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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Benabdi Sarah
Route de Ain El Beida,  N° 1,
coin rue Ben Redouane, Hai El
Badr
Touati  Hadjer
Hai Ain El Beida,  Bat B/19,  N°2,
Cité Yaghmouracen
Sellaoua Zakia
N°153 VIJ 163, RDC, lot N°2,
Hai Khaldia
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B T,  Usto,  Oran
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Plateau
Ammar Seraie Mohammed
Rue Jean Marie Laribere,  Bat 5
bis
Mallek Mohamed El Moncef
Coopérative  Ahmed Zabana,
Hai Essedikia

BIR EL DJIR
Hadj Cheikh Ismahane
Hai Usto 1063 Lgts,  Bloc 16,
Local N°49, Bir El Djir
Hadjadj  Nacer
Cité Hosn El Djiouar,   Bat  A3,
N°4 Usto, Bir El Djir
Hachemi Amina
Hai El Doum,  N°8,  Ilot 204,  Bat
C, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route Nationale N°15,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité 160 Lgts,  N°123,  local N°1,
Es-senia
Brachemi Ali
Lotissement 332,  N°10, cité
Nedjma, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL TURCK
Benyeddi Yacine
2,  place Boukouinet Mimoun,
Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader,  Mers
El Kebir
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Des électeurs le réclament

A quand la présentation des bilans des APC sortantes ?

À J-32 des élections loca
les 2021,  aucune assem
blée  sortante n’a osé pré-

senter le bilan de son mandat élec-
toral qui vient de se clôturer avec
l’annonce d’élections locales
pour le 27 novembre prochain.
Les élus communaux sortants ont-
ils tenu leurs promesses de cam-
pagne faites en Novembre 2017 ?
Pire, aucun des élus sortants,  qui
se seraient porté candidats aux fu-
tures locale, n’a osé présenter à
ses électeurs, le bilan de leur man-
dat 2017/2021.  De même dans le
milieu des partis politiques qui ont
chapeauté et garanti une casquet-
te politique aux élus sortants, c’est
le silence absolu alors qu’ils sont
tenus d’assumer,  sur le plan poli-
tique les actes leurs élus. La res-
ponsabilité en cas d’échec incom-
berait elle aux seuls élus qui ont
pris les rênes des assemblées com-
munales. -a-t-il une loi qui con-
traint les élus en fin de mandat à
présenter publiquement le bilan de
leur  passage à la tête de la com-
mune ?  Cela dit, ces interrogations
doivent trouver réponses, du fait
qu’il est tout à fait normal dans un
souci de démocratie, d’exposer le

bilan d’activité des différentes as-
semblées élues ? Mais est-ce la
faute à nos élus s’ils n’obtempè-
rent pas à cette loi ?
La réponse est non, puisqu’ils ne
sont pas contraints par la législa-
tion en vigueur de le faire. Et pour-
tant, la présentation du bilan est
nécessaire voire obligatoire dans
le domaine de la concurrence élec-
torale loyale et surtout dans le pro-
cessus de développement local.
Comment peut-on imposer à de
simples comités de quartiers, as-
sociations, voire partis politiques
ou Zaouias de faire leurs bilans
moral et financier de fin de man-
dats et devant une assemblée com-
posée de leurs adhérents appelés,
force de loi,  à approuver ou reje-
ter le bilan de l’équipe dirigeante
sortante et ce sous l’oeil bien-
veillant d’un huissier de justice
afin de valider l’assemblée géné-
rale ordinaire AGO permettant de
passer à l’assemblée générale élec-
tive d’un nouveau bureau exécu-
tif pour un nouveau mandat, alors
que les élus des collectivités loca-
les c’est la liberté totale, le vide
juridique absolu.
De surcroit, les élus ne sont pas

soumis au contrôle populaire
après l’expiration de leurs mandats
électoraux respectifs.
Logiquement, les assemblées sor-
tantes mettent sur pied, le  bilan
de ce qui avait été réalisé durant
leur présence aux commandes des
communes. Ce bilan est exposé
aux administrés et à l’intention de
la presse pour en faire un écho.
Les élus en fin de mandat dans le
cas où ils ont mis en œuvre réelle-
ment leurs promesses électorales
pourraient en tirer profit de cette
présentation de bilan devant les
électeurs et briguer pourquoi pas
un nouveau mandat et se voir plé-
biscités de nouveau par les élec-
teurs convaincus par les actions
positives de ces élus.
Par contre, les assemblées élues
défaillantes, notamment leurs
majorités détenant le pouvoir
municipal n’oseraient même pas
affronter l’opinion publique et
surtout la presse qui ne se pri-
vera de leur demander des comp-
tes. Dans ce cas précis, un an-
cien cadre politique requérant
l’anonymat dira : « en de pro-
mulgation d’une législation con-
traignant les élus à présenter

leurs bilans devant le corps élec-
toral, les assemblées à la traîne
ne pourraient en aucun cas ex-
poser de bilans flatteurs de leurs
actions, car, il y aurait un déca-
lage constaté entre le contenu
de leurs exposés et la réalité du
terrain. La critique est un maillon
essentiel dans  l’amélioration du
processus démocratique dans
notre pays «, a-t-il  confié
Et d’ajouter : «cela permettrait aux
électeurs de juger à travers ce bi-
lan s’ils reconduisent cette assem-
blée et sa majorité ou non et éga-
lement d’ouvrir le droit à l’opposi-
tion de décortiquer ce bilan et pré-
senter ses critiques.  Ceci est la
véritable démocratie «.  Une ré-
flexion sérieuse devrait être enga-
gée à ce sujet dans les hautes
sphères de décision, notamment,
le conseil constitutionnel et
l’ANIE, surtout, quand les admi-
nistrés ont constaté que le man-
quement de certains élus qui
n’auraient même pas trouvé une
solution à la collecte des ordures,
alors qu’en serait-il pour le déve-
loppement de leurs collectivités
locales?

Aribi Mokhtar

Elles toucheront certaines parties d’Oran- Est

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable

Célébration de la Journée nationale de l’arbre

Une des opérations de reboisement
de 4.000 arbustes au village olympique de Belgaïd

La Directions de la conservation
des forêts et de  l’environnement
de wilaya organise, en collabora-
tion avec des associations et la
daïra de Bir El Djir, une  opération
de reboisement au niveau de tous
les périmètres du nouveau  stade
et du village olympique. Une cam-
pagne qui rentre dans le cadre de
la commémoration de la Journée
nationale de l’arbre célébrée le 25
octobre de chaque année. Il
s’agit  d’une opération de planta-
tion de 4000 arbres et arbustes de
différents types. Cette initiative

s’inscrit dans le cadre des efforts
de la tutelle, visant  à reboiser le
nouveau pôle urbain de Belgaïd
et l’embellissement du village
olympique et se poursuivra jus-
qu’au 31 décembre prochain. Les
opérations de reboisement ne con-
cernent pas un secteur spécifique
mais touchent plutôt tous les ci-
toyens, d’où les campagnes de
sensibilisation à la plantation et à
l’entretien de l’arbre, souligne le
communiqué, ajoutant que les ini-
tiatives annuelles célébrant cette
journée contribuent avec celles

organisées tout au long de l’an-
née, à l’augmentation des espaces
verts notamment au niveau des
agglomérations et des nouvelles
villes. En outre, cette journée re-
flète la reconnexion du citoyen
avec sa nature et la culture de pré-
servation des ressources naturel-
les d’autant que le reboisement
est le moyen le plus efficace pour
lutter contre la pollution de l’air, la
désertification ainsi que les sé-
quelles des changements climati-
ques outre la préservation de la
biodiversité.  Ces actions sont

motivées par la nécessaire création
d’espaces verts supplémentaires
à travers les agglomérations urbai-
nes des nouveaux pôles urbains
de la wilaya d’Oran. Ces arbustes
seront  plantés, soit directement
par les services relevant de la di-
rection, ou à travers leur distribu-
tion aux différents organismes les
associations activant dans le do-
maine de l’environnement. Dans
ce contexte, des forêts, à l’instar
des forêts de Canastel A et B, la
forêt de Msila a Misserghine, la
forêt Montagne des Lions
à  Gdyel , ainsi que d’autres forêts,
qui ont été touchées par la vague
d’incendies seront également con-
cernées par cette
opération.  Rappelons qans ce
contexte que la wilaya d’Oran dis-
pose d’une richesse forestière
exemplaire à l’image de la forêt de
Canastel ayant un statut de zone
forestière protégée, bien sur con-
tre   «la mafia du foncier », à
Oran.  il s’agit de deux arrêtés de
« classification » de la forêt de
Canastel comme faisant partie du
Domaine forestier national (DFN).
Une procédure de classification à
différencier de celle de « l’intégra-
tion » qui est à la charge de la Con-
servation foncière de la wilaya
d’Oran, avec la publication des
documents d’intégration et l’éta-
blissement du livret foncier, selon
de précédentes déclarations de la
DGF.     

Rayen H

Des perturbations dans l’alimentation en eau
potable sont enregistrées depuis quelques
jours dans certains quartiers de la partie Est

d’Oran, suite à une réduction de la production d’eau
au niveau de la station de dessalement d’eau de mer
de Kahrama, selon la Société de l’eau et de l’assai-
nissent d’Oran (SEOR).
Les perturbations qui se ressentent notamment dans
les parties hautes des quartiers d’El Yasmine, Nedj-
ma et Sidi El Bachir, résultent d’une baisse de débit,
en raison de la diminution du niveau des réservoirs
de Canastel et Belgaid, a expliqué le vice-directeur
de la SEOR, Houari Khoudja. En effet, la réparation
d’une panne au niveau de la station de Kahrama a
nécessité la baisse de sa production de 20.000 m3
par jour, a précisé  M. Khoudja avant d’ajouter que
cette station assure une production quotidienne de
80.000 m3 dont 50.000 destinés à l’AEP de la wilaya
d’Oran.
«La baisse de la production a impacté le stock au

niveau des réservoirs, engendre, ainsi, une baisse
de pression et de débit dans certains quartiers», a
encore expliqué M. Khoudja, rappelant que la wilaya
d’Oran souffre déjà d’un déficit en production de
l’ordre de 150.000 m3, à cause  de la baisse de l’ap-
port des eaux superficielles par manque de pluvio-
métrie.
Les travaux de maintenance effectués au niveau de
la station de Kahrama nécessitent encore quelques
jours et le retour de l’approvisionnement  normal
des quartiers est prévu à partir du 28 octobre en
cours, a-t-il assuré. Les besoins de la wilaya d’Oran,
en eau potable, oscillent entre 500.000 et 600.000 m3
par jours alors que la production sans l’apport jour-
nalier des barrages se situe entre 430.000 et 450.000
m3.  La SEOR n’utilise, depuis quelques semaines,
que la production des SDEM d’El Mactâa, Kahrama
et Chott El Hilal (Aïn Temouchent). La Société a ain-
si opté pour un programme de distribution d’un jour
sur deux, voire plus.
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Alors qu’ils devraient faire l’objet d’incinération ou d’un traitement spécial

Les déchets de soins jetés
dans les poubelles

Foncier industriel

375 assiettes foncières
industrielles non exploitées
récupérées à Oran
La campagne d’assainissement du foncier
industriel au niveau de la wilaya d’Oran a bel
est bien été entamée, précisent des sources
de la direction des mines et de l’industrie.  La
commission chargée par le wali d’Oran a
entamé ces inspections régulières au niveau
des zones industrielles et d’activité pour un
constat de visu, sur le lancement des projets
prévus sur des assiettes accordées à des
investisseurs.  A peine lancée par le wali
d’Oran, Saïd Saayoud, que l’instruction a
apporté ses fruits, puisque pas moins de 375
assiettes foncières industrielles ont été
récupérées.  Les visites d’inspection ont
ciblé, en premier lieu, les investisseurs. Des
mises en demeure leur ont été adressées
pour matérialiser  leurs projets.  Ces mesures
d’assainissement du foncier industriel dans
la wilaya d’Oran, sont adressées aux inves-
tisseurs n’ayant pas respecté leur engage-
ment, selon les données actualisées, commu-
niquées par les responsables locaux du
secteur.  Les terrains qui ont été octroyés sur
la base d’un acte de concession, la procédu-
re a été enclenchée par les services de
domaines publics pour la récupération en cas
de non-respect de cahier de charges.  Dans
ce cadre, plusieurs actes de concession de
terrains attribués dans le cadre de la promo-
tion de l’investissement ont été sanctionnés
par 307 décisions d’annulation.  Cela
permettra la récupération d’importantes
assiettes foncières, totalisant une superficie
globale de plus de 300 hectares.  Cependant,
les procédures de restitution des terrains
dont les attributaires possèdent des actes de
propriété pourraient présenter un vice de
procédure, que seuls  les juristes pourraient
régler, dans l’intérêt des biens de l’Etat. Par
ailleurs, l’on apprendra que la wilaya d’Oran
dispose actuellement de sept zones indus-
trielles et 35 zones d’activités, qui ont
bénéficié de plusieurs  milliards de centimes
débloquée par le Fonds de soutien aux
collectivités locales. Force est de constater
qu’une nouvelle dynamique est actionnée
par cette nouvelle politique d’assainisse-
ment, faisant que les services compétents au
niveau de la direction de l’industrie et des
mines ont réceptionné plusieurs centaines de
dossiers de demandes de terrains, dans le
secteur de l’agroalimentaire, et l’industrie
pharmaceutique, entre autres. Suite à
l’engagement du wali, toutes les difficultés
liées à la gestion du foncier industriel et les
terrains à haute valeur foncière dans la
wilaya, ont été levées, grâce à l’assouplisse-
ment des procédures et au raccourcissement
des délais de traitement des dossiers de
lancement des nouveaux projets.  Pour ce
faire,  une cellule d’écoute, d’orientation et
d’accompagnement des potentiels investis-
seurs et porteurs de projets, a été installée
pour la prise en charge de leurs  préoccupa-
tions.

Rayen H.

haute importance de se débar-
rasser de façon adéquate de ces
déchets pour éviter le risque in-
fectieux et l’exposition aux ma-
ladies dont ils sont porteurs.
À cause du risque élevé qu’ils
font courir, les déchets médi-
caux ont non seulement un im-
pact sur l’environnement mais
aussi sur la santé publique.
Pour l’environnement, les dé-
chets liés aux soins de santé
relâchent des gaz dangereux
dans l’atmosphère produisant
des gaz à effet de serre et con-
tenant des substances comme
« de l’acide chlorhydrique, du
méthane qui est 21 fois plus no-
cif que le dioxyde de carbone,
des dioxines et des furanes,
ainsi que des métaux toxiques
comme le plomb, le cadmium ou
le mercure. A travers près de
120 établissements de santé, on
génère annuellement quelque
4.800 tonnes de déchets spé-
ciaux, ce qui rend la mission
d’autant plus difficile pour l’in-
cinération dans les centres spé-
cialisés en toute sécurité.

Mohamed B.

terre.  Les incinérateurs des hô-
pitaux et celui du centre d’en-
fouissement technique de Has-
si Bounif sont une solution
pour parer à cette menace sous-
estimée.
Ces déchets liés aux soins de
santé comprennent tous les
déchets et sous-produits issus
de ces activités, parmi lesquels
: les aiguilles et seringues usa-
gées, les compresses souillées,
les échantillons diagnostiques,
le sang, les produits chimiques
et pharmaceutiques, les équi-
pements médicaux et le maté-
riel radioactif.  Il est de la plus

les bacs à ordures pour déni-
cher un objet à retaper et le re-
vendre.
En plus des pharmacies, des
établissements hospitaliers,
privés et publics jettent égale-
ment ces déchets dans les pou-
belles, sans le moindre contrô-
le des services de la direction
de la santé et de la population.
Avec le nombre des cas tou-
chés par le virus du Covid-19
ces derniers mois, le risque était
plus grand pour la contamina-
tion, face à l’insouciance et l’in-
civisme des citoyens qui jettent
les masques de protection par

Ces dernières années, la
tendance des pharma
cies d’Oran est

d’ouvrir une petite infirmerie à
côté pour des injections, des
premiers soins et des consul-
tations aux citoyens, dans un
cadre légal.  Mais au-delà de
cette initiative, un danger est
négligé par les gérants de ces
officines et sous-estimé par les
citoyens, en l’occurrence les
déchets médicaux.
En effet, dans la quasi-totalité
des pharmacies, ces déchets
sont jetés dans les poubelles
comme les autres ordures mé-
nagères. Et cela n’est pas con-
forme avec la loi, qui interdit le
jet de ces déchets spéciaux de
soins infectieux dans les pou-
belles publiques. L’incinération
réglementaire est le moyen le
plus sûr pour éviter toute pro-
pagation d’une maladie, ou
contamination à un microbe.
Les premiers qui sont mis en
danger, ce sont les éboueurs
qui travaillent pour le nettoya-
ge des lieux, et les personnes
déshéritées qui fouillent dans

Hassi Bounif
A cause des retards dans la distribution de factures

La Sadeg retire les compteurs même
pour les bons clients

L es coupures de courant
n’épargnent même pas les
bons payeurs qui ne dépas-

sent pas quatre jours de retard dans le
paiement de leurs redevances. Dans
la commune de Hassi Bounif, les cou-
pures de courant n’épargnent pas les
bons payeurs qui ne font que quel-
ques jours de retard pour régler leur
facture de consommation.
Factures établies le 3 octobre et  dis-
tribuées une dizaine de jours après,
dont la date limite de paiement expire
le 21 octobre.  Avant la coupure, les
agents de la SADEG, enlèvent  le
compteur de gaz, sans avertir l’abon-
né et sans laisser aucun papier pour
l’informer que ce sont les agents de la
SADEG qui ont procédé au démonta-
ge du compteur.  Informer  le client, et
c’est son droit, car si les services de la
SADEG ont le droit de recourir à la
coupure du gaz et de l’énergie électri-
que pour défaut de paiement, l’abon-
né a aussi le droit à un peu de consi-
dération.  Il doit recevoir sa facture
dans les délais. Parfois les factures ne
sont pas distribuées à temps et plus

particulièrement pendant le 4ème tri-
mestre, le relevé ne s’effectue pas sur
le compteur, la facture se fait d’une
façon forfaitaire.  Le trimestre suivant
l’abonné se retrouve avec une impor-
tante somme à payer où on lui appli-
que le payement de la 4eme tranche,
comme nous l’avions déjà évoqué en
2019. Par ailleurs, les abonnés qui
payent régulièrement leur facture,
s’étonnent de voir leur compteur de
gaz retirés pour un retard de paiement
de quatre jours.  Des centaines d’ha-
bitants des bidonvilles piratent le ré-
seau électrique, au vu et au su de tous.
Ils en abusent et utilisent des résis-
tances de fabrication artisanale pour
se chauffer et des fours électriques
pour préparer leur repas créant ainsi
des perturbations aux abonnés.  Per-
sonne ne daigne intervenir pour dé-
fendre la chose publique. La même
question se pose également pour les
constructions illicites implantées sur
la conduite de gaz naturel à Sidi El
Bachir et à Hassi Ameur, exposant ainsi
la collectivité à un réel danger.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Les réserves du sang en deçà
de la demande

La SDO et la police honorent
les journalistes

Tlemcen

Une autonomie de la gestion financière des Maisons
de jeunes est plus qu’une nécessité

Caisse Nationale des Assurances Sociales

Un nouveau directeur
 des finances

Les participants à la première ren-
contre régionale des directeurs
des Maisons de jeunes dans
l’Ouest et le Sud-ouest du pays
ont plaidé, à Tlemcen, pour une
gestion financière autonome de
ces établissements.
Au cours de la rencontre tenue au
parc national de Tlemcen, le prési-
dent de la Fédération nationale des
Maisons de jeunes, Hadi Man-
sour, a estimé «nécessaire de pen-
ser à de nouvelles méthodes pour
la réhabilitation des maisons de
jeunes sur le plan de la gestion fi-
nancière», soulignant que ces der-
nières sont dans «une situation
difficile qui a fait d’elles des dor-
toirs, sortant ainsi de la mission
qui leur est dévolue en matière de
développement du tourisme, de
l’insertion des jeunes et de la créa-
tion de liens au travers le jumela-
ge».
 Cette rencontre, a-t-il considéré,
«est une occasion pour étudier et
analyser profondément les problè-
mes auxquels sont confrontées les
Maisons de jeunes. Avec la con-
jugaison des efforts de tous, il
s’agira d’élaborer un projet et le
soumettre à la tutelle en vue de
trouver des solutions à la situa-
tion actuelle concernant l’adminis-
tration et la gestion des maisons
de jeunes».
De son côté, le vice-président de
cette fédération et directeur de la
maison de jeunes de Bouhanifia
(Mascara), Belkebir Ben moussa,
a indiqué que «les maisons de jeu-
nes souffrent, depuis 2010, de l’ar-
rêt des activités et du manque des
revenus et ce, après leur rattache-
ment aux offices des établisse-
ments des jeunes qui gèrent les
questions administratives et fi-
nancières des maisons de jeunes
plus que les activités destinées à
cette frange de la société».  Le

membre du bureau fédéral des
maisons de jeunes, représentant
de la wilaya de Nâama, Mohamed
Karoubi, a insisté, quant à lui, sur
la nécessité d’une autonomie fi-
nancière et une libre gestion des
maisons de jeunes, seules capa-
bles de gérer les dépenses des vi-
sites concernant les échanges.
Le directeur de la Maison de jeu-
nes de Nâama, Boukhari Ali, a rap-
pelé que «l’étape traversée par les
maisons de jeunes durant la ges-
tion financière autonome était plus
active et productive sur le plan pé-
dagogique, par rapport à l’étape
actuelle où les Maisons de jeunes
sont gérées sous la tutelle de
l’ODEJ», soulignant, que durant
cette première étape, les revenus
financiers étaient exploités dans la
programmation d’activités variées
au profit des jeunes.
Le directeur de la jeunesse et des
sports de Tlemcen, Ouahid Laïa-
chi, a insisté, quant à lui, sur la
nécessité de diagnostiquer la réa-
lité vécue des Maisons de jeunes,
afin de mettre en place de nou-
veaux mécanismes pour dévelop-
per le tourisme pédagogique. Il a
indiqué que «la situation des Mai-
sons de jeunes est paralysée sur
les plans de la gestion et de la dy-
namique et il est nécessaire de ré-
fléchir à la manière de les gérer
pour atteindre les objectifs vou-
lus et sortir avec des recomman-
dations efficaces au bénéfice de
la dynamique des maisons de jeu-
nes».
Cette rencontre, d’une journée or-
ganisée par la Fédération nationa-
le des Maisons de jeunes, a vu la
participation des directeurs des
établissements de 22 wilayas
dans l’Ouest et le Sud-ouest du
pays. Elle sera suivie par une ren-
contre similaire dans la wilaya de
Batna.

Sous la supervision de la Directri-
ce de l’Agence de la wilaya de
Tlemcen de la Caisse Nationale des
Assurances Sociales des tra-
vailleurs salariés Dr. Lamouri So-
nia et à l’initiative du Bureau de
Coordination du syndicat, et en
présence des cadres de l’Agence,
M. Chaif Djamel a été honoré sui-
te à sa nomination comme Sous-
directeur des Finances de la cais-

se.   Cette cérémonie a été organi-
sée également pour son grand dé-
vouement envers son travail et les
efforts qu’il a fournis et consenti
tout au long de sa carrière.
La direction et tous les cadre pré-
sents l’on félicité pour sa promo-
tion et lui ont souhaité plus d’éclat
et de succès dans son nouveau
poste au niveau central.

Ammami Mohammed

L ’Association des don
neurs de sang de Sidi Bel
Abbès, a lancé, le diman-

che, une campagne de collecte de
sang, à l’occasion de la journée
nationale de don de sang.
Une opération  qui vise à collecter
un maximum de poches de sang,
pour approvisionner les hôpitaux
de la wilaya surtout en rhésus ra-
res et contribuer à sauver des vies
humaines, souligne t-on.
Le camion du centre de transfu-
sion sanguine avait stationné la
journée du dimanche devant le
théâtre régional de Sidi Bel Abbès,
au centre ville, afin d’attirer un
grand nombre de donneurs dans

l’objectif d’augmenter les réserves
du sang devenues très bas depuis
l’apparition de la pandémie de la
covid-19.
La présidente de l’association des
donneurs de sang a indiqué que
la banque de sang enregistre un
flagrant manque du liquide vital
devant servir  aux besoins des
personnes accidentées, les fem-
mes parturientes et  les interven-
tions chirurgicales et dira impor-
tant de sensibiliser les citoyens sur
l’importance d’une telle campagne
et la solidarité avec les malades
pour sauver les vies des autres. Il
est important de sensibiliser da-
vantage la société civile sur la né-

cessité des dons réguliers et vo-
lontaires de sang et aussi d’enre-
gistrer de nouveaux donneurs en
particulier les jeunes pour permet-
tre de fournir aux établissements
de santé les produits sanguins
dont ils ont besoin pour soigner
les patients, a t-on sollicité.
Les organisateurs de la campagne
ont annoncé que les réserves de
sang ont atteint un niveau très bas
et qu’il est nécessaire de lancer
des opérations de collecte de sang
pour parvenir à couvrir les besoins
avec la reprise des interventions
chirurgicales et en raison du nom-
bre croissant des accidentés.

Fatima A

Aquaculture à Aïn-Defla

Une production prévisionnelle de plus
de 400 tonnes en 2021

La production aquacole dépasse-
rait 400 tonnes durant l’année 2021
à Aïn Defla, chiffre en hausse par
rapport à celui obtenu l’année der-
nière (190 tonnes), selon les pré-
visions annoncées par la direction
locale de la pêche et des produc-
tions halieutiques.
« Ces prévisions sont essentielle-
ment motivées par le recours à la
pêche préventive, laquelle permet
d’éviter, autant que faire se peut,
le phénomène de la mortalité des
poissons consécutivement à la
baisse du niveau d’eau des barra-

ges », a expliqué Mellikeche Hoci-
ne, directeur de la pêche à Aïn
Defla, en marge d’une journée
d’information et de sensibilisation
sur l’investissement en aquacul-
ture, faisant état d’une production
de 240 tonnes de poissons durant
le premier semestre de l’année en
cours.  « La baisse du niveau
d’eau d’un barrage donné entraî-
ne, inéluctablement, la baisse du
volume d’oxygène s’y trouvant,
entraînant la mort de nombreuses
espèces de poissons, d’où la per-
tinence de notre démarche antici-

patrice consistant à pêcher de
grandes quantités de poissons »,
a-t-il détaillé. Émettant le souhait
de voir les barrages remplis d’eau
cette année afin de lancer d’autres
opérations d’ensemencement, il a
mis en exergue l’importance de
l’aquaculture, notant que certains
poissons se trouvant dans le bar-
rage contribuent à sa propreté.
« La carpe herbivore est un net-
toyeur, filtrant et épurant l’eau du
barrage, la débarrassant de son
goût et de son arrière-goût parfois
acerbe », a-t-il argumenté.

La direction de la société de
distribution de l’électrici
té et du gaz de Sidi Bel

Abbés a organisé dimanche une
cérémonie en l’honneur des jour-
nalistes de Sidi Bel Abbès à
l’occasion de leur journée
nationale.
Une rencontre qui a permis aux
responsables de la SDO et la jour-
nalistes de se partager une demie
journée conviviale et aussi de les
faire visiter le centre de conduite
centralisé du réseau de l’électrici-
té, qui fonctionne avec un systè-
me réalisé par une entreprise fran-
çaise et mis en service en 2006,
conjuguant la technologie de l’in-

formatique, les télécommunica-
tions et les équipements électro-
niques d’exploitation, utilisé pour
assurer une bonne qualité de ser-
vice aux abonnés de moyenne ten-
sion.
Un système qui indique au temps
réel l’état réel du réseau électrique
de distribution, le contrôle et la
commande à distance  des ouvra-
ges électriques et de localiser ra-
pidement les défauts pour réduire
de la durée de la coupure et aussi
de sécuriser les exploitants et le
matériel.
Des cadeaux symboliques ont été
offerts à l’ensemble des invités.
Dans l’après midi les journalistes

ont été invités au foyer de la poli-
ce pour une collation, durant, le
chef de sureté de wilaya a salué
les efforts  consentis par la presse
locale tout  énumérant que les af-
faires ont été possibles à traiter
grâce à la contribution des jour-
nalistes devenus un partenaire in-
contournable des services de sé-
curité.
Un reportage a été présenté sur
les relations entre la police et les
journalistes et le climat favorable
de collaboration,  ne manquant pas
de revenir sur la mémoire des dé-
funts brillants journalistes que la
presse locale avait perdu.

Fatima A



Régions 5
Mardi 26 Octobre 2021

L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Tizi-Ouzou

Les propriétaires des véhicules
saisis réclament leurs biens

Université de M’sila

Obtention de deux brevets d’invention
dans le domaine des géomatériaux

Guelma

Découverte d’un cimetière romain à Hammam Debagh

Jijel

«El Yamama.dz», un site électronique qui œuvre
 à fournir une information crédible

Le site électronique «El
Yamama.dz» œuvre à s’affirmer sur
la scène de l’information locale et
à fournir des informations «véri-
fiées et crédibles» face à des ré-
seaux sociaux qui relayent des
«nouvelles non vérifiées», assu-
rent ses responsables.
A ce propos, Salah Boulaarouk,
journaliste, fondateur et directeur
du site El Yamama.dz, assure que
pour parvenir à cette place et s’y
maintenir «est loin d’être une sim-
ple sinécure au milieu d’une pro-
fusion de réseaux sociaux repre-
nant toutes sortes de nouvelles
sans aucune vérification». Le site
a vu le jour en février 2009 sous
l’appellation «El Yamama.net»
puis «El Yamama.dz», a-t-il préci-
sé, soulignant que sa création est
venue après la perte de vitesse
que connait la presse écrite avec
l’objectif de lancer un site électro-
nique assurant un service d’infor-
mation «sérieux, crédible, loin de
la quête du sensationnel et de l’in-
tox».
Pour le directeur de ce site élec-
tronique, El Yamama.dz s’intéres-
se à l’information nationale mais
accorde un intérêt plus grand à
l’information locale qui est moins
couverte par la presse écrite et
électronique. Pour ce faire, affir-
me-t-il, ce site recourt à des jour-
nalistes compétents qui assurent

la couverture les divers évène-
ments en temps réels, accompa-
gnent les efforts de développe-
ment et relayent les préoccupa-
tions des citoyens en toute impar-
tialité. De son côté, Karim, journa-
liste à «El Yamama.dz», estime que
ce dernier constitue l’un des plus
importants médias assurant une
information de qualité et l’unique
journal électronique de Jijel. Ce
journal électronique, a-t-il ajouté,
a aussi offert à de nombreux jeu-
nes la possibilité de s’initier à la
presse électronique.
 Il a relevé, en outre, que ce site
aborde les sujets relatifs au déve-
loppement et aux préoccupations
citoyennes et a fait connaitre au
public bon nombre d’écrivains et
d’artistes de Jijel. Selon Karim, le
fondateur d’«El Yamama.dz», Sa-
lah Boulaarouk, a réussi à fonder
avec des moyens rudimentaires le
premier média électronique dans
cette wilaya «géographiquement
petite».
Pour Mohamed B, lecteur régulier
d’«El Yamama.dz», ce site se dis-
tingue par la crédibilité de son con-
tenu et son dynamisme dans la
couverture de l’information loca-
le, nationale et culturelle, contrai-
rement à beaucoup d’autres sites
d’information et réseaux sociaux,
dont certains participent à la dif-
fusion des fake news.

Ils étaient une vingtaine de
propriétaires de véhicules
saisis par les services des

Douanes algériennes a observé un
sit-in devant le siège de Tizi-
Ouzou.
Ils étaient une vingtaine sur les
300 propriétaires qui ont été saisis
dans la wilaya de Tizi-Ouzou sur
les plus de 8.000 à l’échelle natio-
nale. Ils ont exigé que leurs  véhi-
cules leur soient restitués comme
annoncé tant par le ministre de l’In-
térieur que par celui du Commer-
ce.
« Les protestataires dont les vé-
hicules payés pour certains au prix
des économies d’un travail de tou-

te une vie ont été introduit dans le
pays de la manière la plus légale »
dira un représentant. «Ils ont été
contrôlés et les caractéristiques et
documents certifiés par un ingé-
nieur des mines assermenté et du
jour au lendemain on devient tra-
fiquant alors que nos documents

portent le sceau officiel de l’admi-
nistration du pays», ajoutera le
représentant de ces propriétaires.
Il déclare que «lui et toutes les
personnes qui réclament leurs
voitures se sentent victimes de
l’arbitraire». Ainsi il étayera son
propos en déclarant «selon nos
informations, 48.000 voitures qui
sont dans le même cas que le nô-
tre  sont en circulation en Algé-
rie». Ce que ces propriétaires ne
comprennent pas est cette caco-
phonie entre les douanes et les
ministères de l’Intérieur et du Com-
merce.
«Ces deux ministères par le biais
de leur premier responsable ont
annoncé à la mi-juin dernier la res-
titution des voitures saisies qui ne
sont pas recherchées», ajoutera  le
même délégué dubitatif tant n’ar-
rivant pas à saisir où se situe le
grain qui grippe cette machine de
régularisation.

Le chercheur à l’Université Mo-
hamed Boudiaf de M’sila, Moha-
med Bencheikh, a obtenu deux
brevets d’invention de l’Institut
national algérien de la propriété
industrielle (INAPI) dans le domai-
ne des géomatériaux, a-t-on appris
dimanche auprès de cet établisse-
ment.  M. Bencheikh a expliqué
que le premier brevet obtenu en
collaboration avec son collègue
chercheur, Abderachid Amriou,
concerne « un procédé expérimen-
tal de contrôle de la durabilité du
béton réalisé par un essai de per-
méabilité à l’eau sur une éprouvet-
te de forme cylindrique creuse ».
L’invention consiste à contrôler et
évaluer la durabilité du béton par
la mesure de la perméabilité à l’eau,
selon le chercheur, qui a expliqué
que l’invention permet aussi
d’évaluer la durabilité des struc-
tures et ouvrages en béton sou-
mises à un environnement préju-
diciable.
Le second brevet se rapporte au
domaine des matériaux de cons-
truction et a pour objectif l’élabo-
ration et la fabrication d’une bri-
que en terre crue, compressée et
stabilisée à base de sable de dune
du Sahara, a-t-il précisé.
Ces brevets jouent un rôle essen-
tiel pour l’université d e M’sila, car
ils permettent non seulement de
valoriser ses investissements,
mais aussi de trouver des parte-
naires pour l’exploitation de ses
inventions, a-t-il noté, ajoutant que
les deux brevets représentent une

belle avancée dans la réalisation
de matériaux de construction mo-
dernes.
De son côté, le recteur de l’uni-
versité de M’sila, Kamel Baddari,
a assuré que « seules l’innovation
et la créativité permettent de trou-
ver des réponses durables aux
enjeux économiques et socio-éco-
nomiques auxquels notre société
est confrontée ».
Pour sa part, Ahmed Mir, directeur
de l’incubateur de l’université de
M’sila et directeur du Centre d’ap-
pui à la technologie et à l’innova-
tion (CATI), a estimé que l’incu-
bateur accompagne les chercheurs
de l’université dans leurs démar-
ches de protection en partenariat
avec le CATI, assurant que l’ap-
port de l’université de M’sila à
l’économie, à travers son savoir-
faire, fait partie des objectifs. Le
directeur général de l’INAPI, Ab-
delhafid Benmehdi, a relevé, quant
à lui, avec satisfaction que l’uni-
versité de M’sila est classée, en
2020 et 2021, première à l’échelle
nationale en matière de dépôt de
brevets d’invention.
Avec quatre brevets déjà obtenus,
et 36 autres déposés et en cours
de traitement, l’esprit de transfert
technologique et d’entreprise fait
partie intégrante de cette univer-
sité, a-t-il souligné.
Aujourd’hui, le nombre de brevets
déposés par l’université de M’sila
est un indicateur comparatif de la
performance de cet établissement
universitaire, a-t-il assuré.

Des chercheurs du Centre natio-
nal de recherche en archéologie
(CNRA) ont découvert un cime-
tière romain datant du IVème siè-
cle dans le centre de la commune
de Hammam Debagh (wilaya de
Guelma), a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Culture et
des Arts. Le site où a été décou-
vert le cimetière devait accueillir
un centre de repos de la Protec-
tion civile, a indiqué à l’APS le di-
recteur local de la Culture et des
Arts, Boudjemaa Benamirouche,
précisant que lors du lancement
des travaux, des pièces archéolo-
giques ont été exhumées. La di-
rection de la Culture, qui a pris les
mesures administratives qui s’im-
posent, dont la suspension des
travaux, a saisi le ministère de tu-
telle qui a rapidement dépêché une
commission scientifique compo-
sée de chercheurs du CNRA pour
procéder aux fouilles de sauveta-
ge, toujours en cours, a-t-il ajou-
té. De son côté, Ouafia Adel, cher-

cheuse et membre de l’équipe du
CNRA, a expliqué qu’une semai-
ne après le lancement des fouilles,
les chercheurs ont découvert un
cimetière remontant au règne de
l’empereur romain Honorius (IVè-
me siècle), affirmant que cette dé-
couverte met en lumière un pan im-
portant de l’histoire de cette ré-
gion. Elle a également souligné que
les découvertes faites jusqu’à pré-
sent représentent des tombes de
plusieurs types, dont certaines
sous tuiles, d’autres sous des jar-
res ou encore creusées dans la

roche, ajoutant que « la fouille de
sauvetage se poursuit et les cher-
cheurs déploient des efforts pour
sauver tout ce qui peut l’être ».
Selon la spécialiste, ce site archéo-
logique pourrait être ouvert aux
touristes surtout qu’il se trouve à
proximité des stations thermales et
de la cascade naturelle au centre
du chef-lieu de la commune de
Hammam Debagh, située à 22 km à
l’ouest de la ville de Guelma et qui
accueille annuellement des milliers
de visiteurs de l’intérieur et de l’ex-
térieur du pays.
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Naâma

Inauguration d’une nouvelle ligne aérienne
entre Mecheria et Alger

Culture de l’arganier

Lancement d’une expérience pilote
en pépinière à Béchar

El-Oued

4.200 foyers raccordés à l’électricité
depuis le début de l’année

Biskra

Production prévisionnelle de plus de 3,6 millions
de quintaux de dattes

Ouargla

Lancement prochain d'un projet
de CHU

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé le
lancement d'un projet de réalisation d'un centre hospitalo-universi-
taire (CHU), dans la wilaya de Ouargla après la sélection de l'entre-
prise de réalisation et l'approbation du cahier des charges par la
commission sectorielle des marchés publics.
Répondant à une question du député Abderrahmane Salhi, sur le
projet de réalisation d'un CHU à Ouargla dont a bénéficié la wilaya
en 2013 et dont le lancement a accusé un retard en raison de son gel
en 2015 dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques,
M. Benbouzid a indiqué que le projet sera lancé après la sélection de
l'entreprise de réalisation et l'approbation du cahier de charge par la
commission sectorielle des marchés publics au ministère de l'Habi-
tat.
Compte tenu de l'importance de ce projet pour lequel une assiette
foncière de 23 hectares a été consacrée dans la commune de Ouargla
et suite à la levée du gel sur ledit projet en 2019, le ministre a affirmé
que la Direction des équipements publics avait engagé les procédu-
res nécessaires pour son lancement.

Une nouvelle ligne aérien
ne Mechria-Alger a été
inaugurée, dimanche,

avec la programmation par la com-
pagnie Air Algérie d’un premier vol
à partir de l’aéroport «Cheikh
Bouâmama», à destination de l'aé-
roport «Houari Boumedienne» a-
t-on appris du directeur des trans-
ports de la wilaya de Naâma.
A l’occasion du lancement de cet-
te nouvelle liaison aérienne, Bou-
daoud Bachir a souligné que la
mise en exploitation de cette ligne
s’inscrit dans le cadre de l’impul-
sion d’une dynamique des servi-
ces de transport aérien domesti-

que et de la relance des activités
des aéroports de l’intérieur du
pays.
Il s’agit d’un vol hebdomadaire
entre les deux aéroports de Me-
cheria et d’Alger programmé cha-
que dimanche. Devant les repré-
sentants de la presse, les habitants
de la région ont salué cette déci-
sion qui leur facilitera leurs dépla-
cements vers la capitale pour di-
vers motifs et réduira la durée du
voyage. Les avions du pavillon
national assureront la traversée en
90 minutes alors que voyage né-
cessite entre 8 et 9 heures par rou-
te.

Tout en exprimant leurs vœux de
voir le lancement d’autres lignes à
partir de l'aérodrome de Mécheria
vers d'autres destinations comme
Constantine et Ouargla, des ci-
toyens ont considéré que le prix
du billet pour Alger reste un peu
élevé.
Pour sa part, le délégué de la com-
pagnie Air Algérie au niveau de
l’aérodrome de Mécheria, Lakhdar
Sid, a indiqué que l’ouverture de
nouvelles lignes demandées par
les citoyens se fait selon une étu-
de périodique de faisabilité des
aspects économique et commer-
cial.

Une expérience pilote pour la cul-
ture de l’arganier a été lancée au
niveau de la pépinière de la Con-
servation des forêts de Bechar,
dans une perspective de valorisa-
tion et de développement de cette
filière à travers la wilaya, a-t-on
appris dimanche auprès de la Con-
servation.
Cette expérience a été menée à tra-
vers la mise en terre de près de 500
plants d’arganiers au niveau de
ladite pépinière et qui commencent
à donner des résultats « positifs «
de par leur adaptation au climat de
cette région du sud-ouest du pays
(chaud en été et froid en hiver), a
précisé M.Kadri Ali, responsable
du service extension du patrimoi-
ne et protection de la faune et de
la flone au sein de la Conserva-
tion locale des forêts.
« Notre but est de développer cet-
te filière d’un intérêt économique
et commercial certain, en plus de
sa contribution à la diversification
des produits agricoles locaux et au
développement des variétés végé-
tales à travers la wilaya «, a-t-il
souligné.
L’idée de la mise en terre de ces
500 plants est motivée par le dé-
veloppement de la filière et le cons-
tat de l’intérêt grandissant des
entreprises mondiales pour l’argan
qui est exploité dans l’extraction
de l’huile et la confection de pro-
duits destinés au domaine du cos-
métique, de même que pour l’ali-
mentation de bétails, a ajouté
M.Kadri.

L’arganier est un arbuste épineux
de 5 à 7 mètres de haut, parfaite-
ment adapté au sol aride du Sud-
ouest du pays, et on le trouve no-
tamment à Tindouf sur une super-
ficie de 70.000 ha, a-t-il relevé. Ses
noix, appelées noix d’argan, con-
tiennent 2 à 3 « amandons « qui
produisent l’huile d’argan, une
huile végétale utilisée pour ses
vertus régénérantes et réparatrices
exceptionnelles, également riche
en Oméga-9, oméga-6 ainsi qu’en
acides gras saturés, selon le même
responsable.  Les produits dérivés

de cet arbre sont très recherchés à
travers le monde, d’où l’intérêt du
développement de cette filière aux
répercussions économiques très
importantes pour les agriculteurs
souhaitant intégrer cette filière, a
estimé M.Kadri.
En matière d’aliment de bétails, les
espèces de cheptels endémiques
aux régions sahariennes, à savoir
cameline et caprine, peuvent être
alimentées à partir des feuilles de
cet arbre, qui sont très nutritives
pour ces espèces animales, a ajou-
té la même source.

Au moins 4.200 foyers ont été rac-
cordés au réseau d’électricité du-
rant les neuf (9) premiers mois
de l’année en cours à travers
la wilaya d’El-Oued, selon la
direction locale de la société de
distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG).
Retenue dans le cadre de la Cais-
se de garantie et de solidarité des
Collectivités locales, au titre de la
stratégie visant à raccorder les
zones d’habitation nouvellement
créées à l’électricité, l’opération a
ciblé les extensions de tissus ur-
bains à travers les 22 communes
que compte la wilaya, a-t-on indi-
qué à la cellule de communication
de la société.
 Soixante-seize (76) projets ont été
consacrés à ce programme, totali-
sant 247 km de réseaux de distri-
bution électrique (57 km de moyen-
ne tension et 190 km de basse ten-
sion), raccordés à 123 transforma-

teurs (106 terrestres et 17 aériens),
a-t-on précisé.  De ce programme,
1.200 foyers ont été raccordés au
niveau des régions enclavées,
notamment dans les trois (3) com-
munes de la bande frontalière (Ta-
leb-Larbi, Ben-Guecha et Douar El-
Ma). 20 projets consacrés aux zo-
nes d’ombre ont permis la réalisa-
tion de 38 transformateurs raccor-
dés sur 59 km au réseau de moyen-
ne et basse tensions.
D’autres projets sont en cours de
réalisation pour raccorder les nou-
velles zones d’habitation non en-
core classées, ainsi que les nou-
velles extensions jouxtant d’an-
ciens quartiers, en vue de couvrir
toutes les zones dépourvues,
d'après la même source.
 Le taux de couverture en électri-
cité de l’ensemble de la wilaya d’El-
Oued dépasse les 98%, avec un
total de 236.300 clients, selon les
données de la SADEG.

Une production de plus de 3,6 mil-
lions de  quintaux (qx) de dattes
(toutes variétés confondues) est
prévue à Biskra, au titre de la sai-
son agricole 2021-2022, selon la
Direction des services agricoles
(DSA). Le chef du service des sta-
tistiques agricoles et des comptes
économiques auprès de la DSA
Tarek Bensalah, a, à ce titre, indi-
qué qu’il est attendu au titre de la
campagne en cours, la récolte
d’environ deux (2) millions de quin-
taux (qx) de la variété Deglet Nour,
connue pour sa haute qualité, soit
près de 60 % de la production to-
tale.  Les prévisions de la DSA font
également état de 600.000 quintaux
de dattes devant être transfor-

mées en Ghars (dattes broyées) et
plus de 1 million d’autres variétés
de dattes telles que Degla Beida
et Mech Degla. La production de
dattes à Biskra s’améliore davan-
tage, a-t-il affirmé, avec l’entrée en
production d’un nombre important
de nouveaux palmiers en quantité
et en qualité, et ce grâce à l’exten-
sion des superficies agricoles et
du développement des méthodes
de traitement des palmiers, notam-
ment en ce qui concerne l’irriga-
tion goutte à goutte et l’utilisation
d’engrais naturels.
La wilaya de Biskra compte un
patrimoine de plus de 3,8 millions
de palmiers, dont 3,6 millions pro-
ductifs, a-t-on signalé.
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Projet de loi de finances 2022

Une refonte totale du barème de l'impôt
sur le revenu global

Subvention publique

Création d'un dispositif de compensation au profit
des ménages nécessiteux

Economie informelle

Les opérateurs non déclarés

devront s'identifier

spontanément avant fin 2022
Le projet de loi de Finances

(PLF) pour l'année 2022
enjoint aux personnes, physique

ou morale, exerçant des activi-
tés économiques non déclarées,

de se présenter spontanément
au services fiscaux, au plus tard

le 31 décembre 2022, pour
s'identifier et bénéficier ainsi

d'une amnistie fiscale.
Selon le document présenté

dimanche par le Premier
ministre, ministre des Finances,

Aïmene Benabderrahmane,
devant la commission des
finances et du budget de

l'Assemblée populaire nationale
(APN), "les personnes physi-

ques et morales non identifiées
auprès des services fiscaux,

exerçant des activités d'achat
revente, de production, de

travaux ou de services, non
déclarées, qui se présentent

spontanément, au plus tard le
31 décembre 2022, pour

s'identifier,ne sont pas passibles
de sanctions fiscales,sous

réserve que l'accomplissement
de la formalité d'identification

spontanée, intervienne avant
l'enclenchement d'une opéra-

tion de contrôle fiscal".
Cette mesure a pour objectif de

donner la possibilité aux
contribuables exerçant des

activités non déclarées à
l'administration fiscale, de

s'identifier spontanément au
plus tard le 31 décembre 2022,

sans être poursuivis pour le
paiement des impositions se
rapportant à leurs situation
antérieures à la date de leur

identification spontanée.
Cette disposition d'inclusion

fiscale, faisant partie des
recommandations des assises

nationales sur la fiscalité,
organisées au titre de l'année
2020, "vise principalement la

migration vers le secteur formel,
des contribuables exerçant dans

l'informel", selon l'exposé des
motifs de cette disposition.
L'accomplissement de cette

formalité d'identification
spontanée, qui affranchie les
contribuables concernés de

toutes poursuites par les
services fiscaux, pour ce qui

concerne leurs situations
antérieures à cette date, doit

intervenir avant toutes actions
de contrôle des services fiscaux,

souligne la même source.
Le gouvernement prévoit dans

son plan d'action adopté en
septembre passé par les deux
chambre du Parlement, plu-

sieurs mesures pour "le renfor-
cement de l'intégration du

secteur informel dans le circuit
légal".

Le projet de loi de finance (PLF)
pour l'année 2022 prévoit la

création d'un dispositif national de
compensation au profit des ména-
ges nécessiteux, qui sera mis en
place suite à la suppression du
système de subventions générali-
sées. Selon le document présenté
dimanche par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, devant la com-
mission des finances et du bud-
get de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), "il est mis en place
un dispositif national de compen-
sation monétaire au profit des mé-
nages qui y sont éligibles. Ce dis-
positif mis en oeuvre suite à la ré-
vision et l'ajustement des prix des
produits soutenus, sera concréti-
sé à travers un programme de
transfert monétaire direct au pro-
fit des ménages qui y sont éligi-
bles". "Les modalités d'application
seront fixées par voie règlementai-

re notamment, la liste des produits
subventionnés concernés par la
révision des prix, les catégories de
ménages ciblés, les critères d'éli-
gibilité à cette compensation et les
modalités de transfert monétaire",
est-il noté dans le PLF.
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, avait indiqué mi-septembre
dernier lors de la présentation du
Plan d'action du gouvernement à
l'APN que la réforme du système
de subvention sociale se fera à tra-
vers "le passage au virement au
profit des familles nécessiteuses
qui bénéficieront d'un revenu sup-
plémentaire comme indemnisation
de la hausse des prix (engendrée
par la suppression des subven-
tions directes)". Cette réforme vise
un "meilleur ciblage" de la subven-
tion publique "garantissant une
justice sociale", avait souligné M.
Benabderrahmane.

En effet, l'expérience acquise par
l'Etat dans la politique sociale a
démontré que la majorité des dis-
positifs généralisés sont "abu-
sifs", du fait qu'ils "profitent es-
sentiellement aux couches des
populations aisées", relève-t-on
dans l'exposé des motifs de cette
nouvelle disposition.
Selon la même source, l'évaluation
préliminaire du niveau des sub-
ventions fait ressortir un montant
qui avoisine en moyenne 3.250
milliards de dinars par an sur la
période 2012-2017 (soit environ
19,3% du PIB) ce qui représente
entre 30 et 41 milliards de dollars
en fonction de la fluctuation du
taux de change.
D'après les mêmes estimations,
"les subventions implicites, cons-
tituées notamment de subventions
aux produits énergétiques et des
subventions de nature fiscale, re-
présentent environ 80% du total

des subventions et que les sub-
ventions explicites représentent
un cinquième du total des subven-
tions, elles sont dominées par le
soutien aux prix des produits ali-
mentaires et aux logements".
Au plan budgétaire, ce dispositif
permet également de "maitriser les
crédits mobilisés annuellement au
titre des différentes formes de sub-
ventions et de compensation (fa-
rine, semoule, pain, lait, huile, élec-
tricité, gaz, eau ) et de participer à
la réduction des phénomènes de
gaspillage et de surconsommation
qui se répercutent sur l'augmenta-
tion des dépenses publiques en la
matière et qui pèsent lourdement
sur le budget de l'Etat", d'après
l'exposé des motifs. Il est à rappe-
ler que l'Algérie avait recouru à
l'aide technique de la Banque
mondiale (BM) pour définir les
meilleurs mécanismes à adopter
dans cette réforme "à court terme".

Le Projet de loi de finances
(PLF) pour l'année 2022
propose une refonte totale

du barème de l'impôt sur le revenu
global (IRG), une mesure permet-
tant d'alléger la pression fiscale sur
les revenus des ménages.
Présenté dimanche par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, de-
vant la commission des finances
et du budget de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le PLF
2022 prévoit une révision totale du
barème de l'IRG, apportant des
ajustements dans les tranches de
revenus et les taux d'imposition y
correspondant.
Ainsi, le nouveau barème de l'IRG
propose d'exclure les revenus an-
nuels n'excédant pas 240.000 di-
nars de cet impôt, ceux compris
entre 240.001 et 480.000 dinars y
seront soumis à hauteur de 23%,

entre 480.001 et 960.000 dinars à
27%, entre 960.001 et 1.920.000 di-
nars à 30%, entre 1.920.001 et
3.840.000 dinars à 33%, tandis que
les revenus supérieurs à 3.840.000
dinars seront imposables à hau-
teur de 35%.
En outre, les traitements, indemni-
tés, émoluments, salaires, pen-
sions et rentes viagères, bénéfi-
cieront d'un abattement propor-
tionnel sur l'IRG à 40% qui ne peut
être inférieur à 12.000 dinars/an ou
supérieur à 18.000 dinars/an (soit
entre 1000 et 1.500 dinars /mois).
Le projet souligne également que
les revenus qui n'excèdent pas
30.000 dinars bénéficient d'une
exonération totale de l'IRG, tandis
que les revenus supérieurs à
30.000 et inférieurs à 35.000 dinars
bénéficient d'un deuxième abatte-
ment supplémentaire.
Selon le même texte, les revenus

supérieurs à 30.000 et inférieurs à
42.500 dinars des travailleurs han-
dicapés moteurs, mentaux, non-
voyants ou sourds-muets, ainsi
que les travailleurs retraités du ré-
gime général, bénéficient d'un abat-
tement supplémentaire sur le mon-
tant de l'IRG, non cumulable avec
le deuxième abattement.
Il est aussi proposé de faire béné-
ficier les cessions de logements
collectifs constituant l'unique pro-
priété et l'habitation principale,
d'une réduction d'impôt de 50%.
Par ailleurs, le PLF 2022 propose
de consacrer le principe de la glo-
balité de l'imposition des revenus
des personnes physiques qui
consiste à intégrer dans la base
imposable à soumettre au barème
de l'IRG, au lieu de situation du
domicile, l'ensemble des revenus
réalisés par une personne à l'ex-
ception de certains revenus pour

lesquels l'imposition libératoire est
maintenue eu égard à la nature de
ces revenus.
Dans l'exposé des motifs, il est ex-
pliqué qu'en l'état actuel de la lé-
gislation fiscale, l'IRG est applica-
ble aux revenus réalisés par les
personnes physiques, ajoutant
que certaines catégories de reve-
nus sont soumises au barème pro-
gressif de l'IRG (exemple du BIC),
alors que d'autres sont soumises
à des impositions proportionnel-
les libératoires d'impôt (revenus
fonciers, revenus des capitaux
mobiliers, plus-values de cession
etc).
Cette "dualité" de traitement en
matière d'imposition des revenus,
explique le texte, ne permet pas une
répartition "équitable" de la char-
ge fiscale entre les contribuables,
par rapport à leur revenu global,
comparativement à des niveaux
identiques de revenus.
Le taux d'imposition moyen déga-
gé du barème progressif est de 22
à 30%, en fonction du niveau du
revenu réalisé, alors qu'il se situe
entre 7 et 15% maximum pour les
revenus soumis à des impositions
proportionnelles, ajoute le texte.
Pour remédier à cette situation et
assurer une équité fiscale par la
répartition de la charge fiscale en
fonction des facultés contributi-
ves de chaque personne, il est pro-
posé d'instaurer le principe de la
globalité de l'imposition des reve-
nus des personnes physiques qui
permettra d'augmenter le rende-
ment de l'IRG des catégories de
revenus autres que les traitements
et salaires.
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Pour éviter une 4e vague

 Benbouzid appelle les citoyens
à se faire vacciner

Pour leur permettre d’élargir
leurs investissements

L’Etat compte renoncer aux bénéfices
de Sonatrach et de Sonelgaz

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane a fait savoir dimanche
à Alger que l’Etat comptait re-
noncer aux bénéfices des deux
groupes publics, Sonatrach et
Sonelgaz, et d’autres entreprises
publiques, pour leur permettre de
les réinvestir et d’élargir leurs
activités.
Lors du débat sur le projet de loi
de Finances (PLF2022) et en ré-
ponse aux questions des dépu-
tés de l’APN concernant les ori-
gines du déficit budgétaire, M.
Benabderrahmane a précisé que
le Gouvernement s’attend à une
baisse des revenus exception-
nels, notamment des bénéfices
des entreprises publiques com-
me «Sonatrach» et «Sonelgaz».
A ce titre, le Premier ministre a
affirmé que l’Etat a décidé de re-
noncer aux bénéfices de «Sona-
trach» et «Sonelgaz», pour leur
permettre de les investir dans
leurs domaines d’activité.
Concernant les moyens de ré-
sorber le déficit budgétaire, M.
Benabderrahmane a affirmé que
le Gouvernement «ne recourra
pas à la planche à billets ni à l’en-
dettement extérieur».
Il a également indiqué que le prix
référentiel du baril de pétrole a
été fixé à 45 dollars, alors que le
prix du baril est actuellement aux
environs de 85 dollars. Ainsi, le

Fonds de régulation des recet-
tes où sera versé ce surplus,
«contribuera à l’absorption de
ce déficit».
«L’Algérie est l’un des rares pays
dans la région où la dette inté-
rieure atteint des niveaux faibles,
et qui n’a pas eu recours à l’en-
dettement extérieur durant la
période de la crise sanitaire en
dépit de ses répercussions sur
les économies du monde, et ce
grâce aux mesures adoptées par
les pouvoirs publics en la matiè-
re», a-t-il poursuivi.
Pour ce qui est de la révision de
la politique de subvention, le
Premier ministre a précisé que
le Gouvernement «ne décidera
pas, seule, des modalités de ré-
vision de cette politique», faisant
état de «l’adoption d’une appro-
che participative à cet effet, sur
la base d’une étude scientifique
préconisant le retour à la répar-
tition équitable de la richesse».
Pour ce faire, tous les acteurs
concernés seront associés à la
mise en place de cette politique,
a affirmé M. Benabderrahmane.
Evoquant le taux de chômage,
le Premier ministre a précisé que
les chiffres de l’Office national
des statistiques (ONS) concer-
naient uniquement le secteur for-
mel, alors que le secteur infor-
mel emploie un grand nombre de
citoyens.

APN

 Séance plénière ce mardi

L’Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra  ses travaux, ce
mardi, en plénière consacrée à la
présentation et au vote d’une sé-
rie de lois, a indiqué la Chambre
basse du Parlement dans un com-
muniqué. Seront présentés et sou-
mis au vote l’Ordonnance 21-02,
déterminant les circonscriptions
électorales et le nombre de sièges
à pourvoir pour les  élections du
Parlement et l’ordonnance N 21-
13, modifiant et complétant certai-
nes dispositions de la loi 11-10 re-
lative à la commune.
Le vote concernera également le
projet de loi portant approbation
de l’Ordonnance 21-01, compre-
nant la loi organique relative au
régime  électoral, le projet de loi
portant approbation de l’Ordon-
nance 21-05, modifiant et complé-
tant l’ordonnance N  21-01, com-
prenant la loi organique relative au
régime électoral, le projet de loi
portant approbation de l’Ordon-
nance 21-08, modifiant et complé-
tant l’ordonnance N 66-156,  com-
prenant le code pénal, ainsi que le
projet de loi portant approbation
de l’Ordonnance 21-09, relative à
la protection des informations et

des documents administratifs. Il
s’agit également de la présenta-
tion d’un projet de loi portant ap-
probation de l’Ordonnance 21-10,
modifiant et complétant l’Ordon-
nance 21-01, comprenant la loi or-
ganique relative au régime électo-
ral, le projet de loi portant appro-
bation de l’ordonnance n  21-11
complétant l’ordonnance n 66-155
portant Code de procédure péna-
le, et le projet de loi portant appro-
bation de l’Ordonnance 21-07,
comprenant la loi de finances  com-
plémentaire 2021. En plus du pro-
jet de loi portant approbation de
l’ordonnance 21-12 relative aux
mesures exceptionnelles au profit
des employés et des non  salariés
exerçant pour leur propre compte,
débiteurs auprès de la sécurité
sociale, le projet de loi portant ap-
probation de l’ordonnance 21-04
modifiant et complétant l’ordon-
nance 76-106, portant code des
pensions militaires et le projet de
loi complétant l’ordonnance 21-06,
modifiant et  complétant l’ordon-
nance 06-02 portant statut géné-
ral des personnels militaires, se-
ront également soumis au vote, a
conclu le communiqué.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane

Benbouzid, a appelé, ce
lundi à Alger, les

citoyens à se faire
vacciner pour faire face

à une éventuelle 4e
vague de la pandémie

de Covid-19, assurant la
disponibilité du vaccin.

A l’issue d’un point de presse
tenu à la fin de la cérémonie orga-
nisée par l’Agence nationale de
sang (ANS), à l’occasion de la Jour-
née nationale des donneurs de
sang, M. Benbouzid a lancé un
appel aux « citoyennes et citoyens
d’aller se faire vacciner.
Le virus est là, la menace existe ».
« Cette accalmie est une occasion
pour se faire vacciner pour éviter

une 4e vague de la pandémie », a
souligné le ministre, affirmant que
l’Algérie dispose « d’un stock de
plus 13 millions de doses de vac-

cins » au niveau de l’Institut pas-
teur, et que toutes les wilayas ont
leur propre stock.
Pour ce qui est de la possibilité
d’avoir une 3e dose de vaccin, le
ministre de la Santé a affirmé que
toute personne désirant recevoir
une 3e dose et ayant reçu sa 2e
dose après une période dépassant
les six mois « peut se rapprocher
des centres de vaccination ».
Par ailleurs, le nombre de person-
nes ayant reçu une et deux doses
de vaccin contre la Covid-19 en
Algérie est estimée à près de 11
millions, a déclaré M. Benbouzid,
regrettant le faible taux de vacci-
nation enregistré dans certains
secteurs notamment l’éducation,
l’enseignement supérieur, la san-
té qui n’ont pas dépassé les 20 %,
selon le ministre.
M. Benbouzid a indiqué, lors du
point de presse, qu’il y aura des
campagnes de sensibilisation au
profit de la population afin de se
faire vacciner et se protéger con-
tre le coronavirus.

Médicaments essentiels

 Installation du Comité
chargé de l’élaboration
 de la liste nationale

Le Comité intersectoriel d’ex-
perts multidisciplinaire chargé
de l’élaboration de la liste na-
tionale des médicaments essen-
tiels a été installé officiellement
dimanche par le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed.
Ce comité a pour mission d’exa-
miner, d’évaluer et d’émettre un
avis technique et scientifique
concernant l’élaboration de la
liste nationale des médicaments
essentiels, en tenant compte
des données relatives à la  pro-
duction pharmaceutique natio-
nale et à la dimension phar-
maco-économique, a indiqué
un communiqué du ministère.

Covid-19

81 nouveaux cas, 69 guérisons et 4 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre vingt un (81) nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (covid-19), 69 guérisons et 4 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ce lundi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
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Clôture du festival Diwane d’Aïn Sefra

On se projette déjà
sur la prochaine édition

Festival Diwan

1er prix pour la troupe Diwan Sidi Blel de Mascara

Fespaco

L’Etalon d’or attribué à un film

du Somalien Ahmed Khadar

Le réalisateur soma
lien Ahmed Khadar
a remporté samedi

l’Etalon d’Or de Yennen-
ga du 27e Festival pana-
fricain du cinéma et de la
télévision de Ouagadougou
(Fespaco) pour son pre-
mier long-métrage « La
femme du fossoyeur ».
Le jeune réalisateur de 40
ans, également de nationa-
lité finlandaise et dont le
film est tourné à Djibouti
en version originale soma-
li, n’a pas pris part à la
cérémonie de clôture du
festival dans la capitale
burkinabè.
Le président du jury qui lui
a décerné le prix, le Mau-
ritanien Abderrahmane Sis-
sako, a déclaré que « pour
tout cinéaste africain c’est
le plus beau prix qu’on
puisse avoir, c’est toute
une fierté ».
Né à Mogadiscio, Ahmed
Khadar, également écri-
vain, immigre en Finlande
à l’âge de 16 ans avec sa
famille et un statut de ré-
fugié. Il réalise son pre-
mier court métrage, Me ei
vietetä joulua,en 2014,puis
deux autres en
2017,Yövaras,et 2018,
The Killing of Cahceravga.
Présenté en juillet au festi-
val de Cannes dans le ca-
dre de la Semaine interna-
tionale de la critique, « La
femme du fossoyeur »
avait reçu un bon accueil.
Le film traite de l’histoire
d’amour d’un couple vi-
vant avec leurs fils dans un
quartier pauvre de Djibouti.
Lorsque Nasra, l’épouse
(interprétée par la manne-
quin canadienne née en
Somalie Yasmin Warsame)
est atteinte d’une grave
maladie rénale et doit se
faire opérer d’urgence,
l’équilibre familial est me-
nacé et son mari Guled,
fossoyeur, doit trouver
l’argent pour payer la coû-
teuse opération. Le film a
également remporté le prix
de la meilleure musique.
L’Etalon d’argent a ré-

compensé « Freda », de la
Haïtienne Gessica Geneus
et l’Etalon de bronze va à
« Une histoire d’amour et
de désir » de la Tunisien-
ne Leyla Bouzid.
Le prix d’interprétation
féminine est revenu à la
Britannique d’origine sier-
ra-léonaise Zainab Jah
pour son rôle dans « Fa-
rewell Amor » de Ekwa
Msangi (Tanzanie), tandis
que chez les hommes Alas-
sane Sy s’est illustré pour
son rôle dans « Baamum
Nafi » du Sénégalais Ma-
madou Dia.
Avec son film « Serbi »
(Les tissus blancs) qui trai-
te de la dignité de la fem-
me dans une société pa-
triarcale, le Sénégalais
Moly Kane remporte le
poulain d’or dans la sec-
tion fiction court métrage.
« Amani » de la Rwandaise
Alliah Fafin et « Zalissa »
de la Burkinabè Carine
Bado reçoivent respective-
ment l’argent et le bronze.
Les trophées ont été remis
au Palais des sports de
Ouaga 2000 par les prési-
dents burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré et
sénégalais Macky Sall,
dont le pays était l’invité
d’honneur du 27è Fes-
paco. Se réjouissant
d’avoir réussi au cours du
festival la projection de «
500 œuvres au profit de
150.000 festivaliers » ve-
nus de 64 pays, « malgré
l’adversité liée à l »insécu-
rité et à la Covid-19, le
délégué général du Fes-
paco Moussa Alex Sawa-
dogo, a donné rendez-
vous du 25 février au 4
mars 2023 à Ouagadou-
gou pour la 28e édition du
festival.
Un « mini Fespaco » itiné-
rant doit avoir lieu dans le
nord du Burkina Faso, ré-
gion la plus touchée par les
attaques jihadistes qui frap-
pent ce pays et qui, en six
ans, ont fait environ 2.000
morts et 1,4 millions de
déplacés.

La troupe « Diwan Sidi Blel  » de
la wilaya de  Mascara a rem
porté le premier prix de la 13e

édition du festival national de la mu-
sique et de la danse Diwan à Aïn Se-
fra (Naâma).
En clôture de la manifestation cultu-
relle, la palme est revenue à cette trou-
pe qui a séduit le jury par son brio et
sa grande maîtrise à la grande admira-
tion du public venu nombreux, suivie
de la troupe  » El Jil essaaid  » à la
deuxième place et la troupe de l’asso-
ciation « El Blailia El Mohammadia  »

de Mascara.  Les trois troupes vain-
queurs dans cette édition, organisée
du 17 au 21 octobre au stade « Arfa-
oui Mohamed » d’Aïn Sefra avec la
participation de 13 troupes en lice, se
sont qualifiées pour le festival inter-
national qui aura  lieu à Bechar à une
date non encore fixée.
Un prix spécial a été décerné à la trou-
pe « Dendoun des femmes de Lalla
Kheira » de la wilaya de Ghardaia et la
cérémonie de clôture, à laquelle a as-
sisté le wali, Derradji Bouziane, a été
mise à profit pour honorer la doyenne

du genre musical « Diwan « , Hasna
El Becharia, qui a gratifié l’assistan-
ce, avec sa troupe de femmes, d’un
cocktail de ses chansons dont « Dja-
zair Djawhara » produite en 2012.
Le programme de la soirée finale jeudi
a été marquée par la reproduction  sur
scène de la troupe « Tikobaouine »
(épées) qui a présenté une panoplie
de chansons du répertoire targui sur
des airs de « Blues Sahara », ainsi que
la troupe d’Abdelhakim Hamouda
avec des qacidate du folklore de Touat
(Adrar).

La 13e édition du Festival natio
nal de Diwane, tenue pour la
première fois cette année à Aïn

Sefra, dans la wilaya de Naâma, s’est
clôturé, jeudi dernier, après d’intenses
joutes ayant réuni, cinq jours durant,
une quinzaine de troupes venues de
plusieurs wilayas du pays.
Mais c’est la wilaya de Mascara qui a
décroché le fameux graal en ayant deux
troupes présentes sur le podium final
à l’annonce des résultats du concours
sanctionnant ce festival, tenu du 15 au
21 octobre derniers.
C’est en effet sans surprise que fut
nommée la troupe Diwane Sidi Blal de
Mascara, comme 1ère lauréate du con-
cours, talonnée de près par la troupe
Diwane d’Oran qui s’est adjugée le
deuxième prix, menée par son jeune et
illustre chef de troupe Mâallem Kanou,
récompensé individuellement du prix

honorifique du meilleur instrumentiste
de goumbri du festival.  Le troisième
prix est revenu, quant à lui, à la troupe
Diwane de Mohammadia, également de
la wilaya de Mascara.
Le jury du festival a tenu, par ailleurs,
à honorer la troupe de Lalla Kheïra de
la wilaya de Ghardaïa, en tant que seu-
le troupe féminine représentant le gen-
re Diwane dans ce festival.
Après la cérémonie de remise des prix
aux trois troupes lauréates, le secrétai-
re général de la wilaya de Naâma a pro-
noncé la clôture officielle du festival
au nom du wali Derradji Bouziane,
avant de laisser la scène à la diva du
Sud Hadja Hasna Becharia et son grou-
pe, attendus avec impatience par un
public venu très nombreux assister à
cette soirée finale du festival.
En dépit du poids des années, la diva
dégage toujours autant de prestance

sur scène. Habillée tout en blanc, elle
s’installe sur une chaise, sa guitare
«Gibson Les Paul» sur le genou, digne
des plus grands bluesmen.
Queen Hasna entame sa performance
par une reprise de «Yallah Ya Raassoul
Allah» du répertoire de Issawa, avant
d’enchaîner avec «Djazaïer Djawhara»,
«Ana Sidi» et «Smaâsmaâ», entre
autres. Très émue par l’accueil qui lui a
été consacré, elle déclare sa flamme au
public safraoui qui clame son nom pour
de longues minutes. Vient ensuite le
moment tant attendu de ce festival, no-
tamment des jeunes : l’entrée sur scè-
ne du groupe international Tikoubaoui-
ne. Venu avec quatre de ses membres,
le groupe s’est forgé une solide noto-
riété à l’échelle nationale et internatio-
nale.  Il participe depuis des années à
de nombreux festivals nationaux. Il a
aussi à son actif plusieurs tournées à
l’étranger, notamment en France et au
Canada. L’un de ses tubes sortis en
2018, «Nnec Ligh Azzaman», en lan-
gue targuie, fait encore un tabac et le
jeune public présent sur les gradins du
stade Mohamed Arfaoui en reprend le
refrain en chœur.
Un nayati (flûtier) d’Aïn Sefra rejoint
le groupe par la suite pour la chanson
«Riwaya». Une ballade écrite en arabe
et sortie en 2020. «C’est ça aussi l’in-
térêt d’un festival. Faire rencontrer des
talents de divers univers. Et cela don-
ne souvent des résultats magiques»,
nous confie un des organisateurs.
Selon cette même source, «le commis-
sariat du festival est très satisfait du
niveau artistique de cette édition com-
me le démontre la qualité des presta-
tions présentées notamment par les
trois lauréats, et se projette déjà pour
la prochaine, qui doit être encore
meilleure», s’est-il engagé.
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Suicide Dinah, victime de harcèlement scolaire

Les parents accusent son collège de laxisme

Affaire Condor

Le procès reporté
au 8 novembre

Le pôle pénal financier et économique
près le tribunal de Sidi M’hamed (Cour
d’Alger) a reporté, ce lundi, le procès
des propriétaires du groupe Condor, en
l’occurrence les frères Benhamadi, au
8 novembre prochain sur demande de
la Défense. Les propriétaires du groupe
et les coaccusés sont poursuivis pour
notamment « blanchiment d’argent et
dilapidation de deniers publics, incitation
de fonctionnaires publics de différents
secteurs et bénéfice de leur pouvoir pour
l’obtention d’indus avantages, et finan-
cement occulte de partis politiques ».
En sus des frères Benhamadi, sont im-
pliqués dans cette affaire des cadres de
plusieurs secteurs, à l’instar de la Poste
et des télécommunications, la Santé, les
Transports et la Banque extérieure d’Al-
gérie (BEA).

Saisie record de produits
pyrotechniques

Les éléments de la police ont procédé,
durant la semaine passée, à la saisie de
1.405.492 unités de produits pyrotech-
niques, tous types confondus, à travers
différentes wilayas, a indiqué hier un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale.
Cette opération s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du plan opération-
nel tracé par la DGSN à l’occasion du
Maoulid Ennabaoui. Dans le même con-
texte, 629.000 unités de produits pyro-
techniques ont été saisies à Constan-
tine, 308.922 unités à Oran, 176.269
unités à Mila, 115.000 unités à Ain
Defla, 62.000 unités à Tizi Ouzou et
44.288 unités à Tlemcen, précise la
même source. Aussi, 40.000 unités de
produits pyrotechniques ont été saisies
à Tipasa, 20.013 unités à Tiaret et
10.000 à Mascara.

Tizi-Ouzou

Démantèlement de 3 réseaux
de cambrioleurs

Les services de police de la wilaya de
Tizi-Ouzou ont réussi à mettre hors d’état
de nuire trois bandes de malfrats spécia-
lisées dans le vol par effraction.
Les limiers de la police judiciaire, agis-
sant sur plainte d’un citoyen de la nou-
velle ville de Tizi-Ouzou pour vol par ef-
fraction ayant ciblé son domicile et vol
de numéraires, ont élucidé rapidement
cette affaire, et ce, en arrêtant deux re-
pris de justice membres d’un réseau im-
pliqué dans ce vol. Les autres membres
du réseau, identifiés sont activement re-
cherchés.
Les deux mis en cause, présentés au Par-
quet de Tizi-Ouzou, ont été mis en dé-
tention préventive pour association de
malfaiteurs en vue de la commission d’un
délit de vol par effraction, de nuit, souli-
gne le communiqué.

7 ans de prison ferme requis contre Hamel

Dinah, 14 ans, d’origine algé-
rienne et vivant avec ses parents
en France, s’est pendue au dé-
but du mois.
Pour sa famille, il n’y a aucun
doute: il s’agit de l’épilogue d’un
harcèlement scolaire long de
deux ans.  Dimanche, à Mul-
house, une marche blanche a
pleuré Dinah. L’adolescente de
14 ans s’est pendue dans sa
chambre, à Kingersheim dans le
Haut-Rhin, dans la nuit du 4 au
5 octobre dernier.
Pour sa famille, une évidence: ce
geste désespéré découle direc-
tement du harcèlement scolaire
dont l’adolescente était victime
depuis deux ans. Aujourd’hui, les
proches de la jeune fille accu-
sent son ancien collège de
laxisme. Tandis que la mère de
Dinah a décidé de porter plainte
contre X et contre l’établisse-
ment, le parquet de Mulhouse a
ouvert une enquête.
Lundi, Jean-Michel Blanquer
appelle quant à lui à la mesure.
C’est dans la nuit du 4 au 5 oc-
tobre que Dinah, 14 ans, a mis
fin à ses jours. Elle a été retrou-
vée pendue dans sa chambre, au
domicile familial de Kingersheim,
dans le Haut-Rhin.
Sa famille y a aussitôt vu le dé-
nouement tragique d’un cycle de
harcèlement scolaire qui avait
commencé il y a deux ans alors
que la jeune fille était scolarisée
en quatrième.
Selon les proches de l’adoles-
cente, celle-ci était victime des
persécutions d’un groupe cons-
titué par quelques-unes de ses
anciennes amies, à qui elle avait
confié être intéressée par les
femmes. «Ils la traitaient de sale

arabe, et sale métisse. Ils avaient
aussi créé un groupe sur
WhatsApp avec elle et ils l’in-
sultaient.
Un jour, ma mère a pris son té-
léphone pour lui faire supprimer
mais ils ont continué à lui en-
voyer des insultes par d’autres
réseaux», a retracé vendredi son
frère Rayan, âgé de 21 ans. En-
dehors des réseaux sociaux, le
harcèlement trouve une traduc-
tion très concrète au quotidien,
comme l’a raconté Samira
Gonthier, la mère de Dinah, di-
manche en marge de la marche
blanche organisée en mémoire
de sa fille à Mulhouse. «En
classe on la bousculait, on lui
tapait sa chaise, elle pouvait pas-
ser une heure à être secouée.
On a aussi pris son carnet de
correspondance pour dessiner
des obscénités dessus», a-t-elle
confié à la presse.

APRÈS SA PREMIÈRE
TENTATIVE DE SUICIDE,
ON LUI SOUHAITE «DE

NE PAS SE RATER»

Durant le dernier confinement,
Samira Gonthier voulait réagir en
déposant une main courante.
Dinah, qui craint que la procé-
dure empire encore les choses,
la décourage d’aller au bout de
son idée.
C’est à cette période, en mars
2021, que l’adolescente essaye
de mettre fin à ses jours pour
une première fois. S’ensuit un
échange de lettres entre Dinah
et ses persécutrices présumées.
La première présente ses excu-
ses, tandis que les secondes l’ac-
cablent en lui souhaitant de ne

«pas se rater  lors d’une pro-
chaine tentative », selon Samira
Gonthier qui explique avoir dé-
chiré cette réponse incendiaire.
Entre-temps, Dinah se recons-
truit, et obtient son brevet des
collèges avec la mention «très
bien».
Son arrivée au lycée Lambert de
Mulhouse, à la rentrée, laisse un
temps espérer que la situation va
s’arranger. Malheureusement, à
la cantine, elle croise parfois cer-
taines de ses anciennes amies et
l’adolescente «replonge»,
d’après le mot de son frère
Rayan. Après le deuil, place au
volet judiciaire.
Si la justice s’est emparée du
dossier, elle entend le traiter avec
prudence. Ainsi, Edwige Roux-
Morizot, procureure de la Répu-
blique a indiqué dès vendredi que
le parquet de Mulhouse dont elle
a la charge avait ouvert une en-
quête pour «recherche des cau-
ses de la mort».
Une investigation qui doit per-
mettre d’établir «les raisons du
geste de cette adolescente».
«Dans l’immédiat», a rappelé la
magistrate, la piste du harcèle-
ment scolaire n’est qu’une sim-
ple «hypothèse». «L’exploitation
en cours de son téléphone et de
son ordinateur permettra d’en
savoir un peu plus», a-t-elle es-
péré.
Samira Gonthier, quant à elle
persuadée que le suicide de sa
fille a bien été provoqué par les
persécutions de ses camarades
de classe, a annoncé sa volonté
de porter plainte.
Contre X d’abord, mais aussi
contre l’ancien collège de son
enfant.

Le parquet général près la cour
de Blida a requis, ce dimanche
une peine de 7 ans de prison
ferme assortie d’une amende
de 500.000 DA et subsidiaire-
ment la confirmation de la peine
contre l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, et l’ancien
chef de sûreté de wilaya d’Al-
ger, Noureddine Berrachedi,
accusés dans une affaire
d’abus de fonction.
Le procureur général près la
cour de Blida a requis l’aug-
mentation de la peine à 7 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA et sub-
sidiairement la confirmation de
la peine en appel contre l’an-
cien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani

Hamel, et l’ancien chef de sû-
reté de wilaya d’Alger,
Noureddine Berrachedi, accu-
sés dans une affaire d’abus de
fonction.
Les deux accusés avaient été
condamnés auparavant par le
tribunal et la cour de Blida à
une peine de 4 ans de prison
ferme assortie d’une amende
de 100.000 DA chacun, avant
leur procès en appel, hier, en
séance plénière devant la cour
de Blida.
L’affaire a été soumise à la
Cour suprême pour être réexa-
minée par une nouvelle com-
posante de juge et de con-
seillers. La décision du parquet
est intervenue après l’audition
des accusés, Hamel et
Berrachedi, et des témoins,

l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh, et Kamel Chikhi,
dit «El Bouchi», et l’ancien chef
de la police judiciaire de la sû-
reté d’Alger, Hassan Sidhoum,
lesquels ont maintenu les mê-
mes témoignages donnés lors
des précédentes audiences.
L’affaire d’abus de fonction a
été suscitée par la poursuite de
l’ancien chef de sûreté de wi-
laya d’Alger, Berrachedi, de
l’enquête sur le dossier de blan-
chiment de fonds publics d’une
valeur de 125.000 millions de
dinars et le financement de
groupes terroristes, impliquant
Kamel Chikhi, dit «El Bouchi»
après sa présentation devant le
procureur de la République, un
acte contraire aux lois en vi-
gueur.

Report
au 15
novembre
du procès
de Mohamed
Hattab
Le Pôle pénal
spécialisé dans la
lutte contre le
crime financier et
économique près le
tribunal de Sidi
M’hamed (Alger)
a reporté, ce lundi,
au 15 novembre
prochain, le procès
de l’ancien
ministre de la
Jeunesse et des
sports, Mohamed
Hattab.  Ce report
fait suite à la
demande du
collectif de
défense. Mohamed
Hattab est
poursuivi pour «
dilapidation de
deniers publics,
abus de fonction et
octroi d’indus
avantages » alors
qu’il était wali de
Mostaganem.
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L'Echo d'Oran

Championnat arabe de Natation

Abdellah Ardjoune en or

Cyclisme - Coupe d’Algérie «Cadets» (5éme Manche)
Contre la montre (individuel)

Domination de l’IRBEK et du TCR

Concours national pétanque d’Oran

Victoire de la triplette Sid Ahmed,
Abdelhak et Tarik de Sidi Bel-Abbes

Badminton
Championnat d’Afrique (équipes mixte)

L’Algérie à la 2e place

Tir au plateau

Le président de la FATS réagit aux revendications

des athlètes de l’équipe nationale

La triplette composée de Sebaâ
Sid-Ahmed, Sebaâ Abdelhak

et Feroui Tarik de Sidi Bel-Abbes
a remporté le concours national de
pétanque mémorial « Chalabi Al-
lel», clôturé vendredi soir au bou-
lodrome de Sidi Chahmi (Oran).
Les boulistes de Sidi Bel Abbes

ont disposé en finale de la triplet-
te composée d’Oussama, Abdel-
haï et Badro de Tlemcen sur le sco-
re de 13 à 8. La troisième place est
revenue à l’équipe de Zahana
(Mascara).
Ce concours national, dédié à l’an-
cien bouliste oranais Chalabi Al-

lel, a été organisé par le club ama-
teur de pétanque de Sidi Chahmi
en collaboration avec la ligue de
wilaya et la DJS.
Quelque 250 triplettes représen-
tant 16 wilayas y ont pris part. Les
vainqueurs ont été honorés à l’is-
sue de cette compétition.

Le contre-la-montre individuel
de la cinquième et dernière

manche de la Coupe d’Algérie
«cadets», disputé vendredi dans
la nouvelle ville de Sidi-Abdallah
(Alger-Ouest), a été dominé par
les clubs de l’IRB El Kantara
chez les garçons, et par le TC
Rouiba chez les filles.
C’est en effet Mounir Laloui, so-
ciétaire de l’IRBEK qui a rem-
porté l’épreuve chez les garçons,
devant deux représentants
d’Amel El Maleh, respective-
ment Riyad Bakhti et Djaoued-
Eddine Nehari.
Alors que chez les filles, c’est le
TC Rouiba qui a raflé les deux
premières places du podium,

grâce Sihem Bousbaâ, vainqueur
devant sa coéquipière Malak
Mechab, au moment où la troi-
sième place est revenue à Yam-
na Bouyakour, du club Amel El
Maleh.
La compétition s’est déroulée en
présence du Walidélégué de Sidi-
Abdallah, Mr Anis Bendaoud,
ainsi que le DJS Sofiane Ante-
ghar, le 1er vice-président de la
FAC Abbès Fertous, le DTN
Réda Kahlal, ainsi que du prési-
dent de la ligue d’Alger de cy-
clisme, Mr Hacène Begag
Les péripéties de cette cinquiè-
me et dernière manche de la
Coupe d’Algérie 2021 des cadets
se sont poursuivies hier, avec le

déroulement des dernières
épreuves inscrites à son pro-
gramme.
La première manche de cette
compétition s’était déroulée les
19-20 février dernier à El Kan-
tara, dans la Wilaya de Biskra,
alors que la deuxième manche a
été abritée par la Wilaya de Té-
bessa, du 11 au 13 mars, puis
c’était au tour d’El Bahia, Oran,
d’organiser la troisième manche,
fin mai dernier.
La quatrième manche, dédiée à
la mémoire de Feu Mohamed
Allab, ex-entraîneur national de
cette catégorie d’âge, elle, a été
disputée les 25- 26 juin denier,
dans la Wilaya de Blida.

Le nageur algérien Abdel
lah Ardjoune a remporté
la médaille d’or sur 50m

dos, dimanche lors de la première
journée des championnats ara-
bes de natation (petit bassin) qui
se déroulent à la piscine Moha-
med Ben Zayed à Abu Dhabi aux
Emirats arabes unis.
Les deux nageurs algériens,
Jaouad Syoud et Abdellah Ard-
joune, sont les seuls représen-
tants algériens dans cette pre-
mière édition des championnats
arabes de natation (petit bassin).
Organisée par l’Union arabe de
natation, cette compétition en-
registre l’engagement de 230
nageurs de 18 pays, âgés de

plus de 19 ans ainsi que des
juniors, répartis en deux tran-
ches d’âge (14-15 ans et 16-
18 ans).
Ardjoune (19 ans) sera égale-
ment présent sur les 100 m et
200 m dos, alors que son coé-
quipier Jaouad Syoud (21 ans)
sera aligné sur les épreuves de
200 m, 400 m 4 nages et 100 m
brasse.
L’instance internationale de na-
tation (FINA) a officiellement
agréé cette première édition des
championnats arabes au petit
bassin en tant que compétition
qualificative aux Mondiaux, pré-
vus décembre prochain à Abu
Dhabi, une occasion pour les na-

geurs algériens d’améliorer leurs
temps respectifs.
Pour rappel, le nageur Abdellah
Ardjoune détient le titre arabe sur
les épreuves de 50 m, 100 m et
200 m brasse (grand bassin),
alors que son coéquipier Jaouad
Syoud, participera pour la pre-
mière dans la catégorie senior,
lui qui avait pris part aux cham-
pionnats arabes juniors (grand
bassin) en 2017.
Le président de la Fédération al-
gérienne de natation (FAN),
Mohamed-Hakim Boughadou,
prendra part aux travaux du
Congrès de l’Union arabe de
natation, prévus en marge de la
compétition arabe.

Le président de la Fédération
algérienne de tir sportif
(FATS), Abderezzak Lazreg,

a rejeté  deux des sept doléances
des athlètes de l’équipe nationale
du tir au plateau, soulevées lors
d’une réunion tenue la semaine
dernière en présence du directeur
technique national (DTN) et du di-
recteur d’organisation sportive
(DOS).  «Mis à part deux points,
l’ensemble des revendications
sont logiques, nous sommes là
pour mettre les athlètes dans les
meilleures conditions de prépara-
tion.
Seulement, un athlète n’a pas le
droit de s’opposer à la nomination
d’un nouvel entraîneur. L’ancien
coach (Madjid Ferrat, ndlr) n’a pas
atteint ses objectifs, chose qui a
poussé la DTN à le remplacer par
Nabi Nabiev, qui avait déjà colla-
boré avec la fédération.
Il y a aussi le point relatif à l’affec-
tation de matériels de tir sportif à
chaque athlète, chose que je ne
pourrai jamais le faire, surtout qu’il
s’agit d’armes de 5e catégorie,
dont la licence est au nom de la
FATS.
L’armurerie se trouve à Tipasa,
chaque athlète pourra récupérer
son arme au début de chaque sta-
ge et la restituer après», a déclaré
à l’APS le premier responsable.
Les athlètes des équipes nationa-
les des deux disciplines (Plateau
et Skeet), messieurs et dames, se
sont réunis le 16 octobre, en pré-
sence du DTN et DOS, «afin
d’éclairer certains points d’ordre
organisationnel pour la prépara-
tion, dans de très bonnes condi-
tions, de la 19e édition des Jeux
méditerranéens de 2022 à Oran (25
juin - 5 juillet)», peut-on lire dans
le procès-verbal de la réunion,

dont une copie a été transmise à
l’APS. A l’issue de cette réunion,
les athlètes ont soulevé sept do-
léances : «Avoir une copie du pro-
gramme d’entraînement régulier
ainsi qu’un quota de cartouches
suffisant (22.500 cartouches/
mois), la programmation des en-
traînements durant les week-end
(jeudi, vendredi, samedi) avec un
rythme de trois fois par mois, af-
fectation de matériels de tir sportif
pour chaque athlète, présence
d’un arbitre fédéral durant les en-
traînements pour le réglage des
machines (grille) et simulation des
compétitions, versement des in-
demnités et frais de transport après
chaque fin de stage, refus de l’hé-
bergement à l’hôtel Munatec (dé-
gradé et impropre), et le refus d’im-
position par la fédération de Nabi
Nabiev comme entraîneur».
Pour le premier responsable de la
FATS, il s’agit d’une «manipula-
tion» orchestrée par certaines
«personnes malintentionnés».
«Pourquoi les équipes nationales
des autres disciplines du tir tra-
vaillent sans soulever le moindre
problème?, je pense qu’il y’a ma-
nipulation dans l’air.
Je tiens à préciser que le budget
de l’année 2021 de l’ordre de 1,2
milliard de centimes n’a pas enco-
re été réceptionné. J’ai dû emprun-
ter auprès des différentes ligues
régionales pour permettre aux ath-
lètes de démarrer leur prépara-
tion».
Selon une source autorisée, le plan
d’action de la FATS n’a été dépo-
sé qu’au début du mois d’octobre
courant au niveau du ministère de
la jeunesse et des sports (MJS),
ce qui explique le retard dans la
réception du budget, à huit mois
des JM.

L’Algérie a terminé sur la
seconde marche du po
dium des Championnats

d’Afrique 2021, dans l’épreu-
ve par équipes mixte, suite à
sa défaite en finale concédée

face à l’Egypte, dimanche à
Kampala (Ouganda).
La sélection nationale est com-
posée Koceila et Tanina Mam-
meri, Adel Hamek et Halla
Bouksani.
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Ligue 2  (1ère journée)

Une entame sous perfusion

C’est aujourd’hui que sera lancé le championnat de
Ligue 2, composé cette saison de deux groupes de
seize clubs chacun, répartis en Centre –Est et en

Centre Ouest.
Lors de l’exercice 2020-2021, la Ligue nationale du football
amateur avait organisé une compétition à trois groupes de
12 avec au bout un tournoi play off à trois pour désigner
les deux clubs accessibles en Ligue 1.
Cette formule a été adoptée par les clubs au terme d’une
consultation menée auprès des concernés en raison du
retard pris dans le démarrage de la saison pour des raisons
de sécurité sanitaires dues à la pandémie du Covid 19 qui
sévit depuis le début de l’année 2020.
Ce second palier du système des compétitions nationales
est constitué essentiellement de clubs – 12 à l’est et 10 à
l’ouest- qui ont fréquenté dans le passé plus ou moins
lointain la Division Une avant de porter le nom de Ligue 1
avec l’avènement du professionnalisme, et parmi forma-
tions, sept ont remporté le titre national.
Il s’agit de Hamra Annaba (1964), RC Kouba (1981), GC
Mascara (1984), MO Constantine(1991), US Chaouia (1994),
et USM El Harrach (1998). Ce dernier figure également sur
le tableau des détenteurs de la coupe d’Algérie (1974 et
1987) aux côtés de l’USM Bel Abbès (1991 et 2018) ,et des
deux clubs de Béjaia, la JSMB et le MOB (2008 et 2015).
La LNFA qui gère ce niveau, accueille cette saison 6 nou-
veaux pensionnaires issus du championnat de la Ligue de
l’Inter régions.

Il s’agit de La JSM Bordj Menail, le GC Mascara, Le MC El
Bayadh, le Hamra Annaba, l’IRB Ouargla et l’USMM Had-
jout.
Le favori pour l’accession, le CRB Oued Sly qui a raté de
peu la monté la saison passée ou les quatre clubs qui ont
rétrogradé de la Ligue 1 à Savoir le CABB Arreridj, l’AS
Ain M’lila, la JSM Skikda et l’USM Bel Abbés ou d’autres
formations qui affichent et déclarent leur intention de jouer
les premiers rôles. C’est le cas de l’USM El Harrach, le MO
Constantine et l’US Chaouia.
En apparence, il n’y a aucun prétendant sérieux, d’autant
plus que tous les clubs connaissent des problèmes finan-
ciers comme en témoignent les difficultés de certains clubs
à réunir l’argent représentant les frais d’engagement.
D’autres clubs ont été mis en demeure par la commission
nationale de résolution des litiges qui leur impose d’apurer
leurs dettes vis-à-vis de leurs joueurs avant toute inten-
tion de recruter de nouveaux licenciés. Ils sont 14 clubs
frappés par cette mesure. Nous allons certainement assis-
ter, ne serait ce que durant les débuts, à des matches avec
de formations amoindries.
Le problème des moyens financiers se pose aussi bien
pour les clubs professionnels qui sont au nombre de 14
que pour clubs amateurs qui forment le reste de la compo-
sante de Ligue 2.
Tour ce qui est sûr tous ces clubs ont bénéficié de longues
vacances, le championnat s’étant terminé en juillet dernier.

En d’autres termes, les dirigeants avaient suffisamment de
temps pour préparer dans de meilleures conditions leurs
joueurs en prévision de la nouvelle saison.

USMBA

La masse salariale chute à 5 millions DA

PROGRAMME

 Groupe «Centre Ouest»
Aujourd’hui à 15h00
WA Boufarik – USM Bel Abbès
USMM Hadjout – GC Mascara
ASM Oran –  USM Harrach
MC El Bayadh –  SKAFKhemis Meliana
SC Ain Defla – CR Témouchent
RC Kouba – ES Ben Aknoun
MCB Oued Sly – CRB Ain Oussara
MC Saida – JSM Tiaret

Groupe «Centre Est»
Aujourd’hui à 15h00
JS Bordj  Menail – MO Constantine
US Chaouia – JSM Skikda
NRB Teleghma – USM Annaba
CA Batna – JSM Béjaia
MO Béjaia –  CA Bordj Bou Arréridj
HAMRA Annaba – IRB Ouargla
MC El Eulma – USM Khenchla
IB Laghouat – AS Ain M’lila

ASMO

L’effectif non encore arrêté à la veille
du début du championnat

L’EN féminine
est au Soudan

La FAF rassure

La Fédération algérien
ne de football (FAF)
tient à rassurer sur les

conditions de séjour de la sé-
lection algérienne féminine à
Khartoum, après les derniers
développements au Soudan.
« La Fédération algérienne de
football (FAF) tient à rassurer
l’opinion sportive que la délé-
gation de l’équipe nationale fé-
minine qui séjourne en ce mo-
ment à Khartoum, capitale du
Soudan, en prévision de la ren-
contre retour des éliminatoi-
res de la CAN Total Energies
2022 au Maroc, est dans de
bonnes conditions, en dépit de
la situation politique qui pré-
vaut dans ce pays frères», a-t-
on indiqué dans un communi-
qué publié, hier , sur la page
officielle de la Fédération sur
Facebook.
L’EN féminine jouera son
match retour contre son homo-
logue soudanaise, aujourd’hui
au stade d’Oumdurman à 18h
(heure algérienne). Les Algé-
riennes ont battu les Soudanai-
ses au match l’aller, disputé
mercredi au stade Omar Ham-
madi de Bologhine (Alger), sur
le score sans appel de 14 buts
à 0. Ce match retour ne sera
qu’une simple formalité pour
les protégées de Radia Fertoul.

L’ASM Oran n’a pas enco
re arrêté son effectif en
prévision de la saison

2021-2022 alors que le champion-
nat de Ligue 2, où évolue cette
formation, démarre aujourd’hui.
La direction des «Vert et Blanc»
compte recruter deux nouveaux
attaquants, après les carences re-
marquées dans ce registre, a-t-on
appris samedi du manager général
de cette équipe, Houari Benamar.
Une course contre la montre est
d’ailleurs engagée par les diri-
geants oranais pour conclure ces
deux transactions avant la clôture
du mercato de la Ligue 2, a-t-il dit,
préférant ne pas dévoiler les pis-
tes ciblées dans ce registre.
Parallèlement à cela, la direction de
l’ASMO a procédé ce jour à la ré-

siliation des contrats de trois
joueurs, à savoir, Laribi,» pour
absences à répétition», Safi et Be-
hadji, « pour insuffisance techni-

La direction de l’USM Bel-Abbès, club
relégué en Ligue deux de football, a
réussi à faire chuter la masse salariale

de son effectif à 5 millions DA en vue du nou-
vel exercice, a indiqué, dimanche, le portepa-
role du club. A ce propos, Abdelmalek Kessis,
qui s’exprimait sur la page officielle du club
sur Facebook a fait savoir qu’»en raisondes
problèmes financiers
immenses auxquels est confrontée l’USMBA,
il a été décidé de changer radicalement la stra-
tégie du club en optant pour un projet sportif
à long terme».
Selon la même source, le projet en question
porte sur le rajeunissement de l’effectif, dé-
sormais composé dans sa majorité, de joueurs
ne dépassant pas les 21 ans, ce qui a permis
de revoir à la baisse la masse salariale de l’équi-

pe, alors qu’elle avoisinait, lors des saisons
passées, les 30 millions DA.
Le porte-parole de la formation de la «Meker-
ra» en a profité pour lancer un appel aux auto-
rités locales afin d’accompagner le club dans
son nouveau projet. «La saison passée, nous
n’avons bénéficié que de 20 millions DA al-
loués par l’APC. Il y a quelques temps, nous
avons été reçus par le wa li qui nous a encou-
ragés pour aller au bout de notre politique,
cependant, l’implication des autorités locales
est des plus nécessaires», a-t-il poursuivi.
Pour sa part, l’entraineur Sid Ahmed Slimani,
qui a pris les rênes techniques des «Vert et
Rouge» lors des dernières journées de l’exer-
cice passé sans réussir à leur éviter la descen-
te, a déclaré qu’il visait le «maintien» comme
premier objectif en championnat qui débute

mardi. «Nous avons un effectif composé dans
sa majorité de joueurs de la réserve, vu qu’on
est interdits de recrutement.
Nous allons viser dans un premier temps, un
maintien rapide, mais si l’occasion se présen-
te pour jouer les premiers rôles, nous joue-
rons nos chances à fond», a-t-il promis.
L’USMBA s’est retrouvée dans l’impossibili-
té de recruter des joueurs seniors en raison
de ses dettes auprès de la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL) estimées à
260 millions DA.
Une situation ayant obligé Slimani à organi-
ser des journées de prospection au profit des
joueurs des moins de 21 ans au terme des-
quelles il a engagé les meilleurs pour défen-
dre les couleurs de son équipe qui évoluera
dans le groupe Centre-Ouest.

que», a expliqué le même respon-
sable. Jusque-là, la direction de la
formation de «M’dina J’dida» a
recruté les joueurs suivants : Zaa-

ret, l’ex-gardien de but de l’USM
Bel-Abbes, Fathi et Mazouni du
CRB Oued Rhioui, et Zaidi du NC
Magra.  L’équipe a également en-
registré le retour de Bendjelloul
après avoir résilié son contrat lors
de l’intersaison.
Accusant un retard sensible dans
la préparation d’intersaison, de
l’avis de Houari Benamar lui-
même, l’ASMO a disputé jusque-
là, trois matchs amicaux, dont le
dernier en date jeudi passé contre
l’ES Mostaganem (1-1). Les ‘’Vert
et Blanc’’, toujours interdits de re-
crutement jusqu’au paiement par
le club de ses dettes estimées à 31
millions DA, sont entrainés depuis
près de deux semaines par Abdel-
latif Bouazza, l’ex-driver du MC
Oran, rappelle-t-on.
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MCO
Abega débarque à Oran

«Binya, un modèle à suivre»

La dernière recrue ora
naise qui est l’atta
quant camerounais,

Tony Abega vient de débar-
quer à Oran. L’ancien joueur
de l’Union de Douala de-
vait prendre part hier à sa
première séance d’entraî-
nement au stade Ahmed
Zabana « Je suis très con-
tent d’avoir signé au MCO
et d’être parmi l’équipe de-
puis hier. J’ai hâte à décou-
vrir le groupe avec lequel
je dois travailler car j’ai
qu’une seule envie, s’en-
traîner et jouer le plus tôt
possible.
Je ne connaissais pas trop
le MCO mais j’ai recueilli
le maximum d’information
sur le Net. Le Mouloudia
d’Oran demeure un des
plus prestigieux clubs en
Algérie. J’ai tout de suite
donné mon accord de prin-
cipe » affirme le joueur en
question qui veut casser la
baraque sous le maillot
des «Hamraoua» « Il est
clair que mon objectif prin-
cipal est de s’illustrer sous
les couleurs du MCO. Je
veux terminer le champion-
nat parmi le top trois des
meilleurs buteurs du cham-
pionnat. Je suis convain-
cu avoir les moyens de le
faire car mon ambition à
moyen terme. Personnelle-
ment, je veux bien rallier

l’Europe. Cela passe par
des prestations époustou-
flantes sous les couleurs
du Mouloudia d’Oran. Bi-
nya avait réussi une car-
rière magnifique. Si j’arri-
ve à lui emboiter le pas ce
sera l’idéal pour moi. Mais
avant de penser à ça, je
dois d’abord m’illustrer
avec le Mouloudia.  Je
veux aider l’équipe à jouer
une compétition africaine
la saison prochaine »
poursuit le joueur qui af-
firme avoir marqué huit
buts la saison passée dans
un championnat du Came-
roun qui a été scindé en
deux groupes.
Par ailleurs, l’équipe s’est
entraînée à raison de deux
séances hier. Un premier
entraînement a eu lieu à la
salle de musculation le ma-
tin alors que la seconde
séance a eu lieu au stade
Ahmed Zabana. Ce matin,
l’équipe livrera un match
d’application face à la ré-
serve. L’entraîneur Aït
Djoudi devra donner un
temps de jeu important aux
éléments n’ayant pas pris
part au premier match du
championnat face au CS
Constantine.  A rappeler
que le match face au Para-
dou a été programmé sa-
medi prochain a partir de
15h.                             A.B

WAT

Des réglages à parfaire

avant le RCR

RCR

Revoilà la grève des entraînements

Les joueurs qui ont boycotté la séance de reprise
des entraînements ont mis en colère le staff tech
nique qui comptait sur le répit gagné du report

sur match face à la JSS pour gagner quelques séances
de travail.  Les protégés de Bougherara ont réclamé leurs
salaires, eux qui n’ont pas été payés depuis plusieurs
mois.  Les anciens joueurs qui avaient accepté de ne
pas recourir à l’arbitrage de la CNRL après la promesse
de recevoir avant le début de saison une partie de leurs
arriérés de salaires ont été surpris d’apprendre que la
nouvelle direction ne pouvait pas tenir cette promesse.
Cela les a mis dans tous leurs états et les a conduit à
boycotté les entraînements. Cette nouvelle affaire ris-
que de porter un grand préjudice au club qui n’est pas
encore arrivé à qualifier ses nouvelles recrues.
Il risque même de déclarer forfait pour le prochain match
puisque même les espoirs ne sont pas encore au point
et ne sont même pas qualifiés eux aussi.  C’est dire que
malgré le changement de direction, rien n’a changé au
«Rapid» qui vit toujours une lancinante crise financière
qui risque de compromettre son départ en championnat
et qui risque même de le pousser au forfait général si les
autorités locales n’interviennent pas pour régler le pro-
blème d’argent.                                                                 R.S

ASO

Zaoui veut de ses joueurs
plus de concentration

Les Chelifiens qui ont
fourni une belle pro
duction face au PAC

ont repris les entraînements
pour préparer leur prochai-
ne sortie à domicile face à
l’OM.
Zaoui qui n’a pas manqué
de féliciter ses poulains lors
de la séance de reprise des
entraînements qui s’est dé-
roulée au stade Boumezrag,
les à appelés à se montrer
mieux appliqués devant les
buts adverses.
«Nous avons fait le jeu et
nous nous sommes créés
des occasions devant un
adversaire qui pratique du
beau football et qui était
autrement mieux préparé.
On va tenter d’améliorer
notre jeu au fil des matches
mais on doit vite se remettre
au travail pour gagner en
cohésion et en efficacité en
attaque» a-t-il indiqué à ses
poulains avant de les appe-
ler à oublier la dernière dé-
faite et à se concentrer sur
la prochaine sortie.
«Nous allons affronter un

adversaire qui s’est bien
renforcé. On doit se montrer
solide pour remporter notre
premier succès de la saison.
On va jouer notre football
et produire un jeu de qualité
qui nous permettra d’impo-
ser notre loi à notre adver-
saire. Je sais que vous pou-
vez élever votre niveau de
jeu», a-t-il souligné.
A noter que la nouvelle re-
crue Benhoro, qui manque
d’entraînement devrait être
retenu parmi la liste des 18
joueurs convoqués pour le
match face à Médéa qui de-
vrait se dérouler en présen-
ce du public.

A.A

Les Widadis ont réus
si à décrocher leur
première victoire en

championnat à l’issue d’un
match joué en deux scéna-
rios. En effet, si en première
période, ils ont été fringants
et dominateurs, en seconde
mi-temps, ils ont subi la pres-
sion de leur adversaire qui
aurait pu rentrer à la maison
avec les trois points dans la
besace.
Pour cette rencontre de dé-
but de championnat, Bou-
helal n’a pas voulu faire la
fine bouche, en affirmant
que son équipe a réalisé l’es-
sentiel en empochant les
trois points.
«C’est une rencontre qui n’a
pas été facile car le groupe
manque encore de cohé-

sion. L’équipe a été large-
ment remaniée et c’est ce qui
explique le rythme de la ren-
contre.
En tout cas, je remercie mes
joueurs qui ont su se défen-
dre pour préserver leur ac-
quis. Nous allons tenter de
nous améliorer à l’avenir. On
a relevé quelques lacunes
que nous allons tenter de
corriger. Ce n’était pas par-
fait mais l’essentiel pour le
moment ce sont les trois
points, la qualité du jeu vien-
dra avec le temps» a-t-il in-
diqué.
A noter que l’équipe a re-
pris hier  les entraînements
pour préparer son premier
derby de la saison qui l’op-
posera à Relizane au RCR.

B.L

Coupes africaines

Carton plein pour les clubs algériens

Après la JS Saoura,
c’est au tour du CR
Belouizdad, de l’ES

Sétif et de la JS Kabylie de
valider leur qualification
dans les compétitions afri-
caines. En Ligue des cham-

pions d’Afrique, le CRB et
l’ESS réussissent une se-
conde remontada et se qua-
lifient pour la phase des
poules aux dépens respec-
tivement de l’ASEC Mimo-
sas de la Cote d’Ivoire et du

FC Nouadhibou de la Mau-
ritanie qu’ils ont renversés
sur le même score (2-0),
après leur défaite (3-1) à l’al-
ler.  Le Chabab mate enfin
sa bête noire et décroche
une première victoire de-
vant les jeunes Mimosas sur
l’arène de Bologhine grâce
à Keddad (2') et Bousseliou
(48'). Quant à l’Entente, elle
doit une fière chandelle au
jeune Darfalou qui a inscrit
le but de la qualification à
six minutes de la fin du temps
réglementaire, après que le
virevoltant Deghmoum ait
ouvert la marque juste
avant la pause citron.
En coupe de la CAF, la JSK
a emboité le pas à la JS Saou-
ra et confirmé sa supériorité
sur l’AS FA Rabat du Ma-
roc que les poulains de

Stambouli ont battu une se-
conde fois à Tizi-Ouzou grâ-
ce à Haroun, auteur d’un joli
doublé 55' et 90’+2, après
avoir été à l’origine du but
de la victoire (1-0) acquise
en terre marocaine au match
aller.
La JSS et la JSK se qualifient
pour les 1/16es de finale bis
et ils vont en découdre avec
des recalés de la Ligue des
champions pour des places
en phase des poules de la
C2 africaine. Les clubs algé-
riens réussissent le carton
plein en attendant une con-
firmation de la part de la JSS
et de la JSK au prochain tour
de la Coupe de la CAF.
Les Canaris ont été les fina-
listes malheureux de la pré-
cédente édition remportée
par le Raja Casablanca.


