonvillisation» de son

périmètre urbain et notamment in-
tra-urbain. En effet, à chaque opé-
ration de relogement, de nouveaux
squatteurs viennent reprendre pla-
ce dans les zones évacuées, en éri-
geant domicile.
Les campagnes d’éradication de
l’habitat précaire sont vaines et
sans effets.  Au dernier constat,
plus de 200 agressions sur les im-
meubles désaffectés a été rele-
vées.  Le dysfonctionnement dans
la gestion de ce dossier sensible,
du vieux bâti, ternit l’image de la
ville dont les immeubles n’ont ja-
mais fait l’objet d’évacuation, et
ils se comptent par dizaines, no-
tamment dans des quartiers com-
me Sidi El houari, Sananès, St An-
toine, St Pierre ou encore  Gam-
betta.  A ce train là, et sans pou-
voir gérer la phase qui succède à

l’évacuation des immeubles, me-
naçant ruine, pour éviter qu’ils ne
soient squattés de nouveaux, tou-
tes les opérations de relogement
qu’on pourrait lancer, aussi impor-
tantes soient-elles, ne sauraient
permettre d’éradiquer le problème
du vieux bâti à Oran.
Selon leur   dernier rapport, les
services de la DUC d’Oran (Direc-
tion de l’urbanisme et de la cons-
truction), avaient tiré la sonnette
d’alarme sur la poussée des cons-
tructions illicites dans la wilaya.
Ce rapport avait relevé une haus-
se inquiétante des constructions
illicites dans de nombreuses com-
munes de la wilaya, notamment
celles situées dans la région est
d’Oran. Ainsi, le document fait état
de 41.000 constructions illicites
réparties sur 13 communes. Le
nombre de logements devant être
expertisés au niveau des commu-
nes d’Oran, d’Arzew et de Mers

El-Kébir, dans le cadre du vieux
bâti, est estimé lui à près de 54 000
unités dont 24.000 ont été dia-
gnostiquées, selon  les services
de la wilaya.  Plus d’une centaine
d’immeubles ayant fait l’objet
d’évacuation à l’issue d’opéra-
tions de relogement, lancées de-
puis 2008, devaient faire l’objet
d’une démolition.  Ces immeubles
ont été, note-t-on, répartis en deux
catégories.
La première concerne des immeu-
bles jugés très dégradés et qui sont
sous la menace d’effondrement à
tout moment.  Ces dernier doivent
être t éradiqués et les terrains ré-
cupérés pour la réalisation d’équi-
pements structurants.  La secon-
de catégorie concerne pour sa
part, des immeubles dont les faça-
des présentent un cachet architec-
tural historique et qui doivent de
ce fait être  préservées.  Pour ces
immeubles, les démolitions doi-

vent se faire de l’intérieur, tout en
veillant à ce que les façades soient
maintenues intactes. Pourtant, les
autorités locales avaient, à main-
tes reprises, insisté sur la nécessi-
té de “démolir les immeubles éva-
cués, afin justement d’éviter le
problème du squat, mais aussi
pour récupérer des assiettes fon-
cières urbanisables de plus en plus
rares à Oran-ville.  A ce propos,
l’on croit savoir que rien que dans
la commune chef-lieu de la wilaya,
plusieurs immeubles et assiettes
foncières, réparties entre les diffé-
rents secteurs urbains, dont celui
de Sidi El Houari, ont été squattés
par des indus-occupants.  Celles-
ci ont servi à la construction de
200 nouvelles habitations illicites
pendant les trois mois de l’été.
L’année dernière, pas moins de 150
sites d’habitations précaires cons-
truites illicitement ont vu le jour.

Rayen H.

O fficiellement, le wali
d’Oran vient d’exiger
l’ouverture d’une enquê-

te judiciaire concernant la gestion
du dossier de l’hygiène dans  la
commune d’Oran.  En effet, plus
de 1000 travailleurs, fictifs y sont
recensés sans y travailler réelle-
ment, à annoncé le wali lors du
dernier conseil de l’exécutif de la
wilaya.  Il s’agit bel et bien d’un
délit d’abus de biens sociaux, a-t-
il estimé.  Les services de sécurité
ont été saisis pour mener une en-
quête approfondie sur ce dossier
qui pénalise les caisses de l’Etat
et nuit à l’environnement direct de
la ville d’Oran.
Depuis son arrivée dans la wilaya,
le chef de l’exécutif ne conçoit pas
qu’en termes de propreté, la ville
d’Oran reste l’otage de dysfonc-
tionnements du système de col-
lecte des déchets ménagers, alors
qu’il est, normalement assuré par
une multitude d’intervenants.  La
traditionnelle DHA(Division hy-
giène et assainissement) d’un
côté, l’EPIC «Oran Propreté» de
l’autre, et à cela il faut ajouter les
concessionnaires privés. Malheu-
reusement les décharges sauva-
ges se multiplient dans la majorité
des cités d’Oran. Il est évident
qu’Oran est otage d’un cercle vi-
cieux, qui profite à ces protago-
nistes, voire un cartel des ordures
ménagères.
Sur ce fait, le wali n’as pas été avec
le dos de la cuillère pour pointer
du doigt les élus d’Oran (APW-
APC) sans distinction.

Il convient de rappeler que depuis
2008,  il existe 131 concessionnai-
res contractuels avec la commune
d’Oran, alors que les diverses det-
tes antérieures à 2019, dont les re-
liquats de 2016 ou 2018, s’élèvent
à 182 375 586,95 DA. Pour la seule
année de 2020, les dettes sont de
l’ordre de 391 836 587,51 DA.
Les dettes cumulées seraient de
l’ordre de 500 millions de DA mais
l’APC d’Oran a décidé, il n’y a pas
longtemps, de créer une commis-

sion qui devait se pencher sur sa
situation financière pour vérifier
aussi bien  les montants de ses
dettes que celui de ses créances.
Quoiqu’il en soit, même les mou-
vements de protestation des em-
ployés de la DHA n’ont pas cessé
pour autant comme le prouve le
sit-in organisé l’été dernier pour
exiger le payement des arriérés de
salaires et le versement des primes
promises.
Globalement, plus d’une centai-

ne de bennes- tasseuses ont
ainsi été acquises pour contri-
buer à la propreté de la wilaya.
Graduellement, les collecteurs
privés ont commencé à prendre
de plus en plus de place dans le
groupement urbain d’Oran, sauf
qu’un grand nombre de chauf-
feur censé agent de la DHA, tra-
vailler sur  les bennes tasseuses
du privé, tout en conservant leur
salaire au frais de la princesse.

Rayen H
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Journée nationale de la presse

Le wali de Tlemcen honore

les journalistes

Alger

Le transport

public par bus

assuré jusqu’à

minuit
L’Etablissement
public de trans-

port urbain et
suburbain d’Alger
(Etusa) a annoncé

jeudi dans un
communiqué la

prolongation des
horaires de son

service de trans-
port par bus

jusqu’à minuit.
«Conformément à

la décision
annoncée par les
hautes autorités

portant sur la
levée totale du
confinement à

partir du 20/10/
2021 pour une

durée de 21 jours,
l’Etablissement
public de trans-

port urbain et
suburbain d’Alger

informe son
aimable clientèle
que le service de
transport de nuit

sera assuré
jusqu’à 00:00»,

est-il indiqué dans
le communiqué.

L’Etusa a souligné
dans son commu-

niqué l’obligation
du port du masque

et du respect du
protocole sanitai-
re tout au long du

trajet.

Direction générale de la sûreté nationale

Visite guidée au Laboratoire central de la police
scientifique au profit des médias

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé, mercredi, à
Alger, une visite guidée au Laboratoire central de la Police scientifique et
technique au profit des médias, en vue de les informer des missions con-

fiées à cette instance et les moyens modernes utilisés par ses différents servi-
ces.
S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la
presse correspondant au 22 octobre, cette visite a été l’occasion pour les
journalistes de visiter les différents services du Centre et découvrir les nou-
velles techniques utilisées dans les diverses spécialités, notamment la scène
de crime, l’identification du type d’arme et de munitions et la reconnaissance
des drogues et psychotropes.
D’autres moyens utilisés dans le traitement des affaires criminelles, dont le
recours aux preuves biologiques, informatiques et aux empreintes ont égale-
ment été expliqués aux journalistes.
Le Centre tend à assister techniquement les enquêteurs et les détectives à
travers des rapports ou des sessions de formation concernant, entre autres,
la lutte contre la corruption et la falsification de documents.
Le Centre envisage de créer trois bases de données pour les médicaments, les
produits biologiques et pour l’identification des drogues et articles chimiques.

Sidi Bel Abbés

Le syndicat de l’ONA dénonce
«une répression» 

Wilaya d’Alger

Les citoyens appelés à retirer

leurs cartes d’identité

biométriques

Les citoyens ayant déposé des deman
des de cartes d’identité nationales bio
métriques sont appelés à retirer leurs

cartes dans un délai n’excédant pas 180 jours,
faute de quoi, elles seront automatiquement an-
nulées, a indiqué mercredi un communiqué des
services de la wilaya d’Alger.
«En application des dispositions du décret pré-
sidentiel n 17-143 du 18/04/2017 fixant les moda-
lités d’établissement de la carte nationale d’iden-
tité, sa délivrance et son renouvellement, et de
l’arrêté ministériel du 20/09/2021 fixant les mo-
dalités d’annulation et de destruction de la car-
te d’identité nationale, la Direction de la régle-
mentation, des affaires générales et du conten-
tieux de la wilaya d’Alger porte à la connaissan-
ce de tous les citoyens ayant déposé une de-
mande de carte d’identité biométrique et qui ne
l’ont pas récupérée, qu’ils sont tenus de s’ap-
procher du siège de la commune de leur résiden-
ce afin de retirer leurs cartes dans un délai n’ex-
cédant pas 180 jours à compter de la date de leur
délivrance», souligne le communiqué.
«Dans le cas où ces cartes ne sont pas retirées
après l’expiration des délais de leur retrait, il sera
procédé, automatiquement, à la prise des mesu-
res nécessaires pour leur annulation», précise
la même source.
Les services de la wilaya d’Alger ont également
rappelé «l’annulation des cartes nationales
d’identité biométriques dans les cas suivants :
l’expiration de la période de validité, le change-
ment des informations d’état civil de son titulai-
re, la perte, le vol ou la dégradation, le décès du
titulaire de la carte et son renouvellement pour
le mineur lorsqu’il atteint l’âge de 19 ans».
A cet effet et afin d’éviter la destruction de ces
cartes, «les personnes concernées doivent reti-
rer leurs cartes dans les délais fixés».

Le syndicat de l’office na
tional de l’assainissement
de Sidi Bel Abbés a dénon-

cé à travers un communiqué qu’il
a rendu public, les obstacles im-
posés par la direction régionale
implantée  à Oran et les sanctions
dont sont passibles les représen-
tants des travailleurs, pour l’uni-
que raison  « de les faire taire »
selon le communiqué.
Etant un partenaire social, il récla-
me son implication dans les affai-

res concernant les travailleurs et
leurs intérêts  et aussi il revendi-
que plus de considération et de
lui offrir les moyens pour mieux
activer. L’administration de l’ONA
a refusé d’autoriser les syndica-
listes à se déplacer à Alger pour
assister à l’assemblée générale et
a bafoué l’article 109 de la loi 11/
90 datant du 21 /04/1990, qui sti-
pule la mise à la disposition des
partenaires sociaux et le comité de
participation les moyens notam-

ment le transport et le siège pour
tenir leurs réunions, a-t-on préci-
sé.
Les syndicalistes rejettent la  ré-
pression dont ils font objet et in-
terpellent le directeur général de
l’ONA pour qu’il intervienne et
fasse appliquer la réglementation
pour l’intérêt du travailleur et la
stabilité du fonctionnement de
l’Office et pour ne pas les con-
traindre au débrayage. 

Fatima A 

15 femmes rurales intègrent le monde
l’élevage apicole

Une quinzaine de femmes
habitant le milieu rural
dans la wilaya de Sidi Bel

Abbés ont bénéficié de ruches
pleines dans le cadre du program-
me du Fonds national de dévelop-
pement rural visant la promotion
de l’élevage apicole et de la pro-
duction du miel de l’abeille.
Dans ce cadre, la conservation des
forêts de Sidi Bel Abbés a distri-
bué 4400 ruches pleines à 300 api-
culteurs au niveau local, dont 200
ruches destinées à 15 femmes is-
sues du milieu rural, a indiqué un
cadre des forêts. Une opération
visant le développement du mon-
de rural et la promotion de l’activi-
té apicole ainsi que d’encourager
la femme rurale  à intégrer le mon-

de du travail et trouver une sour-
ce de vie.
La conservation des forêts lance
incessamment une campagne de
sensibilisation, et de formation, au
profit des femmes issues du mi-
lieu rural, afin de leur inculquer les
techniques d’élevage de l’abeille
et sur la conduite d’un élevage
apicole et aussi les accompagner

pour réussir leur élevage et inté-
grer le monde de  l’entrepreneu-
riat. L’objectif est de renforcer le
rôle de la femme dans le dévelop-
pement et de lutter contre la pau-
vreté et visant aussi à promouvoir
l’économie forestière en soutenant
les petits agriculteurs, a indiqué la
même source.

Fatima A

À l’occasion de la commémoration de la journée nationale de la
presse le 22 octobre de chaque année, M. Amoumen Marmou
ri, wali de Tlemcen, accompagné des autorités civiles et militai-

res, a organisée une cérémonie, jeudi, pour honorer la famille de la
presse (écrite, audio, électronique ).
Le wali a initié cette rencontre avec un discours adressé aux hommes
des médias de la wilaya de Tlemcen dans lequel il a mentionné l’impor-
tance de cette journée nationale de la presse qui est l’occasion de
rendre hommage aux journalistes qu’il a félicité pour le rôle actif, il a par
ailleurs souligné l’importance de l’information dans la prise de déci-
sions pour traiter les faits et les événements qui ont une relation directe
avec quotidien du citoyen.
Les journalistes ont été honorés par des cadeaux symboliques pour
son impact actif sur la construction de la société et la diffusion des
connaissances, et sur le rôle pour préserver la stabilité et l’unité de
l’Algérie.

 Ammami Mohammed
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Les opportunités d’affaires
et d’investissement qu’of
fre la région de Ghardaïa

dans les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire, le tourisme et les
énergies renouvelables, ont été
mises en avant à l’occasion d’une
visite de travail et de prospection
de l’ambassadrice du royaume du
Danemark à Alger, Mme Vanessa
Vega Saenz, à Ghardaïa. Accom-
pagnée de son conseiller aux af-
faires économiques, l’ambassadri-
ce du Danemark à Alger s’est mon-
trée fort intéressée par les atouts
et les potentialités qu’offre la wi-
laya de Ghardaïa dans les domai-
nes de l’agriculture, le tourisme et
les énergies renouvelables, suite
à une rencontre tenue avec les
membres de la Chambre du com-
merce et de l’industrie « CCI-
M’zab » et les opérateurs écono-
miques de la wilaya.
Les opérateurs économiques de
Ghardaïa ont focalisé leurs inter-
ventions sur l’apport technologi-
que et le savoir-faire dans diffé-
rents domaines du Royaume Da-
nois, tout en mettant en avant les
potentialités et les produits agri-
coles dont regorge la région de
Ghardaïa ainsi que les possibilités
pour l’investissement et le parte-
nariat.
S’exprimant au terme de cette réu-
nion, l’ambassadrice du Danemark
a affirmé que les relations d’amitié
unissant l’Algérie et son pays sont
appelées à devenir «plus concrè-
tes» sur le terrain dans divers do-
maines, particulièrement en matiè-
re d’industrie pharmaceutique, en
plus d’exploiter les opportunités

existantes en Algérie en matière
d’agriculture, d’énergies renouve-
lables et de recyclage des déchets.
Plusieurs sociétés Danoises sont
intéressées par l’investissement
en Algérie, notamment dans le
domaine industriel et agricole,
créant ainsi des opportunités de
travail et d’échange d’expertises
et de savoir-faire pour augmenter
la production et la productivité, a
relevé la diplomate, assurant que
le Danemark «encouragera ces so-
ciétés à investir en Algérie ». Cet-
te première rencontre avec les ac-
teurs économiques de la région de
Ghardaïa «a permis de prendre
connaissance des potentialités
économiques de la région, son at-
tractivité et les possibilités d’in-
vestissement », a fait savoir Mme
Vanessa Vega Saenz, ajoutant
qu’elle a permis d’établir une pas-
serelle entre les opérateurs écono-
miques des deux pays en vue d’un
partenariat.
Auparavant, la diplomate Danoi-
se s’est entretenue au siège de la
wilaya avec le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, sur les possibili-
tés de développer des relations
économiques entre les deux pays
et de promouvoir la destination
Ghardaïa comme zone touristique
par excellence, ainsi que la promo-
tion des énergies renouvelables.
Des visites de périmètres agrico-
les dans la région de Métlili ainsi
que de sites touristiques sont pro-
grammées pour la délégation di-
plomatique danoise au terme de
cette visite de prospection dans
la région, signale-t-on.

Visite de l’ambassadrice du Danemark à Ghardaïa

Les opportunités
d’investissement mises en avant

Laghouat

La Tidjania et la préservation du référent religieux
au centre d’un séminaire international à Ain-Madhi

Ouargla et Touggourt

Une prévision de récolte
de dattes de 1,4 million qx

Une récolte de dattes esti
mée à plus de 1,44 millions
de quintaux est attendue

cette année dans les wilayas
d’Ouargla et Touggourt, selon la
direction locale des services agri-
coles (DSA).
Cette récolte prévisionnelle se ré-
partit entre la variété supérieur
«Deglet-Nour avec 839.921 qx, la
variété «Ghers» avec 390.526 qx,
la «Degla-Beida» avec 95.920 qx
et les variétés communes 120.713
qx, a-t-on précisé. Les services de

la DA font cependant remarquer
cette production attendue est en
«nette» baisse de quelque 319.000
qx par rapport à celle de la précé-
dente saison agricole qui avait en-
registré une production de plus de
1,766 million qx.
Elle avait englobé 1,036 million qx
de Deglet-Nour,  481.097 qx de
Ghers, 99.111 qx de Degla Beida et
149.228 qx de dattes communes,
a-t-on fait savoir. Cette baisse est
expliquée par les fortes chaleurs
enregistrées cette année de juin à

septembre, entrainant un assèche-
ment du fruit et affectant donc sa
maturation, et par conséquent la
production dattière dans son en-
semble, au double plan quantitatif
et qualitatif.
La superficie consacrée à la phœ-
niciculture dans les wilayas
d’Ouargla et Touggourt est de
23.000 hectares, totalisant un ef-
fectif de plus de 2,79 millions de
palmiers, dont plus de 2,51 millions
de palmiers productifs, d’après les
données des services agricoles.

La préservation du référent
religieux par la confrérie
Tidjania, avec son ber-

ceau à Ain-Madhi (Laghouat), a
été mise en relief jeudi lors d’un
séminaire international intitulé
«Cheikh Sidi Abou Abbès Ahmed
Tidjani, la Sira du prophète Mo-
hamed QSSSL, et la célébration du
Mawlid Ennabaoui». Ouvrant les
travaux, le Calife général de la Ta-
riqa (confrérie) Tidjania, Cheikh
Sidi Ali Belarabi Tidjani, a souli-
gné le rôle joué par la confrérie, et
qu’elle continue toujours d’assu-
mer, pour relever des défis civili-
sationnels face aux tentatives ci-
blant la Nation et la religion.
Une démarche qui s’est manifes-
tée à travers l’attachement à un
enseignement et une méthodolo-
gie correctes, tels qu’inspirés par
Cheikh Ahmed Tidjani dans son
enseignement de la Sira (condui-
te) du Prophète Mohamed (QSS-
SL) et ses exégèses et interpréta-
tions concernant différentes ques-
tions de référent religieux, a-t-il
soutenu. Il a saisi l’opportunité
aussi pour se féliciter du parraina-
ge de cette rencontre par le Prési-
dent de la République
M.Abdelmadjid Tebboune, qui a
facilité la mobilisation des moyens
humains et matériels pour la réus-
site de cette rencontre. Le con-
seiller à la Présidence de la Répu-
blique, chargé des zaouias et des
associations religieuses, Aissa
Belakhdar, a affirmé, de son côté,
que la participation à ce séminai-
re, au siège du berceau de la con-
frérie Tidjania à Ain-Madhi,
d’adeptes de différents pays, est
la preuve du rayonnement et de
l’ancrage profond de la Tidjania.

Il a souligné, en outre, la convic-
tion et la reconnaissance du Pré-
sident de la République du rôle
que joue la zaouia Tidjania dans la
préservation de l’identité nationa-
le et de son référent religieux, de-
puis l’apport de son fondateur,
Cheikh Sidi Abou Abbès Ahmed
Ben Mohamed Tidjani, à la diffu-
sion de l’Islam aux quatre coins
du continent africain, au nom de
l’Algérie musulmane, attachée à la
voie authentique telle que dictée
par le Prophète. Pour sa part, le
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
présenté la zaouia Tidjania com-
me «un véritable pôle de préser-
vation du legs religieux et culturel
et d’enseignement du nationalis-
me», avant de mettre en avant l’at-
tachement des enfants de Cheikh
Ahmed Tidjani à cette voie d’en-

seignement authentique ayant
permis de faire ayonner le nom de
la Tidjania aux niveaux local, na-
tional et international, notamment
en Afrique où elle propagé l’Islam
et les valeurs de paix et de sécuri-
té entre tous. Le ministre des Mou-
djahidine et Ayant-droits, Laid
Rebigua, a, quant à lui, annoncé la
tenue prochaine d’un séminaire
international sur Cheikh Abdeld-
jebbar Tidjani et sa contribution à
la glorieuse guerre de libération
nationale, en signe, a-t-il dit, de
reconnaissance à l’apport de la
zaouia Tidjania à la Révolution de
Novembre 1954. Cette rencontre
d’une journée, tenue au siège de
la zaouia Tidjania à Ain-Madhi (70
km de Laghouat), a vu la partici-
pation de délégations du Tchad,
Niger, Nigéria, Mauritanie, Séné-
gal, Mali et France.

Intempéries à Illizi

Perturbation de la circulation suite à des débordements d’Oueds

P lusieurs routes ont été
coupées à la circulation
dans certaines communes

de la wilaya d’Illizi suite aux
crues et débordements d’Oueds
engendrés par les fortes préci-
pitations enregistrées dans la
nuit du mercredi à jeudi dans la
région.
Les précipitations, qui se sont
abattues toute la nuit de mercre-
di jusqu’aux premières heures de
jeudi, ont été à l’origine de la
perturbation de la circulation
routière dans différents quar-
tiers, ainsi que de routes de wi-
laya et l’isolement de certaines
localités, à l’instar de Tinemri,

Takabelt et Tin-Tourha. Accom-
pagnées de rafales de vents, les
fortes chutes de pluies ont éga-
lement provoqué le bouchage
d’avaloirs et des réseaux d’éva-
cuation des eaux pluviales, ain-
si que le débordement d’Oueds,
dont celui d’Illizi, sans causer de
dégâts. Devant cette situation,
une cellule de crise a été mise en
place par les services de la wilaya
pour suivre et évaluer les consé-
quences de ces intempéries et
s’enquérir des dispositions prise
en termes de moyens humains et
matériels et du degré de vigilance
pour faire face à d’éventuels ris-
ques d’inondations.
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Constantine

Atelier de formation au profit d’une quarantaine
de scolarisés participants au projet VASCO

CHU de Constantine

Des mesures pour améliorer
le fonctionnement des urgences médicales

Bordj Bou Arreridj

Le projet de
réalisation d’un

hôpital de 60 lits
sera relancé

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a affirmé, jeudi à Alger, que le

projet de réalisation d’un hôpital d’une
capacité de 60 lits à El Hamadia (W. Bordj

Bou Arreridj) qui a accusé du retard en
raison des conditions économiques du

pays, sera relancé lors des séances
d’arbitrage prévues dans le cadre du

débat de la loi de Finances 2022.
Répondant aux questions du membre de
l’Assemblée populaire nationale (APN),

Abdelbasset Bouhali sur le projet de
réalisation d’un hôpital d’une capacité de

60 lits à El Hamadia, inscrit au titre du
programme complémentaire 2014 et dont
l’étude a été finalisée en 2016, le ministre

de la Santé a expliqué le retard accusé
dans la réalisation de ce projet en chantier

ces dernières années par la conjoncture
économique prévalant dans le pays,

ajoutant que compte tenu de l’importance
qu’il revêt, «ledit projet sera relancé lors
des séances d’arbitrage prévues au titre

du débat de la loi de Finances 2022».
En attendant, les habitants d’El Hamadia
bénéficieront des services prodigués par
l’Etablissement public de santé (240 lits),
deux établissements hospitaliers spéciali-

sés dans la santé mère-enfant et par les
urgences médico-chirurgicales situés au

chef-lieu de wilaya, près de la région.
Le Premier responsable du secteur a
rappelé que le premier projet lié à la

réalisation d’un hôpital d’une capacité de
60 lits à Bordj Zemoura (nord de la

wilaya), dont l’étude a été élaborée en
2011 et les travaux de réalisation et

d’équipement en 2014, est actuellement
en cours de réalisation après une levée du

gel en 2018. Pour rappel, la wilaya de
Bordj Bou Arreridj dispose de 7 établisse-
ments hospitaliers, dont 5 établissements

publics situés au chef lieu de wilaya,
Mansoura, Medjana, Ras el Oued, Bir

Kasdali, outre deux établissements
hospitaliers spécialisés dans la santé
mère-enfant et les urgences médico-

chirurgicales, a-t-il poursuivi.
A cette occasion, le ministre a annoncé

l’équipement des établissements hospita-
liers dans la wilaya de 150 lits supplémen-

taires, dotés d’équipes techniques
chargés de la prise en charge des blessés

des accidents de la circulation.

Un atelier de formation a été organi
sé au profit d’une quarantaine de
collégiens et lycéens, adhérents à

l’association Sirius d’astronomie de Cons-
tantine, dans le cadre du projet de science
citoyenne «VASCO», a-t-on appris mardi
auprès de l’association. Dans une déclara-
tion à la presse, le président de l’associa-
tion Sirius d’astronomie de Constantine, Pr.
Djamel Mimouni a indiqué que l’atelier, lan-
cé au début de la semaine en cours, est le
premier en présentiel après une série de for-
mations en ligne proposées aux amateurs
d’astronomie participant au projet VASCO
(Vanishing and appchearing sources during
a century of observations)».
Le Pr. Mimouni a, à ce titre souligné que ce
projet offre une tribune d’interaction entre
des scientifiques, professionnels de plu-
sieurs pays, des amateurs et des citoyens
curieux et passionnés, au service de la
science. Qualifiant VASCO de «projet ré-
volutionnaire», l’universitaire a relevé que
l’association Sirius est partenaire dans ce
projet et assure l’encadrement des jeunes
qui veulent y participer.
De son côté, Kha oula Laggoune, coordi-
natrice du projet VASCO en Algérie et dans

les pays arabes et encadrant la formation, a
détaillé que ce projet se résume à l’obser-
vation des sources lumineuses qui appa-
raissent ou disparaissent dans le ciel au
cours d’un siècle, précisant que la forma-
tion était axée sur les techniques d’obser-
vation et d’interprétation des images pri-
ses par un réseau de télescopes.
L’encadreur, également membre de l’asso-
ciation Sirius a souligné que l’objectif de
ce projet «ambitieux et passionnant», lan-
cé par l’Université  Uppsala (Suède) est
d’examiner des milliers et des milliers d’ima-
ges du ciel, de sources lumineuses, étoiles,
nébuleuses et autres, prises durant une
période de 100 ans, et de les comparer. «La
comparaison se fait à travers une superpo-
sition pour relever si certaines étoiles ou
nébuleuses ont disparu ou si d’autres ob-
jets célestes sont apparus», a-t-elle expli-
qué.
Elle a, dans ce contexte, ajouté qu’une in-
terface très développée basée sur l’intelli-
gence artificielle constitue «le desk» qui
relie amateurs et professionnels de ce pro-
jet, soulignant qu’à des périodes détermi-
nées, une campagne d’observation des
images du ciel prises par le Pan-Starrs Té-

lescope est organisée et les données sont
transmises via cette interface aux scientifi-
ques.
Mme Laggoune a ajouté que les scientifi-
ques procèdent alors à des analyses plus
approfondies qui peuvent aboutir à des
découvertes scientifiques «intéressantes»,
comme de «nouveaux phénomènes astro-
physiques ou encore des signes de vie dans
d’autres planètes ou système solaire». Af-
firmant que les conclusions des observa-
tions sont transformées en données grâce
à l’intelligence artificielle, la coordinatrice
de projet VASCO a attesté que le travail des
amateurs contribue «efficacement» dans ce
projet de grande envergure qui rassemble
des scientifiques et amateurs du monde
entier.  Elle a également ajouté que ce pro-
jet, démarré en Algérie, avec les universi-
taires et les spécialistes de l’association a
été élargi aux collégiens et lycéens dans
une démarche visant à attiser la curiosité
des jeunes et à les associer à des projets en
mesure de cultiver et développer chez eux
l’amour de la science. Aussi, des contacts
sont en cours avec des amateurs tunisiens
et libanais pour les associer à ce projet, a
fait savoir Mme Laggoune.

premier semestre 2021, il a été
procédé à des transferts d’ur-
gence de malades, à savoir 422
cas de Mila, de 227 cas d’Oum
El Bouaghi, de 57 cas de Skikda
et de 17 cas de Jijel.
Pour rappel, le 2ème CHU prévu
dans la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli avait été ins-
crit dans le cadre du plan quin-
quennal 2010-2015, et avait fait
l’objet d’une décision de gel en
2015 en raison d’un déficit en
ressources financières.

commission santé de l’APW qui
a fait état d’un déficit en table
chauffante, et de pousse serin-
gue entre autres au service des
urgences de gynécologie.
Selon les responsables de la di-
rection de la santé et de la po-
pulation DSP, des démarches
sont en cours pour l’acquisition
prochainement d’un nouveau
scanner, d’un matériel d’image-
rie par résonance magnétique
(IRM), d’un EGC et autres ma-
tériels de réanimation. Durant le

et à optimiser l’exploitation des
moyens disponibles pour remé-
dier au déficit constaté sur le
terrain et dont la commission
chargée du secteur  de la santé
de l’APW a présenté un état des
lieux plus ou moins alarmant.
Selon le rapport de la commis-
sion de santé de l’APW le ratio
en soins dans la wilaya de Cons-
tantine est estimé à 1 polyclini-
que pour 31.939 habitants, alors
que la moyenne nationale est
fixée à 1 polyclinique pour
25.000 habitants.
Selon la même commission le
CHU de Constantine fort de 51
services assure également des
soins pour les habitants de plu-
sieurs wilayas de la région Est,
des soins, a souligné la même
commission, qui s’effectuent
dans des  conditions difficiles
marquées par un déficit en
moyens, en personnel paramé-
dical, en hygiène et en sécurité,
notamment dans les services
des urgences médicales. A titre
d’exemple, les urgences médica-
les de cardiologie fonctionnent
avec un seul électrocardiogram-
me EGC, selon le rapport de la

Des mesures d’urgence
seront immédiatement
prises pour améliorer le

fonctionnement des urgences
médicales du Centre hospitalo-
universitaire Dr Benbadis de
Constantine (CHUC) qui assu-
re 82% de l’offre de soins de la
wilaya, a indiqué le chef de l’exé-
cutif local, Messaoud Djari.
S’exprimant mercredi soir, à la
clôture des travaux de la 3eme
session ordinaire de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW),
M. Djari a affirmé que l’adminis-
tration locale s’emploie à lever
le gel sur le projet d’un nouveau
CHU prévu dans la circonscrip-
tion administrative Ali Mendje-
li, indiquant qu’entre-temps des
mesures d’urgence seront mises
en œuvre pour renforcer les
soins d’urgence dans les diffé-
rents établissements de santé
de la wilaya et par ricochet allé-
ger la pression sur les urgences
médicales du CHUC.
Estimant que le secteur de la
santé accuse un retard dans ses
différents aspects (équipement
et encadrement notamment), il a
appelé à conjuguer les efforts
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La participation aux prochaines élections locales

Le seul moyen d'amorcer
le changement escompté

Les dispositions de la loi relative à la prévention contre
les risques majeurs en cours de révision

Nouveau cahier de charges pour
la réalisation des routes

Lutte contre la spéculation

L'ANCA appelle les commerçants
à déclarer leurs entrepôts

Le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri, a annoncé, jeudi à

Alger, la mise en place d'un nouveau
cahier des charges pour les projets liés
à la réalisation des routes, qui tient en
compte les caractéristiques des reliefs
difficiles des wilayas du sud et des
hauts plateaux.
Lors d'une séance plénière consacrée
aux réponses aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Nasri a expliqué "qu'un
nouveau cahier des charges type a été
mis en place, afin de prendre en char-
ge la réalisation de routes de bonne et
haute qualité dans les régions du sud
et les hauts plateaux au relief acciden-
té". Concernant les chemins que tra-
versent les oueds, notamment dans la
wilaya d'Illizi, objet de la question
posée au ministre, M. Nasri a affirmé
que ces points sont pris en charge afin
d'éviter les inondations, ajoutant que
des passages d'eau ont également été
réalisés au niveau des croisement
d'oueds pour permettre aux habitants
d'y circuler. Concernant les routes qui
n'ont pas encore été réalisées dans la
même wilaya, le ministre a indiqué
qu'elles seront proposées à la réalisa-
tion dans la cadre de la loi de finances
2022, à l'instar de la route reliant
T'masser et T'amadjer à Illizi.
En réponse à une question sur le bitu-

mage de la route reliant Tin Zaouatine
et Tamanrasset en passant par Syrte
sur une distance de 512 km, dont 40
km sur la route nationale n 1 et 472
km sur la route nationale n 55, le mi-
nistre a expliqué que la route reliant
Tamanrasset à Syrte sur une distance
de 145 km "est bitumée depuis des
années", et fait l'objet d'un entretien
régulier.
S'agissant de la route nationale n 55
reliant Syrte et Tin Zaouatine sur une
distance totale de 367 km, le ministre
a précisé que l'opération de sa réalisa-
tion a été inscrite dans le cadre des
opérations d'appui à la croissance éco-
nomique pour l'année 2011 et elle est
divisée en deux principales parties, la
première partie s'étend sur une dis-
tance de 160 km et elle est achevée et
déjà livrée à la circulation, tandis que
pour la deuxième partie, qui s'étend
sur une distance de 207 km, le taux de
réalisation a atteint 70 %. Concernant
la question qui lui a été posée sur les
raisons de l'arrêt de la construction de
l'autoroute reliant Chlef et Tissemsilt,
le ministre a affirmé que son secteur
œuvrera à l'accélération de la cadence
de ce projet. Il existe actuellement 14
projets pour la réalisation d'autorou-
tes au niveau national dans le cadre du
schéma directeur préparé à cet effet,
ajoute le ministre.

Le président de l'Association na
tionale des commerçants et arti-

sans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar,
a appelé, jeudi à Alger, les commer-
çants à déclarer les locaux qu'ils réser-
vent au stockage afin de prévenir tout
soupçon de spéculation et d'éviter les
peines prévues par la nouvelle loi sur
la lutte contre ce fléau.
Animant une conférence de presse au
siège de l'ANCA au Palais des
Expositions,M. Boulenouar a invité
les commerçants à déclarer, au niveau
des directions locales du commerce,
les locaux et entrepôts réservés au
stockage afin d'éviter d'être taxés com-
me spéculateurs par les agents de con-
trôle. Rappelant la gratuité de la pro-
cédure de déclaration, il a mis en garde
les commerçants contre le non-accom-
plissement de cette démarche, d'autant
que les propriétaires d'espaces de stoc-
kage non déclarés sont considérés com-
me des spéculateurs dans cette nou-
velle. Dans le même contexte, M. Bou-
lenouar s'est félicité de la nouvelle loi
sur la lutte contre la spéculation pré-
sentée dimanche dernier en Conseil des
ministres sous la présidence du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et qui prévoit une peine
maximale allant jusqu'à 30 ans de pri-
son et la perpétuité pour les individus
impliqués dans le crime de la spécula-
tion.
Pour le président de l'ANCA, l'éradi-
cation de ce fléau, nuisible au consom-
mateur, au commerçant et au produc-
teur, appelle à un traitement de ses

causes, à savoir le monopole de cer-
tains commerçants et les perturbations
enregistrées dans la production, outre
la mauvaise organisation des marchés
de gros. Il a appelé, par ailleurs, les
ministères des Finances et des Affai-
res religieuses et des Wakfs à définir le
concept "Moudharaba", utilisé égale-
ment par les spécialistes de la charia,
pour parler d'un type spécifique de
transaction économique (mettre le ca-
pital entre les mains d'un investisseur
dans un projet défini dans le but de
partager les bénéfices entre les deux
parties).
Concernant le transfert du marché de
gros des produits alimentaires de Sem-
mar (Alger) à El Kharrouba dans
l'ouest de la wilaya de Boumerdès, le
président de l'association s'est félicité
de cette décision, soulignant que le
marché de Semmar ne dispose pas des
bases des marchés de gros, à l'instar
de l'administration, le contrôle et les
structures, outre son emplacement, au
milieu des agglomérations. Et d'ajou-
ter: "Il n'y a aucune justification ob-
jective pour empêcher le transfert du
marché de Semmar à El Kharrouba",
soulignant que "ceux qui s'opposent à
cette décision sont les propriétaires
de magasins qui les concèdent à des
loyers exorbitants". Boulenouar a sou-
ligné la nécessité d'accélérer l'aména-
gement et l'équipement du nouveau
marché de gros d'El Kharrouba, qui
occupe une superficie de 18 hectares
et comprend 549 magasins, afin d'être
prêt dans les meilleurs délais.

Les participants au forum na
tional sur "la jeunesse et la
démocratie" organisé jeudi

à Alger ont affirmé que la partici-
pation aux prochaines échéances
locales constituerait le seul moyen
d'amorcer le changement escomp-
té et renforcer la démocratie.
Les conférenciers ont indiqué lors
de ce forum, placé sous le thème
"La jeunesse entre la démocratie
participative et représentative",
que la commune était "la structure
la plus proche du citoyen et direc-
tement aux faits de ses préoccu-
pations et exigences", estimant
que le prochain rendez-vous élec-
toral demeure "le seul moyen
d'amorcer le changement escomp-
té". La réticence politique des jeu-
nes suscite un grand intérêt des
forces politiques et sociales, ont-
ils soutenu, considérant que cette
frange sociale demeure un des
axes les plus importants pour le
renforcement de la démocratie et
la réalisation du développement,
ou encore le seul moyen de sur-
monter l'état de désespérance et
l'inertie en aspirant à des perspec-

tives futures qui satisfont les as-
pirations du peuple.
Le président de l'Observatoire na-
tional de la société civile, Abdera-
hmane Hamzaoui a précisé que
l'édification de l'Algérie nouvelle
est une mission qui n'incombe pas
seulement aux pouvoir, partis ou
société civile, mais c'est la respon-
sabilité de tous, faisant part de sa
conviction que désormais, les jeu-
nes algériens jouent un rôle fon-
damental dans la réalisation du
changement vers le meilleur.
De son côté, le président de l'Aca-
démie des jeunes algériens, Samir
Benbouaziz a plaidé pour la mise
en place des fondements de la
charte de la démocratie participa-
tive qui faciliterait, selon lui, de
réaliser le développement, mettant
en avant le rôle prépondérant des
jeunes adhérents aux diverses or-
ganisations de la société civile
dans l'élaboration des grandes
politiques de développement.
Intervenant à la même manifesta-
tion, Hamza Boukehal, membre du
réseau algérien des jeunes enga-
gés a démontré comment les jeu-

nes constituent un partenaire es-
sentiel dans la construction du
nouvel Etat algérien et de quelle
manière les prochaines élections
locales peuvent être une occasion
en or pour impliquer cette catégo-
rie dans les efforts de développe-
ment. Les travaux du forum ont été
sanctionnés par des recommanda-
tions en faveur des mesures déci-
dées par le président de la
République,Abdelmadjid Tebbou-
ne, notamment la consolidation du
rôle des jeunes dans la vie publi-
que. Ont pris part à cet événement
des représentants de plus de 50
associations locales et nationales,
des jeunes, des enseignants et des
experts dans la sphère politique et
associative, en présence de repré-
sentants de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), pour débattre notamment
des thèmes suivants : "les réfor-
mes politiques : une lecture dans
le code électoral et les avantages
dédiés aux jeunes" ou encore "le
rôle sociopolitique des jeunes et
leur réticence politique : les raisons
et le traitement".

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoi-

re, Kamel Beldjoud a affirmé, jeudi
à Alger, que les dispositions de la
loi relative à la prévention contre
les risques majeurs étaient en
cours de révision, et ce dans le
souci d'éviter la survenue de nou-
veaux incendies comme ceux qu'a
connus le pays l'été dernier.
Toutes les mesures prises visant
la prévention contre les risques
d'incendies devront être renfor-
cées par de nouvelles dispositions
pour l'adaptation de la loi relative
à la prévention contre les risques
majeurs, objet de révision, a fait
savoir M. Beldjoud lors d'une
séance plénière à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) et consa-
crée aux questions orales.
Après avoir réitéré le caractère
"criminel des incendies enregis-
trés dans pas moins de 26 wilayas"
à travers le pays l'été dernier, le
ministre de l'Intérieur a rappelé les
différentes mesures prises au mo-
ment des faits pour maitriser la si-
tuation ainsi que les décisions vi-
sant à éviter la reproduction de
telles catastrophes.
L'installation d'un groupe de tra-
vail multisectoriel chargé de la ré-
vision et de la gestion des plans
d'urgence, l'ouverture de pistes
pour faciliter les opérations d'in-
tervention et la réactivation de
tous les plans de vigilance pour
barrer la route aux parties mal-
veillantes figurent parmi les déci-

sions prises. M.Beldjoud a fait
savoir que son département
œuvrait, en coordination avec le
ministère de l'Enseignement su-
périeur, à la conception d'un dro-
ne utilisé dans les opérations de
contrôle et de signalement, en sus
d'un projet d'acquisition de cana-
dairs".
Le ministre a rappelé, à cette occa-
sion, que "les actes criminels à
l'origine de ces incendies avaient
pour objectif de porter atteinte à
la stabilité du pays et à la sérénité
publique. Tous les moyens juridi-
ques avaient été mis en place afin
de contrer ses actes, en sus du
concours de la justice qui a enta-
mé des poursuites judiciaires con-
tre les parties impliqués, tant à l'in-
térieur du pays qu'à l'extérieur".
"Ce qui confirme le caractère cri-
minel est le déclenchement de ces
incendies simultanément dans
plusieurs wilayas et au niveau de
certains points et forêts inacces-
sibles, et ce, dans l'objectif de dis-
perser le matériel d'intervention,
causer des dégâts plus importants
et compliquer les opérations d'ex-
tinction des incendies ayant tou-
ché plus de 100.000 hectares", a
expliqué le ministre.
"Toutefois, l'Etat a été en mesure
de contrôler la situation, puisque
plus de 15.000 agents de la pro-
tection civile ont été mobilisés,
appuyés par plus de 650 camions
pompiers et 6 hélicoptères, renfor-
cés par des bombardiers à eau af-
frétés auprès de l'Union européen-

ne (UE)", a-t-il ajouté.  Dans ce
sens, le ministre a salué "l'élan
populaire et le rôle pivot joué par
les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP)  ont permis de
sauver les vies et les biens".
Il a également ajouté que les diffé-
rentes mesures prises par l'Etat
"ont permis d'indemniser les victi-
mes de ces incendies, dont le nom-
bre touche les 30.000 au niveau de
226 communes, en octroyant, en-
tre autres, plus de 5.552 têtes de
bétail et autres indemnisations fi-
nancières au profit de ces victimes
sur décision du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune".
Interrogé sur la non levée de l'in-
terdiction sur la zone de Bouzbair
dans la ville de Hassi R'Mel (La-
ghouat), classée zone à grand ris-
que, le ministre a affirmé avoir "de-
mandé aux autorités locales de la
wilaya de faire sortir cette agglo-
mération (581 citoyens) de la zone
d'exploitation du lotissement de
Hassi R'Mel.
Concernant la préoccupation re-
lative aux mesures prises pour
empêcher la récidive des inonda-
tions qu'a connues, en mai dernier,
la région de Beni Slimane (Médéa),
le ministre de l'Intérieur a rappelé
"l'inscription d'un programme de
développement pour renforcer et
protéger la zone contre le risque
des inondations", insistant sur
l'impératif de sensibiliser les ci-
toyens à l'importance d'assurer
leurs biens contre les risques".
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Journée nationale de la presse

Le Conseil de la nation présente
ses vœux à la corporation médiatique

L'UNJMA met en garde contre les campagnes
médiatiques tendancieuses

L'Algérie est "pionnière" dans la mise
en en œuvre de l'Afripol

La Charte africaine s'intéresse

davantage aux droits des peuples

qu'aux droits de l'homme

Les participants à une
Conférence sur "La

journée africaine des droits
de l'homme" ont affirmé,
jeudi, que la Charte africai-
ne des droits de l'Homme et
des peuples s'intéressait
davantage aux droits des
peuples qu'aux droits de
l'homme.
Le président du Conseil na-
tional des droits de l'Hom-
me (CNDH), Bouzid Lazha-
ri a indiqué dans son inter-
vention à l'occasion de la
célébration du 40e anniver-
saire de la mise en place de
la Charte africaine des
droits de l'homme et des
peuples, organisée par son
instance, que "la Charte,
purement africaine, a été
mise en place par l'Organi-
sation de l'unité africaine
(OUA) en 1981, et est en-
trée en vigueur le 21 octo-
bre 1986. Elle se distingue
des autres chartes des
droits de l'homme, par l'in-
térêt qu'elle accorde aux
droits des peuples et non
seulement aux droits de
l'homme".
Pour M. Lazhari, une gran-
de partie de la décolonisa-
tion dans le continent s'est
réalisée, mais il reste le der-
nier maillon, à savoir le Sa-
hara occidental qui, en dé-
pit du fait qu'il soit membre
fondateur de l'OUA (Union
africaine actuellement) et
signataire de la charte, n'a
pas goûté aux droits évo-
qués par la charte, étant
colonisé par le Maroc.
De son côté, le président de
la Commission sahraouie
des droits de l'homme,
Abba Al Hassain Salek a
attiré l'attention de l'opi-
nion publique internationa-
le, dans son allocution, sur
la gravité de la situation des
droits de l'homme et huma-
nitaire prévalant actuelle-
ment dans les régions oc-
cupées de la République
arabe sahraouie et démo-
cratique (RASD), dans le
contexte de la non ratifica-
tion par le Maroc de la Char-
te africaine des droits de
l'homme et des peuples.
Il a relevé, à ce propos, la
recrudescence des crimes
de guerre et des crimes
contre l'humanité, suite à la
violation par l'occupation
marocaine de l'accord de
cessez-le-feu, après l'agres-
sion par ses forces de ci-
vils sahraouis sans défen-
se dans la brèche illégale
d'El-Guerguerat.

Le même responsable sa-
hraoui a appelé les établis-
sements internationaux,
l'Union africaine (UA),
l'Union et le parlement euro-
péens, ainsi que les instan-
ces de l'Organisation des
nations unies (ONU), à " fai-
re pression sur le régime
marocain afin qu'il arrête
son agression à l'encontre
des civils sahraouis et libè-
re tous les détenus politi-
ques sahraouis, en vue
d'envoyer des missions in-
ternationales à l'effet d'en-
quêter sur ce qui s'y dérou-
le".
Pour sa part, le directeur
des études au Conseil
constitutionnel, Khaled
Hassani a fait savoir que la
Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples
affirme le lien étroit entre les
droits civiques, politiques,
économiques, culturels,
sociaux et les droits collec-
tifs, consacrés à travers le
Programme d’action de
Vienne (1993).
Soulignant également la re-
connaissance par la charte
des droits de solidarité, une
première dans les traités in-
ternationaux des droits de
l'Homme, M. Hassani a in-
sisté sur les devoirs de l'in-
dividu africain envers son
environnement et sa socié-
té ainsi que la relation en-
tre les droits et les obliga-
tions.
Intervenant à cette
occasion,le SG de l'Asso-
ciation des étudiants, le
malien Sissoko Amadou a
indiqué "Celui qui parle des
droits de l'homme africain,
doit parler du respect et de
la protection de l'homme",
ajoutant que les droits de
l'homme en Afrique signi-
fient le respect de la digni-
té et de l'intégrité de l'hom-
me".
Déplorant les appels vains
au secours lancés par les
peuples du continent afri-
cain tels que le Mali, M. Sis-
soko a souligné que le
l'Afrique subit les consé-
quence de ce que les autres
font, en faisant allusion au
changement climatique et
son impact. M. Amadou a
exprimé son indignation
contre le fait de parler des
droits de l'homme en Afri-
que "au moment ou les fem-
mes africaines sont affreu-
sement exploitées à l'ombre
des crises entre les pays,
rappelant aussi la souffran-
ce des soldats".

Le Conseil de la nation a présen
té, à la veille de la Journée natio-

nale de la presse, ses vœux aux affi-
liés de la corporation médiatique, en
leur souhaitant davantage de succès
dans l'exercice de leurs nobles mis-
sions, à même de renforcer la liber-
té d'expression en Algérie.
A l'occasion de la Journée natio-
nale de la presse coïncidant avec
le 22 octobre de chaque année, le
bureau du Conseil de la nation,

sous la présidence de M. Salah
Goudjil, président du Conseil, a fait
part "aux journalistes de ses vœux
de davantage de succès et de réus-
site dans l'exercice de leurs mis-
sions nobles, à même de consoli-
der la liberté d'expression, d'opi-
nion et de presse dans notre pays,
soutenir notre immunité sociétale
et institutionnelle et consacrer l'ex-
pression responsable dans toutes
ses manifestations au service de

l'Algérie nouvelle, dont les bases
sont instaurés par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune", lit-on dans le commu-
niqué du Conseil de la nation.
Après avoir adressé  ses "vœux les
plus sincères" à la corporation mé-
diatique, toutes catégories confon-
dues, le bureau du Conseil de la na-
tion a saisi l'occasion pour s'incliner
à la mémoire des martyrs de la pro-
fession.

L'Union nationale des journa
listes et médias algériens
(UNJMA) a appelé, jeudi, à

l'accélération de la concrétisation
des ateliers de réforme du secteur
de la communication pour réguler
l'activité médiatique par un cadre lé-
gal, à même de "contrer les campa-
gnes médiatiques visant à semer la
discorde et frapper l'unité nationale
et les instituons de l'Etat".
A l'occasion de la Journée nationale
de la presse (22 octobre), l'UNJ-
MA a indiqué, dans un communi-
qué, que "les médias nationaux doi-

vent constituer un rempart contre
toute forme de conspiration, d'où
la nécessité de les renforcer et trai-
ter tous les problèmes qu'ils con-
naissent, afin qu'ils puissent accom-
plir pleinement leur rôle avec pro-
fessionnalisme et être à la hauteur
du devoir national".
L'Union a appelé les institutions mé-
diatiques et tous les affiliés au
champ médiatique à "répondre fer-
mement à toutes les campagnes hos-
tiles à l'Algérie, notamment en ce
qui a trait aux déclarations du pré-
sident français Emmanuel Macron,

et ce en promouvant l'histoire sé-
culaire et enracinée de la nation al-
gérienne riche en civilisation et cul-
ture en rapportant les faits et les in-
formations documentées", mettant
en garde contre les fausses infor-
mations relayées sur les réseaux
sociaux. Soulignant l'importance de
la formation et du soutien néces-
saire de la tutelle à ce sujet, l'UNJ-
MA a appelé l'ensemble des journa-
listes à "unir leurs efforts et à se
dresser tel un seul homme contre
toute tentative attentatoire à notre
noble mission".

L'Algérie est "pionnière"
dans la mise en œuvre

du Mécanisme Africain de
Coopération Policière
(AFRIPOL), en jouant un
rôle "d'animateur de pre-
mier ordre" en terme de
"coopération, d'échange et
opérationnalité", a déclaré
mercredi le Contrôleur gé-
néral de police, Hadj Said
Arezki.

Lors d'une conférence de
presse tenue en visiocon-
férence à l'issue de la 4e
Assemblée générale (AG)
du Mécanisme Africain de
Coopération Policière
(AFRIPOL), l'inspecteur
général des services à la
DGSN a souligné que
"l'Algérie est pionnière
dans la mise en œuvre de
ce Mécanisme, et conti-

nue à jouer son rôle d'ani-
mateur de premier ordre
en terme de coopération,
d'échange avec nos par-
tenaires au sein de l'Or-
ganisation, particulière-
ment en terme d'opéra-
tionnalité".
"C'est toujours avec beau-
coup d'engagement que la
police algérienne travaille
en étroite collaboration

avec nos partenaires afri-
cains", a déclaré le Con-
trôleur général de police en
rappelant que l'Algérie était
à l'origine du "système de
communication, réfléchi,
mis en place", et la mise à
disposition des "outils né-
cessaires pour l'ensemble
des pays africains".
Le conférencier a tenu à
affirmer également que
l'Algérie a mis à disposi-
tion des polices africaines
"toute son expertise" pour
rendre les services de po-
lice du continent africain
"efficaces et opérationnels"
dans le cadre de la lutte
contre la grande crimina-
lité transnationale et "par-
ticulièrement" le terroris-
me.
Selon Hadj Said Arezki,
cette expertise concerne
entre autre "l'échange d'in-
formation", "la création de
la base de données com-
mune", et cela va, a-t-il
ajouté, jusqu'à un "projet
très ambitieux qui porte sur
la création des bases de
données criminalistiques
communes".
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Industrie pharmaceutique

Installation d'une commission de travail
mixte pour renforcer l’apport des start-up

Cultures agricoles stratégiques

Mise en place des mécanismes garantissant
le développement de ces filières

Banques de gènes végétales et animales

Hemdani annonce la relance du projet

La 29ème édition de la Foire de la production
algérienne du 16 au 25 décembre prochain

La Foire de la production algérien
ne (FPA) se tiendra du 16 au 25

décembre prochain au Palais des ex-
positions (Pins-maritimes) à Alger, a
annoncé jeudi la Société algérienne des
foires et exportations (SAFEX) sur
son site web. Annulée l'année dernière
en raison de la pandémie Covid-19,
cette 29ème édition est placée sous le
slogan "Stratégie, créativité et effica-
cité: clés du développement économi-
que et d'accès aux marchés extérieurs".
Les organisateurs prévoient la partici-
pation de plus de 500 exposants et 50
start-ups à cette manifestation réunis-
sant producteurs et consommateurs
mobilisant à cet effet l'ensemble des
pavillons du palais des expositions soit
une superficie de plus de 26.000 m².
La FPA ouvrira ses portes de 11h00 à
18h00 tout au long de la période de
l'organisation de l'évènement qui pré-
voit plus d'un million de visiteurs, se-
lon la Safex. Plusieurs secteurs d'acti-

vité prendront part à la FPA à l'image
de l'industrie chimique et pétrochimi-
que, l'agroalimentaire, les travaux pu-
blics, les services, le bâtiment et les
matériaux de construction, l'électroni-
que et l'électroménager, la sidérurgie,
l'industrie manufacturière, mécanique,
et bien d'autres.  La foire permettra de
mettre en valeur les capacités des en-
treprises algériennes et renforcer le la-
bel "fabriqué en Algérie" ainsi que les
opportunités de partenariat dans tous
les secteurs et de promouvoir la com-
plémentarité économique entre les dif-
férents opérateurs locaux participant à
l'exposition. Cette manifestation éco-
nomique se veut également l'occasion
pour les entreprises d'exposer leurs
produits et dernières créations, l'élar-
gissement de leurs comptes, réseaux
d'affaires,de distribution et la commer-
cialisation de leurs produits auprès des
entreprises publiques et privées,
d'après la même source.

Le gouvernement a mis en place
tous les mécanismes requis
pour développer les cultures

stratégiques, a indiqué jeudi à Masca-
ra le directeur de la formation, de la
vulgarisation et de la recherche au mi-
nistère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Harouadi Farid, à
l’ouverture d'un colloque régional des
wilayas dans l’ouest du pays .
"Le gouvernement, qui a adopté la
feuille de route du ministère de tutel-
le pour développer les cultures stra-
tégiques, a mis en place des mécanis-
mes garantissant la concrétisation et
la réussite de cette feuille sur le ter-
rain à tous les niveaux, du cadre juri-
dique jusqu’aux dispositifs de sou-
tien, d’accompagnement et de forma-
tion technique", a indiqué M. Ha-
rouadi, en sa qualité de représentant
du ministre de l’Agriculture, à
l’ouverture du colloque sur le déve-
loppement des cultures stratégiques
organisé par le ministère de tutelle.
Le ministère de tutelle, a-t-il souligné,
"mise sur l’adhésion de toutes les par-
ties concernées par le programme de
développement des cultures stratégi-
ques, aussi bien les agriculteurs, les
techniciens, les experts, que les res-
ponsables des établissements bancai-
res et administratifs dans cette démar-

che". Il a rappelé que l’opération vise
à "remplacer les produits importés par
des produits nationaux afin d’assurer
l’équilibre de la balance commerciale
et réaliser le développement social et
économique". Par ailleurs, Harouadi
Farid a précisé que cette rencontre à
laquelle ont pris part les représentants
de 10 wilayas dans l’ouest du pays
"vise à faire connaître les mesures pri-
ses par la tutelle pour développer les
cultures stratégiques en intensifiant la
culture du colza et souligner les mesu-
res incitatives décidées en faveur des
agriculteurs, des opérateurs économi-
ques pour développer des filières agri-
coles à valeur ajoutée".
Pour sa part, le wali de Mascara, Ab-
delkhalek Sayouda, a salué la tenue de
cette rencontre régionale à Mascara,
wilaya agricole par excellence dispo-
sant d’atouts géographiques et d’un
climat qui favorisent la culture de pro-
duits agricoles divers dans ses régions.
Il a ajouté que la région de Habra, au
Nord-est de la wilaya, est réputée
pour son agrumiculture, celle de Sig,
au Nord-ouest de la wilaya, pour la
production oléicole, celle de la plaine
de Ghris par la culture de maraîchers,
les régions d’El Bordj et d’Aïn Fares
sont réputées pour la  viticulture,
alors que les zones du sud de la wi-

laya dont Aouf, sont connues pour
leur céréaliculture.
Le wali s’est félicité des mesures pri-
ses par les autorités de wilaya pour le
soutien de l’irrigation agricole dont la
réception de six puits artésiens au
nord de la wilaya en fournissant 1 mil-
lion de m3 d’eau par jour, la réserva-
tion de 14 millions de m3 des barrages
de Bouhanifia et Chorfa pour l’irriga-
tion des périmètres agricoles de Ha-
bra et Sig. Il a également indiqué que
d’importantes quantités d’eau du bar-
rage de Oued Taht, dans la commune
d’Aïn Farah, sont mobilisées au pro-
fit du périmètre irrigué de Kachout.
D’autre part, des cadres du ministère
de l’Agriculture ont fourni à l’assis-
tance des explications juridiques et
techniques sur le programme dédié au
développement des cultures stratégi-
ques, les produits agricoles concernés
et les modalités permettant de bénéfi-
cier des mesures incitatives aux agri-
culteurs adhérant à ce programme.
En marge des travaux du colloque, plu-
sieurs entreprises productives, des
services publics et privés, ont pris
part à une exposition des produits les-
quels apportent des solutions qui
aident les agriculteurs à améliorer la
qualité de leurs productions agricoles
et l'augmenter.

Une commission de travail
mixte entre le ministère l’In
dustrie pharmaceutique et le

ministère délégué chargé de l’écono-
mie de la connaissance et des startups
a été installée pour encourager et ren-
forcer l’apport et la place des star-
tups dans le secteur, a indiqué le mi-
nistère l’Industrie pharmaceutique sur
son site web.
Cette commission de travail a été ins-
tallée à l'issue d'une rencontre de con-
certation et de dialogue, tenue mercre-
di, a précisé la même source.
Organisée dans le cadre de la promo-
tion de la recherche et du développe-
ment, ainsi que l’innovation dans le
domaine pharmaceutique, la rencon-

tre a été présidée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Abderra-
hmane Djamel Lotfi Benbahmed, et le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’économie de la
connaissance et des startups, Yacine
El-Mahdi Walid.
Cette réunion, à laquelle ont pris part
des cadres des deux ministères, le di-
recteur général de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques ainsi
que des représentants de l’association
algérienne de transfert technologique
et de porteurs de projets, a permis
d’examiner les voies et moyens à même
d’encourager et renforcer l’apport et
la place des startups dans le dévelop-
pement d’une industrie pharmaceuti-

que nationale.
A cet effet, une commission de travail
mixte élargie aux membres de l’asso-
ciation a été installée pour accompa-
gner les porteurs de projets dans les
différentes étapes liées au processus
de production, de validation et d’ho-
mologation des produits pharmaceu-
tique et des dispositif médicaux.
La rencontre s’inscrit dans la dynami-
que de coordination et de la concerta-
tion entre les différents départements
ministériels, pour promouvoir et ren-
forcer le rôle des startups et de l’inno-
vation dans le développement écono-
mique du pays et particulièrement
dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Abdlehamid Hemdani a annoncé, jeudi à Al
ger, la relance du projet de la banque de gènes végé-

tales et animales, à l'arrêt depuis 2007.
Lors d'une visite à la station de recherche relevant de l'Ins-
titut national des recherches agronomiques (INRAA) qui
abritera cette banque, M. Hemdani a précisé que tous les
obstacles financiers et techniques à l'origine de l'arrêt de ce
projet ont été levés, indiquant que le taux d'avancement
des travaux a atteint 70%.
Le ministre a souligné l'importance de ce projet devant
contribuer, a-t-il dit, au renforcement de la sécurité alimen-
taire du pays, en assurant les semences au niveau local et
en réduisant leur importation.
Cette banque, qui sera l'une des cent banques de gènes les

plus importantes à travers le monde, jouera un rôle capi-
tal dans la concrétisation de la stabilité alimentaire, au
regard des changements climatiques et de la crise sanitaire
que traverse le monde.
Cette banque sera mise en service en 2022, a fait savoir le
ministre, précisant que son département ministériel œuvre
actuellement à récupérer toutes les semences d'origine al-
gérienne se trouvant dans les banques de gènes internatio-
nales.
Nous n'importerons plus de semences de pomme de terre
d'ici 2024 avec l'entrée en service de la banque de gènes, en
collaboration avec le centre "Guellal", a déclaré à la presse
M. Hemdani qui précise que la facture d'importation des
semences de pomme de terre a été réduite, l'année dernière,
de 50% à 60%  par rapport aux années précédentes.

Sécurité sociale

Plus d'un million d'entreprises

débitrices concernées

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Abderra-

hmane Lahfaya a fait état mercredi de
plus d'un million d'entreprises débi-
trices concernées par les mesures ex-
ceptionnelles prises au profit des em-
ployés et des non salariés exerçant
pour leur propre compte, débiteurs
auprès de la sécurité sociale, précisant
que ce chiffre a été arrêté au 14 octo-
bre courant. Le ministre intervenait
devant la Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la for-
mation professionnelle à l'Assemblée
populaire nationale (APN) autour de
l'ordonnance présidentielle 21-12 re-
lative aux mesures exceptionnelles
prises au profit des employés et des
non salariés exerçant pour leur propre
compte, débiteurs auprès de la sécuri-
té sociale. "L'évaluation de l'opération
de recouvrement des cotisations prin-
cipales jusqu'au 14 octobre 2021 a fait
ressortir 1.175.212 entreprises con-
cernées par ces mesures", a fait savoir
le ministre.
Détaillant le nombre d'entreprises con-
cernées par organisme, il a cité 585.785
au titre de la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs sa-
lariés (CNAS), le reste au titre de la
Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) et de la Cais-
se nationale des congés payés et du
chômage-intempéries des Secteurs du
Bâtiment, des Travaux publics et de
l'Hydraulique (CACOBATH).
Le ministre a indiqué que le nombre
d'entreprises ayant régularisé défini-

tivement leur situation sans rééche-
lonnement s'élevait à 194.482 entre-
prises, dont "135.561 entreprises au
titre de la CNAS, 48.681 autres au
titre de la CASNOS et 10.241 entre-
prises au titre de la CACOBATH".
Concernant les demandes de rééche-
lonnement des dettes, M. Lahfaya a
fait état de 8.063 cas, dont 1.886 au
titre de la CNAS, 6.151 au titre de la
CASNOS et 26 autres au titre de la
CACOBATPH. Prévues par l'ordon-
nance présidentielle, ces mesures "per-
mettront aux assujettis débiteurs de
régulariser leur situation vis-à-vis des
services de sécurité sociale après rè-
glement des cotisations principales
par échéancier avec exonération totale
des majorations et des pénalités de
retard", a-t-il rappelé. En vigueur jus-
qu'au 31 janvier 2022, ces mesures
"permettront aux entreprises de pour-
suivre leur activité économique".
Les incitations contenues dans l'ordon-
nance présidentielle "auront un impact
positif sur les débiteurs, d'une part, et
sur le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale, d'autre part, en ce
qu'elles contribuent également au ren-
forcement et à l'élargissement des pres-
tations prodiguées aux assurés et
ayants-droit.
En outre, poursuit le ministre, "les
employeurs débiteurs auprès de la
CNAS bénéficieront de l'abattement
de la quote-part patronale de cotisa-
tions de sécurité sociale et ce dans le
cadre des mesures encourageant la pro-
motion et le soutien de l'emploi".

Covid-19

84 nouveaux cas,

61 guérisons et 2 décès
Quatre vingt quatre (84) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Co-
vid-19), 61 guérisons et 2 décés ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.
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Héliopolis de Djaâfar Gacem en compétition
pour l'Oscar du meilleur film international

La carte linguistique de Tamazight en Algérie

au centre d'un colloque samedi à Adrar

"Le Hirak et les armes silencieuses",
dernière publication de Benali Saci

La revue "Naqd" publie un numéro spécial dédié

aux massacres du 17 octobre 1961

Un colloque sur "La Carte linguis
tique de tamazight en Algérie"

se tiendra du 23 au 25 octobre à Adrar,
a annoncé mercredi le Haut-commis-
sariat à l'Amazighité (HCA). La ren-
contre, qui devait initialement se tenir
l'année dernière et qui avait été repor-
tée en raison de la conjoncture sanitai-
re imposée par la pandémie de Covid-
19, se déroulera à la Maison de la cul-
ture d'Adrar avec la participation de
différents acteurs concernés par la
question. Pour le HCA, la question de
l'élaboration de la carte linguistique
amazighe demeure une étape impor-
tante pour une planification globale et
contribue à la concrétisation sur le ter-
rain de l'institutionnalisation de tama-
zight. Elle constituera la plateforme
pour l'amorce de toute politique lin-
guistique basée sur des données scien-
tifiques, a-t-on souligné, précisant que
la réalisation de cette carte linguisti-
que, avec la participation de tous les
professionnels du domaine, contribue-

rait à mettre en place une stratégie ef-
ficiente pour le développement et la
valorisation de la langue amazighe en
Algérie et aussi aux niveaux maghré-
bin et africain.
Vingt six (26) communications sont
au programme de cette manifestation
scientifique et sont réparties sur cinq
(5) axes thématiques, dont "Réalité de
la diversité linguistique en Algérie et
perspectives dans la recherche scien-
tifique académique, et "Carte linguis-
tique en Algérie: Inventaire, statisti-
ques et identification des variétés lin-
guistiques amazighes en Algérie".
Les autres axes d'étude concernent
"L'Atlas linguistique des variétés ama-
zighes parlées en Algérie", "La classi-
fication dialectologique de l'oralité
amazighe en Algérie", et "La politique
linguistique en Algérie à travers la lé-
gislation et les textes juridiques ainsi
que les efforts de l'Etat pour valoriser
les composantes linguistiques de
l'identité algérienne".

La revue spécialisée en études et
critique sociale "Naqd" a publié

récemment un numéro spécial dédié
aux massacres du 17 octobre 1961 ras-
semblant les contributions d'histo-
riens, sociologues et cinéastes qui abor-
dent ces événements de différents an-
gles. Intitulé "17 octobre 1961, entre
histoire et mémoire", ce Hors-série de
la revue s'ouvre sur un article de son
directeur de publication, l'universitai-
re et historien Dahou Djerbal qui esti-
me que les effets des manifestations
du 17 octobre 1961 ont eu la même
portée politique sur le dénouement de
la guerre de libération que celles du 11
décembre 1960 à Alger.
Dans son article intitulé "l'émergence
des peuples-sujet", Dahou Djerbal re-
vient sur les prémices de ces manifes-
tation qui se sont imposées depuis la
base avant d'être encadrées par l'orga-
nisation de la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN).
Il aborde également brièvement le dé-
roulement des événements.
Le politologue français et spécialiste
de l'histoire coloniale,Olivier Le Cour
Grandmaison, apporte également sa
contribution dans un article intitulé "de
la connaissance à la reconnaissance"
dans lequel il estime "singulier" d'avoir
à rappeler, soixante ans après les mas-
sacres, "les causes et les conséquen-
ces, les responsables et les divers rai-
sons qui ont longtemps favorisé l'oc-
cultation et l'oubli de ce crime d'Etat".
Pour sa part l'historien britannique Jim
House, auteur avec son compatriote

Neil MacMaster de "Octobre 1961.
Les algériens, la terreur d'Etat et la mé-
moire", s'intéresse pour sa part aux
manifestations de femmes algériennes
à Paris le 20 octobre 1961 pour pro-
tester contre le couvre-feu, les violen-
ces et arrestations qui avaient eu lieu
quelques jours avant.
Jim House estime que les manifesta-
tions du 20 octobre appartiennent à
une séquence historique qui a débuté
avec les mobilisations urbaines pro-
indépendantistes de décembre 1960.
Il préconise également des travaux de
recherches supplémentaires sur les
mobilisations en dehors de Paris. Neil
MacMaster historien du colonialisme
français et britannique, relève, pour
sa part, que les vies sociales, culturel-
les et politiques des activistes fran-
çais de gauche, des noirs américains et
des cadres du FLN s'entrecroisaient
dans une petite zone du centre de Pa-
ris dans les années 1950. Mehdi Lal-
laoui, président de l'association "Au
nom de la mémoire" et réalisateur du
documentaire "Le silence du fleuve"
en 1991, dénonce "soixante ans d'oc-
cultations et de dénis". Ce numéro de
la revue Naqd rapporte également les
effets des manifestations du 17 octo-
bre 1961 dans les prisons de France
dans un témoignage de Moussa Ke-
baïli, responsable des premières cel-
lules du FLN à Paris, en plus d'un té-
moignage de Nicole Rein, membre du
collectif des avocats  du FLN, qui dé-
nonce "le racisme, la torture et l'impu-
nité de la police".

Dans sa nouvelle publication
intitulée"Le Hirak et les armes

silencieuses", l'universitaire Benali
Saci propose des bases théorique
d'analyse politique en plus d'ex-
plorer et expliquer certains méca-
nismes utilisés pour détourner
l'opinion et manipuler les masses
populaires.
Paru récemment aux éditions Anep,
cet essai de 125 pages isole de
manière académique ce que
l'auteur défini comme "armes silen-
cieuses utilisées pour renverser ou
attiser des situations en temps de
guerre ou de paix" en expliquant
comment ces méthodes ont été
utilisées en Algérie ou ailleurs.
L'auteur évoque des stratégies de
manipulation sur la base d'un "do-
cument attribué à l'idéologue et
philosophe américain Noam
Chomsky" faisant état de mécanis-
mes comme "la stratégie de dis-
traction", "infantiliser le public",

ou encore "faire appel à l'émotion-
nel plutôt qu'à la réflexion".
Benali Saci aborde également les
différentes formes de désinforma-
tion et de manipulation de l'infor-
mation en expliquant ces procédés
et en énumérant les exemples les
plus criards dans les médias inter-
nationaux.
L'universitaire propose également
des bases d'analyse des mouve-
ments de contestation populaires
sur le plan sémiologique et des
notions théorique de politique in-
terne et internationale pour aider
le lecteur dans son analyse de l'ac-
tualité.
Benali Saci explique également
dans sa publication la différence
entre la "démocratie représentati-
ve", qu'il estime être un héritage
coloniale très répandu dans le con-
tinent africain, et la "démocratie
participative" fondée sur un par-
tage de l'exercice du pouvoir et le

renforcement de la participation
des citoyens dans la vie politique.

Un concept de
"démocratisation de la

démocratie" auquel aspire
, selon l'auteur, le Hirak

Evoquant  le mouvement populai-
re, Hirak du 22 février 2019,
l'auteur met en avant le civisme
impressionnant des manifestants
et parle d'un "cas d'école (...) qui
pourrait devenir contagieux (...) et
renverser des démocraties repré-
sentatives boiteuses", en citant
des déclarations d'officiels euro-
péens.
Diplômé de l'Ecole nationale d'ad-
ministration option sciences éco-
nomiques et financières, Benali
Saci est également titulaire d'un
doctorat en sciences politiques et
relations internationales et auteur
de deux essais sur la géopolitique.

Le film "Héliopolis" du réali
sateur Djaâfar Gacem a été
retenu pour la seconde fois

pour représenter l'Algérie aux Os-
cars du cinéma dans la catégorie
du meilleur long métrage interna-
tional (film étranger non-anglo-
phone) qu'organise l'Acadamy of
Motion Picture Arts and Sciences
(AMPAS), a indiqué un communi-
qué de la Cinémathèque algérien-
ne. Présidé par le réalisateur Mo-
hamed Lakhdar Hamina, le Comité
de sélection algérien au ministère
de la Culture et des Arts, composé
du réalisateur Belkacem Hadjadj,
du réalisateur Rachid, de la réali-
satrice Yasmine Chouikh, du direc-
teur de la Cinémathèque, Salim
Aggar, de l'acteur Faouzi Saichi et
du musicien et compositeur Salim
Dada, a retenu le film Héliopolis
parmi trois autres films, à savoir
"Sœurs" de Yamina Benguigui,
"Argo" de Ammar Belkacemi et
"Jennia" de Bahloul Abdelkrim,
selon la même source.
Produit par le Centre algérien de
développement du cinéma
(CADC), relevant du ministère de
la Culture et des Arts, ce film avait
été retenu pour représenter l'Al-
gérie à la 93 édition des Oscars
mais en raison de la pandémie de
Coronavirus qui a empêché sa pro-
jection, son réalisateur s'est retiré

de la compétition, ajoute la même
source.
Pour qu'un film figure sur sa pre-
mière liste pour le meilleur long
métrage international, l'AMPAS
exige, entre autre, sa projection
commerciale, durant au moins une
semaine, dans le pays d'origine.
Inspiré de faits historiques surve-
nus en Algérie dans les années
1940, le film, d'une durée de 116
mn, raconte l'histoire de Mokdad
Zenati, fils de "Gaïd" acquis aux
thèses d'assimilation à la France
coloniale et propriétaire de terres
agricoles dans la bourgade d'Hé-
liopolis à Guelma (Est algérien),

mais son fils, ne l'entend pas de la
même oreille, et  adhère aux idées
anticolonialistes et indépendantis-
tes, prônées par le courant politi-
que des "Amis du manifeste de la
liberté" (AML) de Ferhat Abbas
auquel il se joint, consommant ain-
si la rupture avec son père.
A l'affiche de ce premier long mé-
trage du réalisateur Djaâfar Gacem
des acteurs algériens, tel Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani et
Fodhil Assoul en plus d'acteurs
français.
La 94e édition des Oscars aura lieu
le 27 mars 2022 à Los Angeles aux
Etats unis d'Amérique.
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Démantèlement d’un réseau criminel et saisie
de près de 42 kg de kif à Tipasa

Tribunal
de Bir Mourad
Raïs

Le président
de la JSK
devant
le parquet
le 26 octobre
Le président de la
JSK, Yazid
Yarichène, le
manager des
joueurs Nassim
Saâdaoui et le
nouveau joueur du
club Chemseddine
Harrag, ont été
remis en liberté,
mercredi par le
procureur de la
République près le
tribunal de Bir
Mourad Raïs, qui a
décidé le report de
leur audition à
l’audience du 26
octobre. Yarichène
a comparu devant
le parquet, en fin
de journée, en
compagnie de
Saâdaoui et
Harrag. Ils ont été
placés en garde à
vue, suite à une
affaire d’outrage à
corps constitué.
Les faits
remontent à la nuit
de lundi à mardi,
au niveau d’un
barrage de
contrôle à Hydra.

Alger

7 individus arrêtés et plus
de 12 kg de cannabis saisis
Les éléments de police relevant de la
Sûreté de Bab El Oued ont arrêté 7 in-
dividus et saisi plus de 12 kg de canna-
bis, a indiqué, ce jeudi, un communiqué
de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
« Les services de sûreté de la wilaya
d’Alger, représentés par la brigade de
la police judiciaire de la sûreté de la cir-
conscription administrative de Bab el
Oued ont traité une affaire de déman-
tèlement d’un réseau criminel spécia-
lisé dans le trafic et le stockage de can-
nabis et de psychotropes, menée par un
individu recherché en vertu de plusieurs
mandats d’arrêts, activant à travers le
territoire de la wilaya d’Alger et les
wilayas ouest du pays », ajoute le com-
muniqué.
« L’affaire soumise au parquet
territorialement compétent a permis l’ar-
restation de 07 individus, dont 03 fem-
mes, âgées entre 30 et 60 ans, et  la
saisie de plus de 12 kg de cannabis,
outre 29 comprimés psychotropes et la
somme de 39.500 DA générée par ce
trafic, 07 téléphones portables, et un
(01) véhicule touristique », souligné le
document.
»Après parachèvement des procédures
légales, les accusés ont été déférés de-
vant le parquet territorialement compé-
tent », conclut le document.

Intempéries à Illizi

Deux personnes secourues par
hélicoptère de l’ANP

Deux personnes, qui étaient encerclées
par les eaux en crue de l’Oued Illizi,
ont été secourues par un hélicoptère
mobilisé par l’Armée nationale populaire
(ANP).Les forces héliportées se sont
aussitôt rendues sur les lieux pour sau-
ver des crues de l’Oued les deux per-
sonnes, un ressortissant de nationalité
africaine, et un élément de la protec-
tion civile qui intervenait dans une opé-
ration de secours, avant de les prendre
en charge et de leur prodiguer les pre-
miers soins.
Les éléments de la Protection civile de
la wilaya d’Illizi sont également inter-
venus pour prêter main forte aux pas-
sagers d’un bus à destination la wilaya
de Djanet, qui a dérapé et a été em-
porté par les crues de l’Oued Tasset
sur la RN-3.
Les fortes chutes de pluie qui se sont
abattues sur la wilaya d’Illizi depuis mer-
credi ont été à l’origine de l’isolement
de certaines localités et de la perturba-
tion de la circulation suite à des débor-
dements d’Oueds.
Face à ces intempéries, les services de
la Protection civile ont lancé un appel
en direction des citoyens pour faire
preuve de vigilance et s’éloigner des
berges et lits des Oueds.

On avait, à plusieurs reprises, mis en garde contre la supercherie

 De l’eau de Laval et de la viande

avarié dans une boucherie
Une quantité de viande hachée
avariée et du sel de Nitrate uti-
lisé dans la fabrication d’eau de
Laval), a été saisie la semaine
dernière,  à Oran,  a indiqué un
communiqué de l’association
de protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE) précisant
qu’un policier a été agressé au
cours de l’opération.
Selon cette association, les élé-
ments de la Direction du com-
merce épaulés par des agents
de la 23eme sûreté urbain de
Hai Daya (Petit Lac), qui ont
effectué une inspection dans
une boucherie à Haï Dhaya ex-
petit lac, ont mis la main sur une

quantité de 12 kilogrammes de
viandes hachée avariée qui
était destinée à la vente et une
importante quantité de poudre
de sel de nitrate destinée à la
fabrication d’eau de Laval.
Ce produit hautement cancéri-
gène est utilisé pour donner à
la viande rouge un aspect de
fraîcheur même si la viande est
impropre à la consommation et
présente un danger élevé en
cas de consommation humaine.
Selon la même source, l’un des
travailleurs du magasin a es-
sayé d’entraver l’opération de
contrôle et d’agresser les
agents de la direction de com-
merce et a causé des blessu-

res à un policier.
Conformément aux disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur la vente de
viande hachée et de volaille
abattue est soumise à certaines
obligations.
Les recommandations du mi-
nistère du Commerce sont clai-
res à ce sujet.   Pour la viande
hachée, il est précisé qu’elle
doit être préparée sur le champ,
à la demande et à la vue du
client et que le découpage à
l’avance, en menus morceaux,
de pièces de viande destinée à
être hachée est strictement in-
terdit.

Ziad M

La brigade de recherche et
d’intervention (BRI) et la bri-
gade antistupéfiants relevant
des services de la Police judi-
ciaire de la wilaya de Tipasa
ont démantelé un réseau crimi-
nel transfrontalier et saisi près
de 42 kg de kif traité, a indiqué
jeudi un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
«Dans le cadre de la lutte con-
tre le narcotrafic international,
la BRI et la brigade
antistupéfiants relevant des ser-
vices de la police judiciaire de
la wilaya de Tipasa ont procédé
au démantèlement d’un réseau
criminel transfrontalier com-
posé de 12 individus et à la sai-
sie de près de 42 kg de kif traité,
03 véhicules, 03 motocyclettes,
des armes blanches de diffé-
rents types et 214 millions de
centimes», a précisé la même
source.
«Après parachèvement des
procédures juridiques en vi-
gueur, les mis en cause ont été
présentés aux juridictions judi-

ciaires compétentes», a ajouté
la DGSN.
Par ailleurs, les services de la
sûreté publique de la wilaya
d’Alger ont recensé plus de
9.000 contraventions forfaitai-
res durant 15 jours, selon le
même communiqué. «Dans le
cadre de ses efforts consentis
en vue de réduire les accidents
de la circulation au niveau du
secteur urbain de la capitale,
les services de Sûreté publique
relevant de la Sûreté d’Alger
ont enregistré, du 26 septem-
bre au 09 octobre, 9.564 con-
traventions forfaitaires, 505
délits, 99 infractions de circu-
lation et déféré 169 individus
pour parachever les procédu-
res légales», a précisé le même
communiqué.
Ces activités ont donné lieu au
retrait de 2.892 permis de con-
duire, la mise en fourrière de
184 véhicules pour stationne-
ment anarchique, a ajouté la
DGSN qui fait état du contrôle
de 158 motocyclettes et 2.903
sabots placés. La Sûreté de la

wilaya d’Alger appelle les ci-
toyens à contribuer davantage
à assurer «la sécurité» notam-
ment sur les routes, et rappelle
qu’elle met à leur disposition le
numéro vert 1548, celui de se-
cours 17, outre le numéro 104
et l’application «Allo Chorta»
et sa page Facebook pour si-
gnaler toute atteinte à leur sé-
curité et à leurs biens.
Dans une affaire distincte, les
services de la Sûreté de la cir-
conscription administrative
d’El Harrach ont traité une af-
faire de commerce illégale de
produits pyrotechniques qui a
donné lieu à l’arrestation du
suspect et la saisie de de près
de 25.000 unités de pétards et
produits pyrotechniques de dif-
férents types en sus d’un mon-
tant de 140.625 DA, un véhi-
cule touristique et 04 télépho-
nes mobiles.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, le dossier ju-
diciaire sera transféré au par-
quet territorialement compé-
tent, a conclu le communiqué.
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Coupe arabe des clubs de handball

Une première expérience pour la JS Saoura

Ligue africaine de basket-2022

Forfait du WO Boufarik

Mondiaux-2021 de boxe

L’Algérie absente

Concours national

de saut d’obstacles

une étoile

Début des

épreuves
Les épreuves du concours

national de saut d’obstacles
une étoile ont débuté jeudi au

Centre équestre de «Beni
Ameur» (Sidi Bel-Abbes) avec

la participation de 65 cavaliers
et cavalières de huit clubs

équestres du pays, a annoncé le
vice président de l’Association

équestre «Beni Ameur», Berkan
Mustapha. Selon le même

responsable, 17 épreuves sont
au programme de cette manifes-

tation hippique de trois jours,
organisée par le club équestre

«Beni Ameur» en collaboration
avec la Fédération équestre
Algérie (FEA) destinée aux

catégories cadets, juniors et
seniors sur des obstacles de

80cm à 1,30 mètre.
Cette compétition permettra aux

cavaliers et cavalières partici-
pants, outre les prix mis en jeu,
d’améliorer leur classement au

niveau national, a-t-on souli-
gné. En ce qui concerne le

nombre de participants, limité à
65 cavaliers, le même responsa-

ble a expliqué que la capacité
du centre équestre de Beni

Ameur est de 70 box, qui seront
renforcés à plus d’une centaine

de box mobiles fournis par la
FEA lors de la prochaine

compétition, qui devra être
organisée la semaine prochaine

du 27 au 30 octobre prochain.
Il a fait savoir que le club

équestre «Beni Ameur « de Sidi
Bel-Abbes a repris en septembre

dernier son activité arrêtée en
raison de la pandémie de

Covid-19, signalant que ce club
compte actuellement une

cinquantaine de cavaliers dont
sept participent à cette compéti-

tion nationale. En marge de
cette compétition nationale, une

exposition de produits artisa-
naux a été organisée avec la

participation d’artisans
(hommes et femmes).

Six-cent-cinquante (650)
boxeurs représentant  105

pays sont annoncés à la 21e édi-
tion des championnats du monde
seniors messieurs, prévus du 24
octobre au 6 novembre à Belgrade
(Serbie), alors que l’Algérie sera
absente de cet évènement mondial.
Plusieurs champions du monde et
olympique en titre dont Andy Cruz
Gomez, Roniel Iglesias, Arlen Lo-
pez et Julio La Cruz de Cuba, se-
ront présents au rendez-vous de
Belgrade qui marquera le lance-
ment des compétitions internatio-
nales après le déroulement des
Jeux olympiques de Tokyo.
Des boxeurs de 105 pays partici-
peront aux 21es championnats du
monde de boxe masculine de
l’AIBA à Belgrade en Serbie. Le
nombre de boxeurs inscrits est de
650 athlètes, ce qui est un record
dans l’histoire du tournoi. Belgra-
de accueillera également des
boxeurs de haut niveau comme

Hovhannes Bachkov (Arménie),
Loren Alfonso Dominguez (Azer-
baïdjan), Wanderson de  Oliveira
et Abner Teixeira (Brésil), Javier
Ibanez et Radoslav Pantaleev (Bul-
garie), Yuberjen Martinez Rivas
(Colombie)  et Mirazizbek Mirza-
halilov, Hasanboy Dusmatov et
Shakhram Giyasov (Ouzbékistan).
Par ailleurs, après avoir participé
aux trois dernières éditions des
mondiaux à Almaty en  Kazakhs-
tan (2013), Doha (2015) et à Ekate-
rinbourg (Russie) en 2019, les
boxeurs algériens à l’image d’Ab-
delhafid Benchabla  (6e mondial),
Mohamed Flissi (14e mondial),
Oussama Mordjane (10e), Houmri
Mohamed (13e), ne pourront pas
participer au rendez-vous mondial
de  Belgrade.
Les raisons exprimées par la Fédé-
ration algérienne de boxe (FAB)
sont liées au manque de finance-
ment de cette compétition mondia-
le qui avoisine les 550 millions de

centimes, préférant injecter cet ar-
gent en vue d’une participation aux
différents tournois internationaux,
explique l’instance fédérale.
Des récompenses pécuniaires im-
portantes seront attribuées aux
médaillés du tournoi. Les mé-
daillés d’or de chaque catégorie
recevront 100.000 dollars, les mé-
daillés d’argent recevront 50.000

dollars et les deux médaillés de
bronze (demi-finalistes) recevront
25.000 dollars. Depuis la création
de ces Mondiaux en 1974, les Cu-
bains sont largement dominateurs,
avec 110 médailles au total, dont 6
titres pour un certain Felix Savon,
loin devant la Russie (44 mé-
dailles), l’ex-Union soviétique (42)
et les Etats-Unis (41).

Le WO Boufarik, versé dans
le groupe (A) du  premier
tour préliminaire de la Ligue

africaine de basket-ball (BAL-
2022), a déclaré forfait pour le tour-
noi prévu du 26 au 31 octobre à
Conakry  (Guinée), selon l’entrai-
neur Yahia Mohamed. «Nous
avons pris du retard dans les pro-
cédures de départ, notamment, le
dossier de sortie auprès du minis-
tère et le plan de vol pour rejoin-
dre  Conakry dans les délais. A
cause de cela, nous ne participe-
rons pas au tournoi de qualifica-
tion de la BAL-2022 prévu à partir

du 26 octobre dans  la capitale
guinéenne», a déclaré Yahia Mo-
hamed à l’APS. Toutefois, le coach
de Boufarik a indiqué que son club
a adressé un courrier à la BAL afin
de reporter le tournoi afin de per-
mettre au club  algérien de trouver
les solutions adéquates pour
prendre part au tournoi de qualifi-
cation.
Rappelons que les basketteurs de
Boufarik ont été versés dans le
groupe (A), aux côtés de l’AC
SLAC (Guinée), de l’AS Police
(Mali) et de Predio  Basket-ball
(Cap-Vert). Le premier tour préli-

minaire de la BAL est composé de
26 équipes reparties  en six grou-
pes (A, B, C, D, E, F). Les deux
premiers de chaque poule se qua-
lifieront au deuxième tour prélimi-
naire qui regroupera 16 clubs (Eli-
te 16).
Les six meilleures équipes de l’Eli-
te 16 se joindront aux champions
d’Angola, d’Egypte, du Maroc,
du Nigeria, du Sénégal et de la
Tunisie pour former le tableau fi-
nal (deux conférences de 6 équi-
pes) de la 2e édition de la BAL.
La première édition de la BAL, pré-
vue en 2020, avait été reportée à

2021 à cause de la pandémie de
Covid-19. La phase finale dispu-
tée à Kigali  (Rwanda) avait été
remportée par le club égyptien du
Zamalek devant son homologue
tunisien, l’US Monastir, sur le sco-
re de 76-63.
La National basket-ball associa-
tion (NBA) et la Fédération inter-
nationale de basket (FIBA)
avaient annoncé en février 2019,
la création de ce championnat pro-
fessionnel en Afrique ce qui cons-
titue la première participation de
la NBA à un championnat hors
Amérique du Nord.

La participation de l’équipe
de handball (messieurs) de
la JS Saoura, qui s’envole-

ra jeudi vers la Tunisie pour pren-
dre part à la Coupe arabe des clubs
(Hammamet 23 oct- 02 nov), est
une première expérience interna-

tionale pour le représentant algé-
rien dont la tâche s’annonce» ar-
due», a affirmé mercredi son en-
traineur, Lyes Bestandji.
«’La tâche ne sera facile pour notre
équipe lors de ce rendez-vous ara-
be, face à de grandes équipe habi-

tuées à ce genre de compétitions, à
l’instar de l’Espérance de Tunis»,
a-t-il confié à l’APS. «Nous allons
nous donner à fond pour représen-
ter dignement le handball algérien
à cette compétition arabe pour la-
quelle nous avons procédé au ren-

forcement de notre compartiment
offensif en faisant appel aux
joueurs Réda Arif et Islam Khelil,
qui seront d’un grand apport à
l’équipe», a-t-il souligné. La JS
Saoura a effectué un stage de pré-
paration de cinq (5) jours à Alger,
en perspective de sa participation à
cette coupe arabe des clubs, a-t-il
ajouté. L’équipe masculine de han-
dball du club phare de la Saoura,
qui a décroché récemment un tro-
phée historique en remportant la
Super coupe d’Algérie de handball
face à la JSE Skikda sur le score de
23-22 (mi-temps: 12-11) au Palais des
sports d’Oran, a fait l’objet de sou-
tiens multiples de la part de la direc-
tion du club. Celle-ci n’a pas lésiné
sur les moyens pour permettre la
participation à cette compétition
dans de bonnes conditions, a révé-
lé M. Bestandji. Une dizaine de clubs
arabes participent à cette compéti-
tion, dont deux (2) représentants al-
gériens, à savoir la JS Saoura et la
JSE Skikda, a-t-on fait savoir.
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ASMO

Le stage d’intersaison reporté,
les nouvelles recrues non encore qualifiées

JS Saoura

Le Tanzanien

Adam Paul

Salamba signe

pour 3 ans
L’attaquant
tanzanien Adam
Paul Salamba (22
ans), sociétaire de
Namungo Football
Club (Tanzanie),
vient de signer
officiellement un
contrat de trois (3)
années avec la JS
Saoura.
La nouvelle recrue
du club phare de
la Saoura, qui a
subi avec succès la
traditionnelle
visite médicale,
renforcera le
compartiment
offensif de l’équipe,
en prévision de la
rencontre comp-
tant pour le 2ème
tour préliminaire
(retour) de la
Coupe de la
confédération de
football(CAF)
contre l’ASAC
Concorde (Mauri-
tanie)
d’aujourd’hui au
stade « Omar
Hamadi » de
Bologhine à Alger.
Pour son entrée en
lice lors de ce tour
préliminaire de la
Coupe de la
Confédération, la
JS Saoura s’est
imposée en dépla-
cement sur le score
(2-1).
Adam Paul Salam-
ba a rejoint ses
coéquipiers au
stade du « 20 Aout
1955 » de Bechar,
en préparation en
vue de la manche
retour, sous la
direction de
l’entraineur
tunisien Kais
Yaakoubi.

CRB

Bourdim, Dadache

et Ammari en renfort

Le CR Belouizdad  a dû attendre le der
nier jour  de la période des transferts
d’intersaison, pour passer à la vitesse

supérieure, en engageant mercredi soir trois
joueurs coup sur coup, a  annoncé le club de
Ligue 1 sur sa page officielle Facebook.
Ainsi, le champion d’Algérie en titre a assuré
les services du milieu offensif Ammar Bourdim
(MC Alger), de l’attaquant Bouzid Dadache (O.
Médéa), et du milieu de terrain franco-algérien
Nadjib Ammari. Les trois joueurs se sont enga-
gés pour un contrat de deux saisons, précise la
même  source. Concernant Ammari (29 ans), for-
mé à l’Olympique Marseille (France), il a signé
un contrat électronique, en attendant de finali-
ser son engagement dès son arrivée prochaine
à Alger.
Le CRB qui a entamé le mercato timidement, a
engagé sept joueurs au total. En plus de ce trio,
le club algérois a attiré auparavant les services
de  l’attaquant Mahi Benhamou (MCO), du dé-
fenseur Ahmed Aït Abdeslam (JSK), du milieu
de terrain Sabri Cheraïtia (CS Sfax/ Tunisie), et
de l’attaquant libyen Anes Musrati (Hilal Ben-
ghazi/ Libye). En revanche, le CRB a perdu, en-
tre autres, son meilleur joueur la saison derniè-
re, le meneur de jeu Amir Sayoud, parti rejoindre
la formation  saoudienne d’Al-Ta’ee pour un
contrat de deux saisons. Battu lors du 2e tour
préliminaire de la Ligue des champions d’Afri-
que, samedi à Abidjan face à l’ASEC Mimosas
(3-1), le CRB tentera de renverser la vapeur et
valider son billet pour la phase de poules, à l’oc-
casion de la seconde manche prévue dimanche
au stade Omar-Hamadi à  19h00.

bre en cours. Dans la foulée, les
Vert et Blanc ont pu disputer, jus-
que-là, deux rencontres amicales
contre respectivement le CC Sig
(1-1) et SCM Oran (2-1). Une troi-
sième est au menu des Vert et
Blanc contre l’ES Mostaganem
jeudi. Il s’agit là de la dernière ré-
pétition générale des protégés de
l’entraineur Bouazza avant leur en-
trée en lice en championnat par la
réception de l’USM El Harrach,
mardi prochain dans le cadre de la
première journée.
A ce propos, tout indique, selon
la même source, que l’ASMO évo-
luera dans cette partie avec les
joueurs restants de l’effectif des
seniors de la saison passée, en
plus des éléments de la réserve.
Le club oranais n’a toujours pas
réussi à qualifier ses nouvelles re-

crues au nombre de sept, à cause
de la crise financière dans laquelle
il est plongé.
La direction de l’ASMO est tenue
de s’acquitter de la somme de 31
millions de dinars, représentant les
dettes d’anciens joueurs ayant
saisi la Chambre nationale de ré-
solution des litiges (CNRL), valant
au club l’interdiction de recrute-
ment, rappelle-t-on.
Tous les espoirs des dirigeants de
l’ASMO sont placés sur la direc-
tion locale de la jeunesse et des
sports qui a prévu de leur octroyer
une subvention dans les prochai-
nes semaines, tout en s’engageant
aussi de prendre en charge le sta-
ge d’intersaison de l’équipe, qui
devrait être décalé à la première
trêve du championnat, a-t-on sou-
ligné de même source.

L e nouvel entraineur de
l’ASM Oran, Abdellatif
Bouazza, devra encore

patienter pour regrouper ses
joueurs dans un stage bloqué en
raison de l’impossibilité de le faire
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 2, a-t-on appris
mercredi de la direction de club.
Accusant déjà un retard dans le
lancement des préparatifs d’inter-
saison, le coach de l’ASMO, qui a
succédé à Salem Laoufi il y a près
de deux semaines, voit ainsi sa si-
tuation se compliquer davantage,
estime-t-on dans l’entourage de la
formation de M’dina J’dida.
Cela n’a néanmoins pas empêché
l’ex-driver du club voisin, le MC
Oran, à faire suer ses protégés
dans l’optique de rattraper le re-
tard constaté dans la préparation.
Deux séances d’entrainement sont
ainsi programmées quotidienne-
ment, en attendant de baisser la
charge du travail à l’approche du
coup d’envoi de la compétition du
deuxième palier, prévu le 26 octo-

CRB-ASEC Mimosas

Un trio d’arbitres

tunisiens  au sifflet

Le match CR Belouizdad -ASEC Mimo
sas, prévu dimanche, au stade Omar
Hamadi de Bologhine, pour le compte

du deuxième tour préliminaire «retour» de la Li-
gue des Champions de football, sera dirigé par
un trio d’arbitres tunisiens, mené par Youcef
Sariri, selon la Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Sariri sera secondé par ses compa-
triotes Aymen Ismaïl et Youssef Djami, pour di-
riger cette chaude empoignade entre le repré-
sentant algérien et son homologue ivoirien, qui
l’avait emporté (3-1) à l’aller. Le match sera mar-
qué par le retour du capitaine belouizdadi,
Chems-Eddine Nessakh, dont le test de dépis-
tage contre le coronavirus s’est avéré négatif,
et qui sera donc probablement titulaire ce di-
manche. Malgré la lourde défaite du match «al-
ler», le Chabab ne désespère pas de pouvoir se
qualifier à la phase de poules. Le représentant
algérien veut réussir un gros match à Bologhi-
ne, en profitant de l’avantage du but à l’exté-
rieur inscrit par le défenseur Sofiane Bouchar à
Abidjan, lors de la première confrontation.

Ligue des Champions
(2ème tour préliminaire « Retour»)

ESS
 Fahd Halfaïa : «El Kouki

a était payé et il ne s’est

rien passé entre moi

et Djabou»

La pression est montée
d’un cran dans le camp
de l’ES Sétif  à quel-

ques heures du rendez-vous
continental face au FC Nouad-
hibou de Mauritanie. Vaincus à
Nouakchott par trois buts à un,
les partenaires d’Akram Djah-
nit se doivent sortir le grand jeu
pour essayer de se qualifier à la
phase de poule. «Oui, notre ob-
jectif c’est d’abord se qualifier
à la phase des groupes puis on
verra « à déclaré le DG de l’ESS,
Fahd Halfaïa au cours d’une
émission de la Radio de Sétif «.
« L’équipe est prête. C’est vrai
que ça va être difficile par rap-
port au résultat du match allé à
Nouakchott. Toutefois, j’estime
que nous avons les moyens
pour se qualifier « a ajouté le
responsable Ententiste qui a
affirmé que le coach Nabil El
Kouki a était payer et qu’il n’a
a eu aucun problème avec Dja-
bou. «Tout ce qui était dit sur
un éventuel départ d’El Kouki
en raison de son argent et faux.
Il a était payé « et de conclure «
je n’ai eu problème avec Dja-
bou. C’est du n’importe quoi ce
qui a était dit a ce sujet «.

L’équipe nationale féminine,
s’est envolée hier à 15h00
pour Oumdurman via

Doha, en vue du match en dépla-
cement face au Soudan mardi
(17h00, algériennes), comptant
pour le 1er tour (retour) des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2022 au Maroc, a an-
noncé la Fédération algérienne
(FAF), sur son site officiel.
« La sélection nationale s’envole
cet après-midi (15h00), pour
Omdurman via Doha, avec un ef-
fectif au grand complet dont la
joueuse Myriam Benlazar (AJ
Auxerre/ France) qui a rejoint le
groupe mercredi soir », a indiqué
l’instance fédérale.
Lors de la première manche, dis-
putée mercredi au stade Omar-Ha-
madi de Bologhine, les joueuses
de la sélectionneuse Radia Fertoul
ont atomisé les Soudanaises sur
un score sans appel de 14 à 0.
Arrivées au Soudan, les coéqui-
pières de Naïma Bouheni effectue-

ront trois séances d’entraînements
avant leur match au Soudan. « La
première séance est prévue same-
di à Omdurman, en attendant cel-
les de dimanche et lundi », expli-
que la même source.
La sélection féminine a effectué
jeudi en fin d’après-midi sa der-
nière séance d’entraînement au
stade du 20-août 1955. Le staff
technique a scindé l’effectif en
deux groupes, avec d’un côté les
joueuses qui ont pris part à la ren-
contre de mercredi face à la sélec-
tion soudanaise, pour une séance
de récupération sous la houlette
du préparateur physique Cherifi,
alors que le second groupe a été
convié à plusieurs exercices tech-
niques, notamment avec ballon,
précise la FAF. L’Algérie sera op-
posée au 2e et dernier tour (14-23
février 2022), à l’Afrique du Sud,
vice-championne d’Afrique, qui a
mis pratiquement les deux pieds
au prochain tour, en allant battre
le Mozambique chez lui (7-0).

Eliminatoires CAN-2022 féminine

Les Algériennes quittent
Alger pour Omdurman
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Ligue 1 (1ère journée)

  Une entame de championnat tronquée
En l’absence d’une planification rigoureuse et plus ou
moins à long terme, le championnat national de la Ligue 1 à
démarré hier dans sa nouvelle édition 2021-2022.
Une première journée tronquée de pas moins de quatre
rencontres en raison de la participation des clubs algé-
riens dans les différentes compétitions africaines, égale-
ment ce week-end. Le match opposant à Constantine le
CSC au MCO à eu l’honneur d’ouvrir le bal hier. C’est la
seule rencontre programmée, toutes les autres auront lieu
aujourd’hui à partir de 16h.  Ce sera également l’occasion
de voir à l’œuvre les nouvelles recrues.
A commencer par le NA Husseïn-Dey, qui avait souffert
lors du précédent exercice pour assurer son maintien, ac-
cueillera l’USM Alger, dans un derby algérois indécis et
ouvert à tous les pronostics.  Si les forces en présence
semblent tourner plutôt en faveur de l’USMA, dont la qua-
lité de l’effectif est largement supérieure, le Nasria reste
capable de poser des soucis aux « Rouge et Noir ».

L’un des deux promus au palier supérieur, le RC Arbaâ, qui
a retrouvé la Ligue 1, croisera le fer avec l’US Biskra, dans
un match qui reste à priori dans les cordes des locaux.
L’USB sous l’ère Youcef Bouzidi abordera la saison qui
s’annonce avec l’intention d’éviter les erreurs du passé,
cela passera inéluctablement par un bon résultat d’entrée.
Pour sa part  le Paradou AC, sous la houlette de Chérif El-
Ouazzani, recevra l’ASO .
La formation chélifienne, l’une des plus faibles équipes à
l’extérieur lors de l’exercice précedent, devra sortir le grand
jeu pour espérer revenir avec bon résultat de sa virée du
coté de Ain El Beida.
Le WA Tlemcen, après une saison en demi teinte parmi
l’élite, recevra le NC Magra dans un autre duel qui s’an-
nonce équilibré. A signaler que cette entame de champion-
nat sera tronquée de quatre rencontres  et reportées au
mardi 2 novembre : JS Saoura – RC Relizane, ES Sétif – HB
Chelghoum-Laïd, Olympique Médéa – JS Kabylie, et MC

Alger – CR Belouizdad, en raison de la participation  de la
JSS, l’ESS, la JSK, et le Chabab dans les compétitions afri-
caines interclubs prévues aujourd’hui et demain.        R.S

CSC 0 - MCO 1

Départ en trombe des «Hamraoua»

NAHD - USMA

Ne pas rater la première marche...

Stade Benabdelmalek (Constan-
tine), huis clos, arbitres : Bousli-
mani, Rachedi et Belbachir
Avertissements :Djabout (29’) Ya-
dadène (50’) Bounoua (86’) Bou-
guettaya (90+2’) Guenina
(90+7) MCO
Benchaïra (70’) Aïboud (90+6’)
CSC
But : Yadaden (57’) MCO
CSC : Rahmani, Guemroud, Sal-
hi, Mebarakou, Deradji, Belmes-
saoud (Aïboud, 64’)Benchaïra
(Yaïche, 87’) Lekdja (Kopkou,
46’) Dib, Belahouel (Hamzaoui,
77’) Debbih.
Entraineur : Hadjar
MCO : Soufi, Khadir, Mekkaoui,
Benamar, Khali, Legraâ, Bou-
noua (Chadli, 90’) Dahar
(Chaouti, 46’) Djabout (Siam,
90’) Belaribi (Guenina, 65’) Ya-
daden (Bouguettaya, 65’)
Entraîneur : Aït Djoudi

Les «Hamraoua» ont déjoué les
pronostics en allant s’imposer au

stade Benabdelmalek par la plus
petite des marges face au CSC sur
un but de Yadaden.
Les deux équipes ont certes zap-
pé le traditionnel round d’obser-
vation mais sans qu’on puisse
assister à de belles facettes de jeu.
C’est l’équipe visiteuse qui s’est
procurée la première grosse occa-
sion à la 7’ lorsque Djabout qui
s’est retrouvé seul devant le por-
tier Rahmani lequel a gagné son
duel en déviant le cuir en corner
après une tête mal dosée. La réac-
tion du CSC ne s’est pas fait at-
tendre puisque trois minutes plus
tard, Belmessaoud adresse un cen-
tre coupé par le portier Soufi. Ce
dernier a annihilé un but tout fait à
la 24’ sur un coup franc de Salhi
qui allait se diriger vers la lucarne.
Ce même Salhi a failli ouvrir le sco-
re peu avant la demi-heure de jeu
mais Salhi a été devancé par la
sortie de Soufi.
A la 35’ Soufi a encore une fois
sauvé ses bois après un coup

franc exécuté cette fois-ci par Der-
radji.
La dernière occasion de la premiè-
re période était à l’actif des
«Hamraoua» sur un tir bien tra-
vaillé de Belaribi qui a trouvé Rah-
mani à la parade (39’) Alors que
les joueurs du CSC ont jeté toute
leur force en attaque afin d’ouvrir
le score notamment par le rentrant
Kopkou, c’est le Mouloudia qui a
réussi à marquer ce premier but du
championnat sur une passe lumi-
neuse de Bounoua qui a servi Ya-
daden parti à la limite de l’hors jeu.
L’ancien de Chelghoum Laïd a
réussi d’un tir vicieux à tromper la
vigilance de Rahmani un peu
avancé de ses bois.
Les joueurs du CSC ont par la sui-
te jeté toute leur force en attaque
avec l’espoir de revenir au score
voire même de renverser la vapeur
à leur avantage en fin de match. Il
faut dire que les locaux malgré les
changements ont confondu vites-
se et précipitation.                  A.B

L’heure de vérité est arrivée pour
ces deux clubs que sont le NAHD
et l’USMA dans ce derby, et ce
après une période relativement pas
assez longue pour la préparation
d’intersaison.
Et même si ce n’est que le début
du championnat, à en juger par les
déclarations des deux entraineurs
Karim Zaoui et Denis Lavagne ce
match revêt déjà une grande im-
portance car selon eux il est cru-
cial de ne pas rater l’entame du
championnat surtout d’un point de
vue psychologique.
Ce qui est valable surtout pour le
NAHD qui sort d’une période de
turbulences voire d’un état de réa-
nimation avec la mise en place en
urgence d’un directoire et l’arrivée
en pompier de l’entraineur Karim
Zaoui.  Ce dernier a d’ailleurs mis
les bouchées doubles pour faire
redémarrer le moteur car en termes
de recrutement on ne peut pas dire
que les Husseindéens ont fait des
folies avec seulement deux joueurs
de Ligue 1 et cinq autres venant
de divisions inférieures.
Les deux éléments de l’élite sont
le défenseur central  Kheiraoui et
le gardien de but Boutaga qui a
signé au NAHD dans les toutes
dernières minutes du mercato.
Avec cet effectif le coach Karim
Zaoui nous a avoué qu’il a sa pe-
tite idée sur son onze même s’il
déplore l’absence d’un élément clé

pour ce match en l’occurrence
Walid Ardji blessé à la cuisse. Ce-
pendant pour les Nahdistes le mot
d’ordre est de ne rien lâcher dans
ce derby et d’être surtout très pré-
sents dans les duels pour contre-
carrer les plans de cette équipe de
l’USMA qui possède, en effet, des
atouts de poids surtout avec le
recrutement qui a été fait.
A commencer par l’arrivée de l’en-
traineur Denis Lavagne qui était
durant le mercato le coach le plus
convoité par plusieurs grands
clubs dont le CRB et le MCA.
Aujourd’hui Denis Lavagne, avec
tous les moyens dont il dispose à
l’USMA compte bien   jouer les
premiers rôles dans ce champion-
nat et pourquoi pas remporter un
titre . Avec de nouvelles recrues
comme le défenseur Bekakchi, le
milieu de terrain Messala ou en-
core les attaquants Benzaza et Me-
ziane qui revient au bercail le coach
aura donc le choix du roi pour com-
poser l’équipe qui affrontera le
NAHD cet après-midi au stade du
20 aout, même s’il restera deux
absences de marque sur le plan
offensif en l’occurrence Opoku et
Mahious blessés. Il pourra tout de
même compter sur un attaquant
percutant en la personne de Ismail
Belkacemi qui a été l’un des
meilleurs buteur de l’équipe la sai-
son dernière.

R.B

RÉSULTATS
CS Constantine – MC Oran ....................... 0 - 1

Aujourd’hui à 16h00
NA Husseïn-Dey – USM Alger
RC Arbaâ – US Biskra
WA Tlemcen – NC Magra
Paradou AC –  ASO Chlef

Mardi 2 novembre à 16h00
JS Saoura – RC Relizane
ES Sétif – HB Chelghoum-Laïd
Olympique Médéa – JS Kabylie
MC Alger – CR Belouizdad.


