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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
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Une caravane pour  le dépistage
du cancer du sein

dans les zone d’ombres
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La police libère une jeune fille séquestrée
dans un appartement à Sidi Bel Abbès

En attendant le lancement de la vaccination antigrippale

PLUS DE 50% DE LA POPULATION ORANAISE
CIBLÉE, VACCINÉE CONTRE LE COVID-19
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Pour casser la spéculation sur les viandes
blanches l’Oravio se mobilise

Du poulet congelé bientôt
sur le marché à Oran P. 3

Absence de réseau ADSL et de communication
à Hai chahid Mahmoud

Les habitants s’interrogent...

HASSI BOUNIF
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Deux  hectares de massif forestier
détruits par un feu
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L’annexe de la formation professionnelle
de Marhoum manque d’équipements

Les stagiaires demandent
l’intervention de la directrice
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Coupe du Monde Qatar-2022 (Eliminatoires
Groupe «A») 4ème journée

NIGER - ALGÉRIE
Aujourd’hui au stade Seyni-Kountché

de Niamey à 17h00

Les «Verts» veulent
enchainer

Les «Verts» veulent
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Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44 ; rue de Tlemcen, Tel : 041-
34-50-86
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bou-
nifai,  Hai Mahiedddine
Endimed
Rue Pierre Bordes,  Hlm,  Bat A,
Maraval, Tel : 041-34-22-27
Bouhassoun Zoubida
53, avenue Hamou Mokhtar, Tel
: 041-35-91-37
Bouzeboudja  Ghafour Houari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Gaouar Nabil
Ct Getal, villa Farah,  route N°
33,  lot B, Hai Dar El Beida, Tel :
041-75-77-28
Kadi Abdellatif Noureddine
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Henni Mahieddine
83, rue Mustapha Benboulaid
ex-Albert 1er, local N°1
Boudebouz Zeyneb
N° 76 Rue Djallat El Habib, N°
76, Hai Ibn Rochd

BIR EL DJIR
Benaissa Hafida
Bel Horizon,  Ilot C,  Bat C1,
RDC, Bir El Djir
Benaissa Mouna
Coopérative  El Hachimia,
N°158,  Ilot N°1, Douar Belgaid,
Bir El Djir
Mendli Houyam
Rue Lachbour Mohamed,
Douar Boudjemaa, Hai Chahid
Mahmoud, Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahia,
220 Lgts Lsp,  N°B 14-13, Es-
senia
Zerhouni Fatima Sarah
Pos 52, cité des 180 Logts Lsp,
Bat B 2,  local N°1 et 2, Hai Es-
sabah, Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto-construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL TURCK
Hammadi Djawed
Hai Sanaouber,  coopérative El
Istiqlal,  N°1, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  Local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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En attendant le lancement de la vaccination antigrippale

Plus de 50% de la population oranaise

ciblée, vaccinée contre le Covid-19

5e édition du Salon professionnel

«PHARMEX» fin octobre courant

Sidi el Bachir
(ex-Plateau St Michel)

Un blessé dans

un effondrement

Le vieux bâti continue de
faire des victimes.
Avant-hier un homme

âgé de 89 ans a été gravement
blessé dans un effondrement
partiel dans un ancien immeu-
ble sis au 45 rue Dr Benzerd-
jeb au secteur urbain Sidi el
Bachir (ex Plateau saint Mi-
chel) a-t-on appris de la protec-
tion civile.  Un faux plafond
d’une superficie de 12 m² s’est
effondré la nuit de dimanche à
lundi, selon la même source.
La victime blessée au niveau du
dos et aux jambes a été évacuée
vers le service des urgences de
l’hôpital d’Oran, pour recevoir
les soins nécessaires.   Notons
qu’un important programme de
lutte contre l’habitat précaire
a été lancé depuis quelques an-
nées par les autorités locales
de la wilaya d’Oran.

Ziad M.

Devant les centres de vac
cination anti-Covid-19,
les citoyens oranais ne se

bousculent plus pour avoir les
deux doses de vaccin, et ce après
la baisse du taux de contamination
aux niveaux local et national. Cet-
te accalmie a donné l’impression
aux citoyens que la maladie a été
vaincue. Les spécialistes mettent
en garde contre une nouvelle va-
gue qui coïncidera avec la période
hivernale allant du mois de novem-
bre à février prochain.  Selon la
direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) le nombre d’oranais
ayant été vaccinés contre le coro-
navirus a dépassé les 500.000 per-
sonnes, c’est-à-dire plus de 50%
de la population visée.  La DSP
affirme tout de même que le but
est d’atteindre 70% des citoyens
de la wilaya vaccinés, ce qui sera

un véritable pas dans la lutte con-
tre ce virus.  Après la solution trou-
vée aux personnes vaccinées par
Spoutnik V qui ont attendu trois
mois la fameuse deuxième dose, le
problème de la disponibilité du
vaccin ne sera plus rencontré, de-
puis l’entrée en service, fin sep-
tembre dernier, de l’usine Saïdal de
Constantine, qui produit désor-
mais des milliers de doses du vac-
cin chinois CoronaVac par jour.
Par ailleurs, les médecins mettent
en garde aussi contre la grippe
saisonnière qui sera peut-être le
premier signe du virus Sars-Cov.
Pour cela toute la population sans
exception est appelée à se faire
vacciner contre la grippe. Une cam-
pagne nationale sera entamée
dans les prochains jours. Le vac-
cin sera disponible à travers tou-
tes les officines.  La wilaya d’Oran

recevra incessamment son premier
quota de ce vaccin antigrippal,
pour entamer sa propre campagne
à l’instar de toutes les wilayas du
pays. Le directeur de la Préven-
tion et de la Promotion de la santé
au ministère de la Santé, Djamel

Fourar a fait état de l’importation
de plus de 2 millions de doses de
vaccin antigrippal, annonçant le
lancement de la campagne de vac-
cination 20 jours après réception
du produit.

Mohamed B.

Direction de la santé et de la population

Une caravane pour le dépistage du cancer du sein

dans les zone d’ombres

Dans le cadre des activités
du «Mois
Rose»(octobre) pour le

dépistage précoce du cancer du
sein, une caravane médicale spé-
cialisée pour le dépistage et le dia-
gnostic précoce du cancer du sein
au niveau des zone d’ombres a été
lancée en début de semaine par la
direction de la santé .  Le but de
cette campagne est d’aller vers les
femmes vivant dans les zones
d’ombre pour les examiner et faire
le dépistage précoce.
Composée d’un médecin généra-
liste, un oncologue ou un gyné-
cologue obstétrique, un infirmier,
un psychologue et une sage fem-
me la caravane va sillonner plu-
sieurs zones d’ombre dans diffé-
rentes communes.  Aussi 17 cha-

piteaux seront installés dans les
places publiques et des marchés
qui attirent des femmes, comme à
M’dina Jdida, hai Akid Lotfi et hai
El louz (ex Amandiers) où les équi-
pes médicales s’attellent à expli-
quer et à informer sur les métho-
des de dépistage précoce du can-
cer du sein et du col de l’utérus.
Les spécialistes qui estiment que
les aliments transformés, le stress
et la pollution favorisent l’appari-
tion du cancer du sein et le cancer
de manière générale ne cessent de
mettre l’accent sur l’importance du
dépistage précoce du cancer du
sein et recommandent de pratiquer
l’autopalpation comme moyen de
dépistage et amener tout un cha-
cun à adopter ce geste qui peut
être salvateur.

La caravane, organisée en octo-
bre 2020, avait eu de bons échos
parmi la population.  En plus des
consultations gratuites l’équipe
médicale composée d’un oncolo-
gue, d’un gynécologue, d’un gé-
néraliste et d’un psychologue a pu
effectué plus de 250  échographies
mammaire grâce au clino-mobile
qui a sillonné ces zones d’ombre
et enclavées durant tout le mois
d’octobre 2020.  Prés de 200 cas
suspects de cancer du sein ont été
pris en charge par la direction de
la santé.
Ces derniers ont été orientés vers
des établissements de santé, pour
des examens de mammographie et
un suivit médical, alors que le nom-
bre global de femmes sensibilisées
dans le cadre de cette opération a

atteint 36000 dont 10000 ont été
dépistées du col de l’utérus et
7000 autres des tests de dépista-
ge du cancer du sein.   Le cancer
du sein est le cancer à la fois le
plus fréquent et le plus meurtrier
chez la femme en Algérie pourtant,
s’il est détecté tôt, ce cancer peut
être guéri dans 9 cas sur 10. Le
taux d’incidence, c’est-à-dire le
nombre de nouveaux cas, de cette
maladie à Oran est de 20 cas pour
100.000 femmes.

Mehdi A.

Plus de 80 exposants pren
dront part à la 5e édition
du Salon professionnel de

la pharmacie, de la parapharmacie
et du confort au quotidien «Phar-
mex», qui sera organisé du 28 au
30 octobre en cours au Centre des
conventions d’Oran (CCO) «Mo-
hamed Benahmed», a-t-on appris
lundi des organisateurs.
Plus de 80 opérateurs dans les
domaines pharmaceutique et pa-
rapharmaceutique seront présents
à Oran, dont des laboratoires en
parapharmacie et phytothérapie,
des distributeurs de dispositifs
médicaux, services (logiciels, édi-
tion, référentiel des médicaments),
a-t-on indiqué dans un communi-
qué du commissariat du Salon.
Outre ces opérateurs, le salon réu-

nira également d’autres acteurs
dans les domaines de la santé et
de la pharmacie du territoire natio-
nal, dont les directions de la san-
té, la CNAS et la CASNOS.
Ces différents intervenants dans
le domaine de la pharmacie seront
conviés à exposer leurs nouveau-
tés et leurs produits, a-t-on fait sa-
voir.
Le thème choisi pour cette édition
est «Le pharmacien élément clef
dans la prévention collective». Il
sera question de la prévention
contre Covid, de la vaccination et
de l’éducation sanitaire, qui seront
abordés dans des communica-
tions, des ateliers et démonstra-
tions de produits.
En raison de la conjoncture mar-
quée par  la crise sanitaire de Co-

vid-19, toutes les mesures de pré-
vention seront prises (port de mas-
que de protection et mise de gel
hydro-alcoolique à la disposition
des visiteurs du salon.
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Pour casser la spéculation sur les viandes blanches l’Oravio se mobilise

Du poulet congelé bientôt

sur le marché

Hai chahid Mahmoud
Absence de réseau ADSL et absence de communication

Les habitants s’interrogent...

Misserghine

Deux hectares de massif

forestier détruits par un feu
Un incendie s’est déclaré, di-
manche matin au niveau de la
forêt côtoyant hai Rabah, rele-
vant de la commune de Misser-
ghine, wilaya d’Oran. Le feu a
ravagé près de deux hectares de
massif forestier, a indiqué le pré-
sident de l’association ChafiAl-
lah spécialisée dans l’élevage de
volailles, protection des animaux
et protection de l’environne-
ment. L’association est interve-
nue selon notre source, par le
biais de sa structure de base à
Boutlélis pour circonscrire le
feu, en collaboration avec les
agents de la protection civile et
les gardes forestiers.  D’après
notre source, le sinistre a été
éteint à ses débuts. Il a détruit
une large superficie de buis-
sons et autre arbustes avant d’être maitrisé. La lutte contre l’avancée
cet incendie, a permis, de sauver plusieurs autres hectares de forêt
voire aussi des habitations proches du sinistre.  Cela dit, en ce début
du mois d’Octobre, les équipes de la protection civile, et les militants
verts restent mobilisés guettant tout départ de feu, surtout en cette
période d’automne caractérisée par des pics de chaleur inégalés et le
retard enregistré dans la chute de pluie. «Avec l’assèchement des plan-
tes et la chaleur anormale, le danger est là et nous sommes sur nos
gardes», dira un garde forestier  avant  d’ajouter : «rappelez-vous, la
forêt de Madagh a été détruite par un gigantesque feu l’année dernière
en cette même période. Donc la vigilance est de mise»,  a conclu notre
interlocuteur.

Aribi Mokhtar.

Cours par correspondance

Un opérateur privé  fait

de la mauvaise Pub à l’Onec

et au ministère de l’Education

Au centre ville d’Oran, de
nombreux jeunes ayant
quitté  les établissements

scolaires pour diverses  raisons,
et désirant poursuivre des cours
par correspondance,  se rendent
aux bureaux privés ouverts au ni-
veau de la rue Cheriet Ali Cherif
(ex Cavaignac) pour s’inscrire aux
cours. Parmi les trois bureaux
d’inscription,  l’un d’entre eux rue
se distingue par  l’en-tête porté sur
le document d’inscription des can-
didats, portant les inscriptions
suivantes : République Algérien-
ne  Démocratique et Populaire.
Ministère de l’Education nationa-
le. Office  national des examens  et
concours»(ONEC). Cela fait  croi-
re aux candidats, que ce bureau
est sous la tutelle  du ministère de
l’éducation nationale  alors qu’il
s’agit d’un bureau privé, d’inscrip-
tion de candidats  aux cours par
correspondance. Pire encore, ce
bureau ne fait pas honneur à l’en-
seignement du fait que ses flyers
publicitaires qu’il a distribués dans

la rue et dont nous  détenons des
copies, portent au pied de page
des avertissements, des dénigre-
ments et de graves accusations
visant indirectement ses concur-
rents assurant.  C’est une forme
concurrence violente et déloyale
qui porte atteinte au ministère de
l’Education ainsi qu’à l’ONEC.
Pour en savoir plus sur cette affai-
re qui mérite une enquête  et un
rappel a l’ordre de la part des auto-
rités compétentes, nous avons
rencontré le directeur de l’ONEC,
lequel a été désagréablement sur-
pris par les documents que nous
lui avons présentés. Il a tenu à pré-
ciser que l’Office national des exa-
mens et concours n’a aucun rap-
port, ni aucun contact avec ce
bureau dont il ignore même  l’exis-
tence. Il a également tenu à déga-
ger toute responsabilité de son
office  et n’a pas manqué d’expé-
dier des copies des documents
que nous lui présentés à  sa tutel-
le.

A. Bekhaitia

Situé à quelques encablures
seulement du centre ville
d’Oran, et abritant près de

trente mille habitants, haï chahid
Mahmoud, agglomération de la
commune de Hassi Bounif, est
marginalisée. Il n’existe même pas
de réseau ADSL donnant accès à
l’Internet, ce qui laisse les habi-
tants se demander s’ils ont les
mêmes droits que les citoyens des
autres villages voisins. En effet,
malgré la courte distance qui sé-
pare haï chahid Mahmoud de la
ville d’Oran, et au moment ou tous
les villages voisins disposent d’un
réseau ADSL leur permettant de
se connecter à l’Internet, les habi-
tants de cette importante agglo-
mération semblent vivre en marge

du temps.  En 2021, ces derniers
attendent toujours l’arrivée de la
fibre optique pour pouvoir béné-
ficier d’une ligne fixe, afin de pro-
fiter de l’Internet «nous avons fait
plusieurs demandes, mais en vain,
l’année passée, des travaux ont été
engagés pour la réalisation d’un
réseau fixe au niveau d’une petite
partie seulement de la cité des 349
logements. Et depuis, aucune nou-
velle. Nous nous demandons pour
quelle raison ces travaux n’ont
touché  qu’une petite partie de
cette cité et pour quelle raison cette
même partie dans laquelle ces tra-
vaux ont été réalisés n’a pas été
connectée» s’interrogent des ha-
bitants. Pour en savoir plus sur
cette question, nous nous sommes

rendus à la direction d’Algérie Té-
lécom la semaine dernière. Nous
avons été reçus par une collabo-
ratrice du directeur pour obtenir
un rendez-vous avec le directeur.
Ne voyant rien venir, nous avons
tenté de joindre cette responsable
par téléphone aux numéros qu’el-
le nous a donnés. Jeudi, nous
nous sommes déplacés au siège
de la direction, où on a été infor-
mé, par un agent de sécurité, qu’el-
le a pris un congé et que le direc-
teur était absent. Et en attendant,
les habitants de Hai Chahid Mah-
moud continuent d’attendre le rac-
cordement de leur agglomération
au réseau de téléphone fixe et le
droit d’avoir une connexion Inter-
net.                                 A. Bekhaitia

La société des Abattoirs de
l’Ouest, relevant de l’Of
fice régional de produc-

tion avicole (ORAVIO), qui est pro-
ducteur de viandes blanches, a
mobilisé des moyens logistiques
pour commercialiser du poulet
congelé au niveau de son point
de vente à Oran, au prix de 340 da/
kg, pour le congelé et 360 da/kg
pour le poulet vide et frais.
Le poulet est proposé sur les étals
de plusieurs points de ventes,
Oran au quartier Plateau, entre
autres, ainsi qu’au niveau de la
daïra d’Es-Senia et Hassi Ameur,
en attendant l’ouverture de nou-
veaux points de vente à Gdyel,
Oued Tlélat et Maraval, Oran. De-
puis la montée en flèche des prix
du poulet chez les volaillers (500
da), l’ORAVIO a relancé sa straté-
gie pour lutter contre la spécula-
tion sur les prix de la viande blan-
che et ses dérivés.  Ainsi cet opé-
rateur public a, par cette stratégie
de vente, incité les marchand de
volaille à baissé les prix, qui ont,
atteint au marché de la rue des
Aurès, le prix de 460 da.  Cet opé-
rateur public a saisi l’opportunité
de la disponibilité des viandes
blanches sur le marché pour aug-
menter ses stocks et étendre son
réseau de commercialisation et
casser les prix et participer à la ré-
gulation de la filière avicole, qui
subissent une grimpette perma-
nente.  Selon des sources l’ORA-
VIO, qui a commencé à stocker du
poulet depuis le début de l’année,
dispose d’un stock conséquent
pour briser encore le spectre qui
plane dans les marchés de proxi-

mité de la wilaya d’Oran. Ce stock
continuel a été constitué par auto-
production et des achats sur le
marché libre à des prix rémunéra-
teurs, en plus de la production ré-
cupérée dans le cadre du système
de régulation dit «la triangulaire»
du poulet vif. Dans ce dispositif
qui concerne seulement le poulet,
l’Office fédère autour de sa socié-
té d’abattoirs les éleveurs, pour
que le poulet soit toujours à la
portée du consommateur. Malheu-
reusement, les mêmes questions,
jamais radicalement traitées, re-
viennent perturber les circuits
commerciaux naturels, pour le plus
grand bénéfice des spéculateurs
de tous poils. Malgré la suppres-
sion de la TVA et les droits de doua-
nes sur les matières premières im-
portées (maïs et soja) pour encou-
rager les aviculteurs (reproduc-

teurs et éleveurs) à mettre en pla-
ce des élevages et circuit de vente
sans spéculation.  Cet engouement
ne s’est pas répercuté  positive-
ment sur la filière, puisque l’offre
a substantiellement augmenté sur
le marché avec, pour conséquen-
ce, une hausse importante des
prix. Néanmoins, pour maintenir
cette légendaire dynamique de
l’ORAVIO et disposer d’un produit
à la portée du consommateur, la
filière avicole «doit se profession-
naliser davantage», c’est-à-dire
les éleveurs doivent améliorer
leurs élevages pour réduire le coût
de production. Pour leur part, les
éleveurs, ce coût jugé élevé est dû,
en partie, aux contre-performances
liées notamment au taux de morta-
lité, au poids et à l’indice de con-
sommation.

Rayen H.
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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
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Des gestes simples
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Sidi Bel Abbés
L’annexe de la formation professionnelle de Marhoum manque

d’équipements

Les stagiaires demandent l’intervention

de la directrice du secteur

Tissemsilt

Lancement prochain des travaux

d’aménagement de 7 bureaux de poste

Illizi

Convention Université-Protection civile

sur les premiers secours

Laghouat

Réception prochaine de 5.000 places

pédagogiques et 1.000 lits

Djelfa

Formation d’une cinquantaine de chasseurs pour l’obtention

du permis de chasse

Retrait de 28 formulaires de candidature

aux élections locales

Une convention concernant la for-
mation dans le domaine des pre-
mier secours a été signée à Illizi
entre le Centre universitaire
«Cheikh Amoud Benmokhtar» et
la direction de wilaya de la Protec-
tion civile (P.C)
La convention en question, con-
clue en marge de l’ouverture offi-
cielle de l’année universitaire 2021-
2022, a été signée par le recteur du
Centre universitaire, Moussa Bou-
bekeur, et le directeur de la P.C d’Il-
lizi, le commandant Mohamed
Boulaïki, dans un objectif d’ancrer
la culture du secourisme et des
premiers soins en milieu universi-
taire. Elle prévoit une formation
théorique et pratique dans le do-

maine, dispensée aux étudiants par
des officiers de la P.C, sur un vo-
lume horaire de 18 heures, sanc-
tionnée d’une attestation de sta-
ge. L’institution universitaire, pour
sa part, met les équipements pé-
dagogiques à la disposition de
cette formation, en plus d’assurer
l’hébergement et la restauration.
L’initiative s’insère dans le cadre
de l’ouverture de l’université sur
son environnement et de l’échan-
ge d’expériences professionnelles,
a affirmé M. Boubekeur.
Le Centre universitaire d’Illizi ac-
cueille cette année plus de 1.600
étudiants, dont 350 nouvellement
inscrits, encadrés par 55 profes-
seurs, dont 25 nouveaux.

Vingt-huit (28) formulaires de can-
didatures aux élections locales du
27 novembre prochain ont été re-
tirés dans la wilaya d’Illizi par des
formations partisanes et des lis-
tes indépendantes, a indiqué la dé-
légation locale de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE).   L’ANIE a réceptionné à
ce jour 28 formulaires de candida-
ture pour le renouvellement des
Assemblées locales, dont quinze
(15) pour les Assemblées populai-
res communales (APC) et 13 pour
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), a fait savoir le délégué de
l’ANIE,  Mohamed Lakhdar Kara.

Dix (10) formations partisanes et
cinq (05) listes indépendantes
postulent pour les APC, contre dix
(10) listes partisanes et trois (3) in-
dépendante pour l’APW d’Illizi, a-
t-il précisé en signalant que l’opé-
ration se déroule dans de bonnes
conditions d‘organisation.
L’ANIE fait état, après clôture de
la révision exceptionnel du fichier
électoral en prévision de ces élec-
tions, d’un électorat de 56.417 élec-
teurs dans la wilaya d’Illizi, dont
7.448 nouvellement inscrits, après
radiation de 6.472 inscrits pour di-
vers motifs, notamment le décès
et le changement de résidence.

Une cinquantaine de chasseurs
de la wilaya de Djelfa ont bénéfi-
cié, dernièrement, d’un stage de
formation en vue d’obtenir une
attestation d’habilitation néces-
saire pour la délivrance d’un per-
mis de chasse, a-t-on appris, hier,
auprès de la Conservation des fo-
rêts de la wilaya.  
Cette 6eme opération de formation
du genre, abritée par l’Institut de
technologie moyen agricole spé-
cialisé de Djelfa, a été axée sur dif-
férents sujets liés à la chasse, dont
la reproduction du gibier, et les
moyens de protection de l’éco-
système et de sauvegarde de la
biodiversité, ont indiqué des res-
ponsables de la Conservation fo-
restière. Cette opération de forma-

tion, lancée depuis 2018, et ayant
profité, à ce jour, à 250 chasseurs
de la wilaya, a pour objectif princi-
pal de « renforcer les capacités des
chasseurs et d’actualiser et déve-
lopper leurs connaissances en
matière de gibier et d’organisation
réglementaire de l’opération de
chasse (période d’interdiction et
d’ouverture de la chasse, animaux
interdits de chasse et autres)», a
indiqué Malika Benhadj, chargée
du service de protection de la fau-
ne et de la flore à la Conse rvation
des forêts de Djelfa. Elle a assuré
que cette formation, animée en
coordination avec la Fédération
nationale des chasseurs, « est pri-
mordiale pour l’obtention du per-
mis de chasse ». 

Les stagiaires de l’annexe de for-
mation professionnelle de la com-
mune de Marhoum dans l’extrême
sud de Sidi Bel Abbés ont sollicité
la responsable du secteur d’amé-
liorer les conditions de leur cur-
sus de formation en dotant leur
structure des équipements et ma-
tériel nécessaires.
Selon les propos des stagiaires,
les offres de l’annexe se limitent à
certaines spécialités, ils jugent
nécessaire de la doter des spécia-
lités compatibles avec la vocation
de la région.
Des problèmes que leurs représen-
tants avaient soulevés lors d’une
rencontre avec la directrice du sec-
teur de l’enseignement et la for-

mation professionnelle et conti-
nuent à  entraver leur cursus, no-
tamment les équipements pour ef-
fectuer leur stage pratique pour
ceux qui suivent la formation rési-
dentielle au sein de l’établisse-
ment. Les stagiaires ont également
posé le problème du manque d’en-
seignants encadreurs, outre l’ab-
sence de nombreuses spécialités
qui peuvent leur ouvrir le droit à
l’emploi dans leur région à voca-
tion agro-pastorale,  sollicitant la
responsable du secteur à prendre
leur revendication en compte et
ouvrir de nouvelles spécialités à
l’exemple  de l’élevage ovin, et la
fabrication des produits à l’Alfa.
Ils expliqueront qu’ils souhaitent

obtenir des diplômes dans les spé-
cialités qui leur ouvrent la place
sur le marché du travail et leur per-
mettent de créer leur micro entre-
prise. Ils sont nombreux ceux qui
ont quitté les classes ou exclus qui
ont opté pour les stages de forma-
tion pour intégrer le monde de l’em-
ploi. Les stagiaires déplorent éga-
lement le manque de chauffage
dans les classes alors que leur ré-
gion est connue par son hiver gla-
cial surtout lorsqu’il s’agisse des
chutes de neige.
Les stagiaires attendent que la di-
rectrice du secteur prenne en con-
sidération leurs revendications et
qu’elle les trouver solution.

Fatima A

Le lancement des travaux d’amé-
nagement et équipement des bu-
reaux de poste de la wilaya de Tis-
semsilt est prévu avant la fin de
l’année 2021, a-t-on appris hier
auprès de l’unité de wilaya de l’en-
treprise «Algérie Poste».
Le sous-directeur d’exploitation
des services financiers et de pos-
te et de diversificaion, Lahcène
Dlimi a indiqué, à l’APS en marge
de la célébration de la Journée
mondiale de la poste, fêtée le 9
octobre de chaque année, qu’il

s’agit de bureaux de poste situés
dans les communes de Maacem,
Khemisti, Beni Bouchaïb, Yous-
soufia et Tissemsilt (2 bureaux),
ainsi que la localité «Aïn El Kerma
rattachée au chef lieu de la wilaya,
dans le cadre du programme tracé
par la Direction générale de «Al-
gérie poste».  D’autre part, il est
attendu la réception, avant la fin
de l’année 2021, de deux bureaux
de poste au niveau des commu-
nes de Lardjem et Layoune, en
plus de la mise en service de la

recette principale de Tissemsilt,
pour laquelle la Direction généra-
le a consacrée une enveloppe fi-
nancière de plus de 110 millions
DA.  La célébration de la Journée
mondiale de la poste a été marquée
par l’organisation de portes
ouvertes au niveau de la recette
principale au chef-lieu de wilaya,
mettant en exergue les prestations
fournies par les services de l’uni-
té de wilaya d’Algérie Poste, dont
le paiement électronique, ainsi
qu’une exposition de timbres. 

Les structures universitaire socio-
pédagogiques de la wilaya de La-
ghouat seront renforcées avant la
fin de l’année en cours par la ré-
ception de 5.000 nouvelles places
pédagogiques et une résidence de
1.000 lits au niveau du nouveau
pôle universitaire, ont indiqué di-
manche les services de la wilaya.
Intervenant lors de la cérémonie
d’ouverture de l’année universi-
taire 2021/2022, le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai, a af-
firmé que ces nouvelles structu-
res vont contribuer à l’améliora-
tion des conditions d’enseigne-

ment supérieur et à l’ouverture de
nouvelles perspectives pour la fa-
mille estudiantine de la wilaya. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a fait
part aussi de la signature de pro-
cès-verbaux de placement, au titre
du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), de 179
cadres dans des postes adminis-
tratifs au niveau de l’université.
L’université de Laghouat accueille,
au titre la nouvelle saison univer-
sitaire, 28.449 étudiants, dont 8.360
nouvellement inscrits parmi les-
quels 163 en médecine, a indiqué
de son coté le recteur de l’univer-

sité de Laghouat, Djamel Benber-
tal. De cet effe ctif estudiantin,
3.167 sont inscrits en second cy-
cle du système LMD et 160 docto-
rants, a-t-il précisé, avant de faire état du
recrutement cette année de 24 maitres-assis-
tants et de 19 enseignants hospi-
talo-universitaires. L’encadrement
pédagogique a été également con-
solidé par la promotion de 73 mai-
tres de conférences au grade de
professeur portant, ainsi, leur nom-
bre à 199 professeurs d’enseigne-
ment supérieur au niveau de l’uni-
versité de Laghouat, a fait savoir
M. Benbertal. 
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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
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Assainissement du foncier industriel à Blida

90 mises en demeure envoyées

aux investisseurs

Port d’Annaba

Plus de 1 million de tonnes de clinker exporté

les 9 premiers mois de 2021
 Les exportations du clinker (un
constituant du ciment) via le port
d’Annaba se sont élevées à plus
d’un (1) million de tonnes durant
les neuf premiers mois de l’année
2021 grâce aux mesures de facili-
tation visant à encourager, à  ac-
compagner les opérateurs écono-
miques et à promouvoir les expor-
tations, a indiqué le président di-
recteur général de cette entreprise
portuaire, Mohamed Kheireddine
Boumendjel.
«Le volume global des exporta-
tions de clinker a atteint durant
cette période 1.075.498 tonnes,
soit une augmentation estimée à
896.142 tonnes, comparativement
à la même période de l’année
2020», a précisé le Pdg de l’entre-
prise portuaire au cours d’une con-
férence de presse tenue au siège
de l’entreprise et consacrée au bi-
lan des activités portuaires de
Annaba durant les neuf premiers
mois de l’année en cours (de jan-
vier à fin septembre 2021). L’en-
treprise portuaire de Annaba pré-
voit atteindre un volume d’expor-
tation de 1,5 million de tonnes de

clinker d’ici à fin 2021, a souligné
le même responsable, rappelant,
dans ce cadre, que les mesures
organisationnelles et opération-
nelles prises pour promouvoir les
services liés à l’exportation ont
permis de capter de nouveaux
opérateurs économiques et de
conclure des accords d’exporta-
tion entre le port d’Annaba et les
exportateurs. Dans le cadre du pro-
gramme d’équipement et de mise
à niveau des services portuaires,
il est également prévu d’attirer
davantage d’exportateurs, notam-
ment avec l’acquisition de nou-
veaux appareils de levage et de
chargement d’une capacité de le-
vage de18.000 tonnes par jour et
ce, au cours de l’année 2022, a-t-
on indiqué.
Par ailleurs, le port d’Annaba a
enregistré, durant la même pério-
de, une augmentation en matière
de diversification des exportations
en dehors du clinker, comme
l’acier, les engrais, les produits
agricoles et alimentaires exportés
vers la Libye, la Mauritanie, la
Tunisie et le Canada, portant le
volume global des exportations
depuis le port d’Annaba à 2,732
millions de tonnes contre 1,113
million de tonnes durant la même
période de l’année précédente.
Parmi les indicateurs positifs des
activités commerciales du port
d’Annaba durant les neuf premiers
mois de l’année en cours, figure le
recul du volume des importations
avec un taux estimé à 1,14%, com-
parativement à la même période de
l’année 2020.
Le port d’Annaba, dont les servi-
ces couvrent 17 wilayas, compte,
dans le cadre des programmes d’in-
vestissement prévus, un projet
d’élargissement visant à accompa-
gner d’importants projets d’inves-
tissement programmés dans les
wilayas limitrophes, comme le pro-
jet intégré de production et de
transformation du phosphate dans
la wilaya de Tébessa, a-t-on fait
savoir au cours de la conférence
de presse.
Le projet d’extension du port
d’Annaba comprend la réalisation
d’un nouveau quai d’une profon-
deur dépassant les 16 mètres pour
accueillir les grands bateaux, en
plus de la réalisation et l’aména-
gement d’espaces de stockage et
des infrastructures de base desti-
nées aux activités portuaires pour
attirer et promouvoir l’exportation,
a-t-on indiqué.

Caisse régionale de mutualité agricole de Blida

Lancement d’un nouveau produit couvrant

la culture du colza

«Avant 2008, l’État accordait des
cessions de terrain, donc les bé-
néficiaires de fonciers étaient pro-
priétaires. Après cette année, les
cessions ont été remplacées par
les concessions, donc l’État reste
détentrice de ces biens et peut ré-
cupérer son bien si l’investisseur
ne démarre pas son projet et ne
répond pas au cahier de charges»,
a précisé un responsable local.
Malgré quelques avancées admi-
nistratives dans la gestion du fon-
cier, des investisseurs et indus-
triels continuent à se plaindre de
certaines situations d’impasse,
lesquelles ont parfois compromis
la réalisation de précieux investis-
sements créateurs de richesses et
d’emplois. Par ailleurs, le dossier
de l’investissement dans la wilaya
de Blida connait un gèle depuis
des années. Plus de 3.000 inves-
tisseurs attendent toujours leur
traitement dont certains sont
d’une grande utilité pour l’écono-
mie nationale. Mais qu’est ce qui
bloque l’investissement dans la
wilaya de Blida? L’argument, étant
une région à vocation agricole et
que les autorités locales veuillent
fermement pour que la terre fertile
du cœur de la Mitidja ne soit orien-
tée vers d’autres créneaux que
l’agriculture.
Pour répondre à la forte demande
d’investissements exprimée par
des milliers de d’opérateurs éco-
nomiques dont certains sont con-
traints de réaliser l’extension de
leur activité, les autorités locales
avaient décidé de créer deux mini-
zones d’activités d’une superficie
de 47 hectares à la nouvelle ville
de Bouinan. Le projet comporte 87
lots et cinq pôles dédiés aux affai-
res, commerces, à la détente, loi-
sirs, la santé, à la biotechnologie
et au multimédias. Cette mini-zone
d’activités demeure dans la théo-
rie et aucun des pôles n’a encore
vu le jour. Selon le directeur de l’in-
dustrie et des mines de la wilaya
de Blida «il faut environ 2.000 hec-
tares pour pouvoir satisfaire tou-
tes ces demandes d’investisse-

ments, chose qui est impossible»,
déclare  le même responsable. Ce
dernier, explique que les autorités
locales essayent d’orienter l’in-
vestissement vers le piémont ou
de sensibiliser les porteurs de pro-
jets à investir intelligemment, soit
sans nécessiter de grandes super-
ficies. «Je donne l’exemple de la
construction en hauteur, ou d’évi-
ter l’espace dédié au stockage des
produits finis. Le stockage, néces-
sitant beaucoup d’espace, doit
être assuré par les partenaires du
potentiel investisseur», fait remar-
quer notre interlocuteur, lequel rap-
pelle que les créneaux des laite-
ries et minoteries sont saturés. Le
responsable rappel que la wilaya

de Blida a connu toutefois un re-
marquable développement dans le
secteur industriel. Selon lui, elle est
dotée de trois zones industrielles
divisées en 226  lots et de 6 zones
d’activité comportant 364 lots.
«Elle recèle aujourd’hui de plus de
11.000 petites et moyennes entre-
prises (PME).
Les PME en question activent
principalement dans le BTPH
(38,43%), les services (28,61%) et
l’industrie (17,33%», explique le
responsable et de rappeler  l’exis-
tence de 2.755 unités industrielles
employant 30.671 personnes dont
les secteurs dominants sont
l’agroalimentaire (30,09%), le bois
et le papier (27,37%).

Un nouveau produit d’assurance
lié aux risques de la culture du col-
za (plante oléagineuse) a été lancé
par la Caisse régionale de mutuali-
té agricole (CRMA) de Boufarik
(Est de Blida) au profit des pro-
ducteurs de cette culture, a annon-
cé, samedi, la direction de la
CRMA.
Le nouveau produit d’assurance
couvrant la culture du colza « con-
tre le risque des incendies et des
catastrophes naturelles intervient
après le lancement, la saison agri-
cole dernière, de la première cam-
pagne de plantation de ce type de
récoltes stratégiques, à large con-
sommation », a indiqué le direc-
teur de la Caisse, Samir Kouachi.
Il a estimé que le nouveau produit
de la CRMA est de nature à « en-
courager les agriculteurs à mani-
fester plus d’engouement pour la
culture du Colza à l’avenir, vu
qu’actuellement le nombre d’ex-
ploitations agricoles activant dans
ce créneau ne dépasse pas les trois
ou quatre unités, à l’échelle de la
wilaya ». Pour promouvoir le nou-
veau produit, le responsable a fait

part du lancement d’une campa-
gne de sensibilisation, à la fin du
mois en cours, en direction des
agriculteurs, éleveurs, et différents
acteurs du secteur agricole, pour
les inciter à l’impératif d’assurer
leurs biens.
Il s’agira, également, d’informer les
concernés sur le contrat d’assu-
rance contre les inondations, «
lancé, l’année dernière, au profit
des céréaliculteurs, en réponse à
leur doléances suite aux pertes
qu’ils ont accusées à cause des
inondations ». Cette campagne,
qui coïncide avec le coup d’envoi
de la campagne labours -semailles,

a pour objectif de rapprocher la
caisse des agriculteurs et de lier
une relation de confiance avec eux,
tout en les informant des différen-
tes offres d’assurance mises à leur
disposition par la CRMA , en fonc-
tion de leurs besoins, a-t-il ajouté.
L’opération devrait, également,
constituer une opportunité pour
les sensibiliser sur l’impératif d’in-
tégrer le capital social de la Cais-
se. A noter que la valeur d’une part
(ou action) du capital social de la
CRMA est de 2000, que tout agri-
culteur a le droit d’en acquérir
pour devenir partenaire actif dans
la Caisse.

Dans le cadre des dernières directives du Conseil des ministres qui annonce
la création d’une instance nationale chargée du foncier industriel, la

récupération des assiettes non exploitées et la mise en place d’un
programme urgent de réhabilitation, outre l’adoption d’une approche

différente et l’aménagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel,
90 mises en demeure ont été envoyées aux investisseurs ayant bénéficié

d’assiettes de terrain à Blida, alors que leur projet n’a toujours pas démarré.
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Tribunal de Dar El-beida

10 ans de prison ferme requis
contre Tayeb Louh

Sidi Bel Abbès

La police libère une jeune
fille séquestrée

dans un appartement
Les éléments de la 4ème sûreté urbaine,
de Sidi Bel Abbès, ont réussi à libérer une
jeune fille détenue à l’intérieur d’un ap-
partement dont le propriétaire a été inter-
pellé.  L’arrestation est intervenue sur la
base d’informations parvenues aux ser-
vices de la 4ème sûreté urbaine, indiquant
qu’un individu retenait une jeune fille dans
son appartement.  Après investigations,
ils ont localisé l’appartement. La perqui-
sition du domicile a permis de libérer la
jeune fille et d’arrêter un quadragénaire,
propriétaire des lieux. Le médecin légiste
a attesté que la jeune fille a été victime
d’agression sexuelle.            Fatima A.

Oran

Un enfant découvert
mort à Misserghine

Une enquête a été ouverte suite à la dé-
couverte,   avant-hier du corps sans vie
d’un enfant âgé de 14 dans le domicile
familial à Hai Rabah à Misserghine a-t-
on appris de la protection civile. La dé-
pouille qui ne portait aucune trace de vio-
lence ou de décomposition a été déposée
à la morgue de l’hôpital d’Oran pour les
besoins d’une autopsie. Le même jour une
autre découverte a été faire, il s‘agit d’une
femme âgée de 60 ans retrouvée morte
dans son habitation à Hai Ennour. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes du décès.                      Ziad M

Accidents de la route

6 décès et 186 blessés
en 24 heures

Six personnes sont décédées et 186 autres
ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers plusieurs
wilayas durant ces dernières 24 heures,
indique, ce lundi, un  communiqué de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré, sou-
ligne la même source, au niveau de la wi-
laya de Tiaret, où deux (02) personnes
ont trouvé la mort et une autre a été bles-
sée suite à une collision entre deux véhi-
cules sur la RN 23, dans la commune
d’El Naima, daïra de Ain Dahab, ajoutant
que les  victimes ont été évacuées à l’hô-
pital de Sougueur.

4 blessés à Bethioua
et Oued Tlelat

Deux personnes ont été blessées dans une
collision  entre deux véhicules touristi-
ques sur la RN 11 à hauteur de la localité
de Bethioua. Les victimes âgées de 31 et
20 ans souffrant de diverses blessures
ont été évacuées vers  le service des ur-
gences de l’hôpital d’El Mohgoun, pour
recevoir les soins nécessaires.   La route
ne cesse de faire des victimes. Le même
jour un accident similaire, survenu sur la
RN4, à Oued Tlelat a fait, également,
deux blessés, une femme âgée de 26 ans
et un homme de 27 ans. Une enquête a
été ouverte.                             Ziad M.

Saisie de
près de 38 kg
de cannabis
à El Harrach
Trois individus ont
été arrêtés par la
sûreté de wilaya
d’Alger, représentée
par la brigade
mobile de la police
judiciaire (BMPJ)
d’El Harrach pour
possession de
drogues et de
psychotropes aux
fins de vente dans
le cadre d’un
groupe criminel
organisé, a indiqué,
lundi, un
communiqué de la
Direction générale
de la sûreté
nationale (DGSN).
Dans le cadre des
investigations
menées par ladite
brigade sous la
supervision du
parquet compétent,
37,5 kg de cannabis
et 347 comprimés
psychotropes ont
été saisis, outre
sept  téléphones
portables et un
véhicule touristique,
ajoute le
communiqué. Après
finalisation des
procédures légales
en vigueur, les mis
en causes ont été
déférés devant le
procureur de la
République
territorialement
compétent.

Incident au complexe de Fertial d’Arzew

Le PDG d’Asmidal exige
une «enquête approfondie»

Le PDG du Groupe Asmidal, fi-
liale de la compagnie Sonatrach,
Mohamed Tahar Heouaine, a
exigé de mener des «enquêtes
approfondies» sur les causes de
l’incident survenu dimanche au
niveau du complexe de la société
Fertial d’Arzew et la réparation
de l’unité endommagée dans les
«meilleurs délais».
Selon un communiqué du
groupe, le PDG du Groupe
Asmidal s’est rendu sur place
pour constater les dégâts maté-
riels «non graves» causées par
l’accident, où il a reçu des ex-
plications des responsables de
l’usine sur les causes de l’inci-
dent et ses effets sur le proces-
sus de production. Lors de cette
visite, M. Heouaine a insisté sur
«la nécessité de mener des en-
quêtes approfondies pour dé-

couvrir les causes réelles de l’in-
cident et d’effectuer les travaux
de réparation et de maintenance
afin de faire fonctionner l’unité
dans les meilleurs délais», a pré-
cisé la même source. Le PDG
du Groupe Asmidal a instruit
aussi les responsables de l’usine
de tenir compte de la qualité de
la réalisation et des prestations
ainsi que du stricte respect des
règles de sécurité, a ajouté le
communiqué.»
L’incident survenu à environ
09h08, au niveau de la section
synthèse de l’unité N 1 de pro-
duction d’ammoniac 1, qui était
en phase de redémarrage après
des mois d’arrêt pour mainte-
nance, a été bien maitrisé à
09h35, par les agents de
FERTIAL assistés par les équi-
pes d’intervention de la zone in-

dustrielle de Sonatrach à Arzew,
sans affecter l’unité N 2 qui con-
tinue sa production, permettant
ainsi à l’entreprise de remplir ses
engagements avec ses clients»,
a fait savoir le communiqué.
N’ayant pas enregistré de vic-
time, l’évaluation des dommages
matériels au niveau de l’unité de
production, que l’incident a en-
gendrés, se poursuit afin que les
travaux de réparation nécessai-
res puissent commencer, a-t-on
également fait savoir.La société
Fertial dispose de deux comple-
xes de production d’engrais azo-
tés et phosphatés, l’un situé à
Annaba et l’autre à Arzew. Cette
société par actions est détenue
à 49% par l’actionnaire espagnol
GRUPO MILLAR VIR (GVM),
34 % par le Groupe Asmidal et
17 % par l’entreprise ETRHB.

Emigration clandestine

Démantèlement d’un réseau de passeurs
à Mostaganem

Les services de police de Mos-
taganem ont réussi à mettre fin
aux activités d’un réseau de neuf
personnes spécialisé dans l’or-
ganisation de traversées clandes-
tines par mer, selon la sûreté de
wilaya. La même source a pré-
cisé que l’opération a eu lieu
suite à une plainte déposée par
six personnes, selon laquelle el-
les ont été victimes d’escroque-
rie de la part de ce réseau.
Les suspects leur ont subtilisé
une somme de 4,2 millions de
dinars, leurs téléphones mobiles
et une autre somme en devises
étrangères. Les investigations
ont révélé que les victimes se

sont mises d’accord avec le
principal suspect et ses compli-
ces pour l’organisation d’une
traversée clandestine par mer à
bord d’une embarcation, contre
la somme de 700.000 DA pour
chaque personne.
Le réseau criminel a hébergé les
candidats à la migration clandes-
tine dans deux logements, sis à
Salamandre (commune de Mos-
taganem) et la commune
d’Abdelmalek-Ramdane, avant
que les sommes d’argent con-
venues ne soient subtilisées ainsi
que leurs téléphones mobiles, a
indiqué la même source.
Sous l’accusation de trafic de

migrants dans le cadre d’un
groupe criminel organisé
transfrontalier et escroquerie, les
suspects ont été arrêtés et une
procédure judiciaire a été lancée
contre eux, a indiqué la même
source.
Les membres du groupe ont été
présentés devant le procureur de
la République du tribunal de Mos-
taganem, qui a ordonné de pla-
cer deux suspects en détention
provisoire.
Par ailleurs, trois autres suspects
ont été libérés, alors que les re-
cherches se poursuivent pour re-
trouver les quatre autres actuel-
lement en fuite.

Le procureur général près le tri-
bunal criminel de  Dar El Beida
(Cour d’Alger) a requis ce lundi
une peine de 10 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ex-mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh,
poursuivi  pour entrave au bon
déroulement de la Justice, faux
en écriture officielle et incitation
à la partialité. Le représentant du
parquet a également requis l’in-
terdiction à l’encontre de Louh.
Pour l’ancien Secrétaire général
du ministère, Laâdjine Zouaoui
et  l’ancien inspecteur général du
même ministère, Tayeb

Belhachemi, le  Procureur géné-
ral a requis 7 ans de prison ferme
et l’interdiction. La même peine
de prison ferme (7 ans) a été
requise à l’endroit de Said
Bouteflika, frère et conseiller de
l’ancien Président Abdelaziz
Bouteflika, et de l’homme d’af-
faires Ali Haddad. Le parquet
général a requis une peine de 3
ans de prison à l’encontre du
reste des accusés, à savoir les
juges, Mokhtar Belahrach,
Samoun Sid Ahmed, Khaled Bey,
ainsi que l’avocat Derfouf Mus-
tapha. Ces derniers sont pour-

suivis pour leurs interventions,
sur instructions de l’ancien mi-
nistre de la Justice Tayeb Louh,
dans la falsification de  docu-
ments officiels et de jugements.
Parmi les affaires présentées,
l’affaire d’annulation du mandat
d’arrêt international émis contre
l’ancien ministre de la Justice,
Chakib Khelil, ainsi que l’affaire
d’intervention, sur ordre du mi-
nistre de la Justice Louh, en vue
de falsifier un procès-verbal
avec effet rétroactif dans le but
d’admettre une candidate lors
des législatives de mai 2017.
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Championnats d’Afrique Open de natation

L’Algérie avec 5 nageurs

au rendez-vous d’Accra

Championnats du monde
de judo «juniors»

Ahmed Rebahi éliminé

au 1er tour

L’Algérie prendra part aux
Championnats d’Afrique
Open de natation, prévus

du 11 au 21 octobre à Accra (Gha-
na), avec cinq nageurs dont l’ob-
jectif sera de prendre des places
sur les podiums de leurs spéciali-
tés respectives et améliorer leurs
chronos en prévision des Mon-
diaux en décembre, a indiqué l’en-
traîneur national, Mouloud Bou-
chendouka.
«Nous avons sélectionné nos
meilleurs nageurs pour ce premier
rendez-vous de la saison 2021-
2022, car nous nous attendons à
une compétition de haut niveau en
présence des meilleurs nageurs du
continent, notamment, les Sud-afri-
cains, Egyptiens et Tunisiens.
Cette compétition nous permettra
également d’évaluer nos nageurs
avant les Mondiaux en petit bas-
sin, prévus en décembre, et les Jeux
méditerranéens d’Oran, qui sont
notre principal objectif», a déclaré
Bouchendouka.
Conduite par les chefs de file de la
natation algérienne, Oussama Sa-
hnoune et Amel Melih, qui ont pris
part aux Jeux olympiques de To-
kyo, l’équipe algérienne est com-
posée aussi de Ramzi Chouchar,
Jaouad Syoud et Abdellah Ardjou-
ne.
En prévision de ce rendez-vous
africain, les nageurs locaux, à sa-
voir Ardjoune et Djaballah (bles-
sé), étaient en stage permanent
depuis le mois d’août avec un tra-
vail biquotidien pour améliorer

leurs performances après la ferme-
ture des piscines à cause des res-
trictions sanitaires dues à la pan-
démie de COVID-19, alors que les
nageurs évoluant à l’étranger se
sont préparés avec leurs clubs res-
pectifs.
«Nous avons entamé la prépara-
tion après le Championnat natio-
nal d’été avec un programme char-
gé, vu que les nageurs étaient en
vacances scolaires. Je pense que
nos nageurs, notamment Ardjou-
ne avec qui j’ai travaillé depuis le
mois d’août, ont retrouvé la forme
avec de bons chronos à la clé. Pour
les autres athlètes, ils se sont en-
traînés avec leurs clubs», a indi-
qué l’entraîneur national.
De son côté, Abdellah Ardjoune,
qui participera à ses deuxièmes
Championnats d’Afrique après
ceux organisés à Alger en 2018, a
estimé que la préparation s’est

déroulée dans de «bonnes condi-
tions», soulignant que cette com-
pétition constituera un bon test
pour la nageurs algériens avant les
Mondiaux d’Abu Dhabi en petit
bassin.
«J’ai retrouvé mes sensations
dans l’eau après l’Open d’été avec
à la clé de bons chronos, je ferai le
maximum pour décrocher un po-
dium à Accra et représenter digne-
ment la natation algérienne», a-t-il
promis.
La 14e édition des Championnats
d’Afrique Open (messieurs et da-
mes), prévue initialement à Durban
en Afrique du Sud en avril 2020, a
été reportée à cause de la pandé-
mie de COVID-19. Outre l’Algérie,
une cinquantaine de pays sont
attendus dans la capitale gha-
néenne qui accueille la compéti-
tion pour la première fois de son
histoire.

Concours

national de saut

d’obstacles

Mesbah Fahd

remporte

le GP 3 étoiles
Le cavalier Fahd
Mesbah du club

«Etrier Oranais» a
remporté le grand

prix trois étoiles
comptant pour la

3e et dernière
semaine du

concours national
de saut d’obsta-

cles, clôturé
samedi soir au

centre équestre
«Cavalier
d’Oran».

Lors de cette
épreuve reine sur

une hauteur de
1,40 mètre, le

cavalier interna-
tional Fahd

Mesbah a rempor-
té les première et
troisième places

avec deux chevaux
différents: «Vinok»

et «Djazi», tandis
que la 2e place a

été décrochée par
Adel Bouhoub du

club «Hassen
Haras El Mou-

houb» de Boufa-
rik.

A l’épreuve
«grand prix
Ladies», la

première place a
été remportée par
Remili Narimane
du club équestre

«Etrier Oranais»,
suivie des cavaliè-

res Guerroumi
Manel du club

hippique «Cava-
lier d’Oran» et de

sa sœur Remili
Nihad de «l’Etrier

Oranais».
Cette épreuve
spéciale filles,

disputée sur une
hauteur de 1,5

mètre avec chrono,
a regroupé 15

cavalières d’une
dizaine de clubs

équestres.

Gymnastique

Le programme des compétitions nationales connu

Badminton - Mondiaux-2021

Quatre joueurs algériens

en lice au Danemark

La Fédération algérienne de
gymnastique (FAG) a dé
voilé, ce dimanche sur sa

page Facebook, le programme des
compétitions nationales pour la
saison 2021/2022.
Ainsi, les qualifications pour les
catégories benjamin, minime et
cadet dans la spécialité du tram-
poline et tumbling auront lieu les
12 et 13 novembre à Boufarik (Bli-
da). De leur côté, les épreuves de
gymnastique artistique (garçons
et filles) sont programmées dans
la même salle les 19 et 20 novem-

bre, celles de la gymnastique ryth-
mique à Saïda, les 19 et 20 du même
mois, tandis que celles de l’aéro-
bic à Alger, les 03 et 04 décembre.
Concernant les finales, elles
auront lieu à Oran les 24 et 25 dé-
cembre. Cette étape servira de ré-
pétition générale avant l’organisa-
tion du championnat arabe de
gymnastique artistique prévu au
mois de mars à El Bahia.
Quant au championnat national
par agrés (junior/senior), il se tien-
dra les 05 et 06 novembre à Boufa-
rik (Blida).

Trois week-ends durant, les
meilleurs cavaliers présents à Oran
ont rivalisé, au grand plaisir des
spectateurs, dans plus de 40
épreuves en cadets, juniors et se-
niors.
Ce rendez-vous national équestre
a constitué une belle opportunité
pour les cavaliers et cavalières afin
d’améliorer leurs performances, en
plus de la détection de nouveaux
cavaliers pour renforcer la sélec-
tion nationale appelée à représen-
ter l’Algérie aux Jeux méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran.
Cet événement sportif équestre,
organisé par le club équestre «Ca-
valier d’Oran» en collaboration
avec la Fédération de cette disci-
pline, est inscrit dans le cadre des
préparatifs de la 19e édition des
JM à Oran, dont les épreuves
auront lieu au centre équestre
«Etrier Oranais» qui sera récep-
tionné en décembre prochain.
Ce concours national de trois se-
maines a regroupé plus de 250 ca-
valiers et cavalières des catégo-
ries cadets, juniors et seniors de
différents clubs équestres natio-
naux.

Ahmed Rebahi, le troisième et dernier ju
doka algérien engagé dans les Cham
pionnats du monde juniors à Olbia (Ita-

lie) a été éliminé dès le premier tour, après sa
défaite contre l’Ukrainien Artem Buryr, le futur
champion de la Poule «A», chez les moins de 81
kilos. Rebahi subit ainsi le même sort que ses
compatriotes Melissa Dissi (-48 kg) et Abdelatif
Mahdi Boubetra (-60kg), sortis eux aussi dès
leur entrée en lice. Dissi s’était inclinée contre la
Roumaine Giorgia Hagianu, alors que Boubetra,
qui était exempté du premier tour, s’était fait éli-
miner dès son premier combat contre le Géor-
gien Shakro Shatirishvili.

L’Algérie prend part, avec quatre athlè
tes, aux  Mondiaux de badminton (par
équipes messieurs) entamés samedi au

Danemark et  qui se poursuivront jusqu’au 19
octobre, a-t-on appris dimanche auprès de  la
Fédération algérienne de la discipline.
Le quatuor algérien composé de Sabri Medal,
Koceila Mameri, Adel Hameg et  Abderrahim
Belarbi entre en lice lundi face à l’équipe de
Thaïlande, dans  un groupe comprenant égale-
ment l’Indonésie et Chine Taipei.  Selon le direc-
teur du «Développement et Formation» au sein
de la  fédération, Ali Debabeche, les quatre ath-
lètes algériens ont effectué, en  prévision des
Mondiaux, un stage de préparation «intensif»
en France.
Par ailleurs, la sélection nationale de badminton
(messieurs et dames)  s’apprête à prendre part
aux championnats d’Afrique prévus en Ougan-
da du 21  au 29 octobre.
Sont concernés par cette compétition, 11 athlè-
tes dont cinq filles (Lynda  Mazri, Hala Bouksa-
ni, Yasmina Chibah, Celia Mounib et Amina
Mameri) qui se  trouvent en stage au Centre de
préparation des équipes nationales de  Souida-
nia (Alger). Le groupe des messieurs comprend
Seïf-eddine Arbaoui,  A bdelaziz Chefoun, ainsi
que le quatuor qui prend part actuellement aux
Mondiaux du Danemark et qui ralliera l’Ougan-
da le 18 octobre.
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 COUPE DU MONDE QATAR-2022 (ELIMINATOIRES GROUPE «A») 4ÈME JOURNÉE COUPE DU MONDE QATAR-2022 (ELIMINATOIRES GROUPE «A») 4ÈME JOURNÉE
Niger - Algérie

Aujourd’hui au stade Seyni-Kountché de Niamey à 17h00

Les «Verts» veulent enchainer

L’équipe nationale de foot
ball affrontera aujourd’hui
le Niger au stade Seyni-

Kountché à partir de 17h00, en
match comptant pour la 4ème jour-
née (Groupe A) des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 au
Qatar avec l’objectif d’enchainer
et conforter sa position en tête du
classement. Ayant battu largement
la formation du Niger (6-1) au
match aller qui s’est déroulé au
stade Mustapha Tchaker de Bli-
da, les «Verts» partiront logique-
ment  favoris  face au 119e au der-
nier classement de la Fifa, qui poin-
te à la 3e place du groupe A avec 3
unités.
Ayant idéalement entamé ces éli-
minatoires en atomisant Djibouti
(8-0) à Blida, les «Verts» se sont
heurtés par la suite à une accro-
cheuse équipe burkinabé qui a
failli créer la surprise, face à une
équipe algérienne dont le rende-
ment a été remis en question par
les observateurs pour enfin en-
chainer sur des chapeaux de roues
face au Niger.
Ce match retour face au Niger,
dirigé sur le banc par l’ancien
sélectionneur national,  Jean-
Michel Cavalli, sera ainsi une
belle occasion pour les Algé-
riens d’engranger les points de
la victoire et éviter un autre faux-
pas, l’adversaire étant, a priori, à
leur portée.
Sur le plan de l’effectif, le driver
national va devoir composer avec
un effectif amoindri par les bles-
sures de plusieurs éléments. Et ce,
à l’image de Ramy Bensebaini qui
a du quitté ses compatriotes di-
manche. Ainsi, le latéral gauche ne
fera pas partie du groupe pour ce
déplacement. Toutefois, on note
le probable retour de Djamel Ben-
lamri en défense centrale aux co-
tés de Aissa Mandi. De plus, on
s’attend à voir Youcef Belaili pren-
dre place sur son aile gauche a la
place de Said Benrahma. Mais

aussi, Islam Slimani en pointe plu-
tôt que Bounedjah.
Outre l’enjeu de rester en tête du
classement, les «Verts» vont cher-
cher à préserver leur belle série
d’invincibilité et aligner un 31e
match sans défaite, eux qui n’ont
plus perdu depuis le 16 octobre
2018 et leur revers concédé au
Bénin (1-0).
Cette rencontre sera dirigée par un
trio arbitral ghanéen, sera dirigé par
un quatuor sénégalais. Ce quatuor
est composé de M. Sy Issa com-
me arbitre directeur et MM : Toure
Serigne Cheikh et Bangoura
Nouha, ainsi que M. Diouf Adal-
bert en qualité de quatrième arbi-
tre. De son côté, le Tunisien Bou-
jlel Boussairi a été désigné com-
missaire au match. Afin de garan-
tir le respect du protocole sanitai-
re imposé par la Fifa dans la lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), Dr Assane Baraze
(Niger)a été désigné en qualité de
médecin officiel du match.

Le onze probable

pour le match retour

contre le Niger

Voici le onze probable de la

sélection Algérienne qui af-

frontera le Niger ce mardi à

18h00. On devrait y voir deux

changements l’arrivée de

Ahmed Touba qui mérite une

place de titulaire? Benlamri

devrait être de retour mais

trop limite et le retour de

Youcef Belaili.

Gardien de but : Raïs M’Bol-

hi
Défenseurs : Youcef Atal,

Aïssa Mandi , Djamel Ben-

lamri, Mohamed Fares

Milieux de terrain : Ramiz

Zerrouki, Ismaël Bennacer ,

Sofiane Feghouli

Attaquants : Riyad Mahrez ,

Islam Slimani , Youcef Belaïli

Coupe arabe des nations

 Des joueurs de l’équipe A feront

partie de la liste de Bougherra

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale A’, composée
de joueurs locaux, Madjid

Bougherra, a confirmé de nouveau
son intention de renforcer son
équipe par des éléments issus de
la sélection A, en vue de la Coupe
arabe, prévue au Qatar du 30 no-
vembre au 18 décembre.
« Il était prévu que des joueurs de
l’équipe A fassent partie du grou-
pe qui sera présent au Qatar. On
aura une réunion avec le sélection-
neur national Djamel Belmadi pour
connaître les éléments qui feront
partie de la liste », a indiqué Bou-
gherra, samedi soir à l’issue du
match amical disputé face au Bé-
nin (3-1).
La sélection des locaux, renforcée
par quatre joueurs évoluant en Tu-
nisie, a effectué un stage du 4 au
10 octobre, dans le cadre de ses
préparatifs en vue de la Coupe
arabe de la Fifa.
Il s’agit du troisième stage de-

puis la nomination de Bougherra
à la tête de la sélection des locaux,
après ceux organisés en juin et
août derniers, ponctués par des
matchs amicaux face au Liberia à
Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Bu-
rundi (3-0) à Doha.
« Pourquoi faire appel à des élé-
ments de l’équipe A ? Plusieurs
championnats, notamment ceux
du Golfe et de Tunisie, seront à
l’arrêt à cette période, ce qui impli-
que que plusieurs joueurs seront

le car il s’agit de notre premier stage d’éva-
luation après trois jours seulement de tra-
vail à l’entraînement et face à une équipe
aussi performante que la sélection françai-

se. Cette dernière, qui se situe parmi les
quatre meilleures sélections au monde dans
cette catégorie d’âge, est en préparation
depuis quatre ans et avec 42 stages déjà
effectués», a expliqué SLATNI au site de la
Fédération algérienne de football.
Cette sélections de joueurs activant à
l’étranger renferme sans doute des talents.
Néanmoins, la DTN qui les a balancé dans
la gueule du loup, ne les a pas mis dans les
conditions idéales pour s’exprimer conve-
nablement et montrer de quoi ils sont capa-
bles. Pour rappel, les joueurs de la forma-
tion de l’entraineur Français Lionel Rouxel
évoluent ensemble depuis les sélections
U13, U15 et 17. C’est un groupe qui se dis-
tingue rapidement dans sa production par
la cohésion et les automatismes. Ce qu’on
n’a pas du vu chez la sélection Algérienne

composée à l’occasion par des éléments
évoluant dans des clubs des différents pa-
liers du championnat de France. Mettre en
opposition une équipe en situation de pros-
pection, seulement, contre une sélection
déjà constituée, en phase de perfectionne-
ment, était pour le moins suicidaire. Aucun
technicien, à l’exception de ceux employés
par la DTN de la FAF, n’aurait validé ce
genre de rencontre tout à fait démesuré,
inopportun et sans objectif valable. ‘’Nous
sommes en apprentissage et tant mieux
qu’on ait ce genre de possibilités pour se
mesurer à des adversaires de taille pour non
seulement situer notre niveau, mais aussi
de donner la possibilité à nos jeunes de
progresser en prévision des JM d’Oran l’an-
née prochaine ». A souligné Slatni, sans
conviction.

La sélection nationale U18 a reçu une
véritable gifle,  samedi en match
amical à Clairefontaine, face à son

homologue Française. Les joueurs du coach
Mourad Slatni se sont inclinés sur le score
fleuve de 6 à 0. Chose qui était prévisible
dans cette confrontation opposant David
Goliath, même si la cellule de communica-
tion de la fédération tente de justifier cette
débâcle par l’absence de quelques joueurs.
L’équipe Algérienne, montée en un temps
record, avait en face l’une des meilleures
sélections du monde de la catégorie. Après
seulement trois jours de regroupement, les
coéquipiers de Lagha n’avaient aucune
chance d’échapper à l’humiliation et la frus-
tration, contre un adversaire bien rodé et
surtout bien structuré. ‘’Depuis le début,
on savait que la tâche allait être très diffici-

inactifs. Je compte convoquer des
joueurs évoluant au Golfe que je
sélectionnerai dès le prochain sta-
ge », a-t-il conclu. Des joueurs
évoluant au Qatar, à savoir Djamel
Benlamri (Qatar SC), Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd) et Youcef
Belaïli (Qatar SC), sont pressentis
pour prendre part à cette Coupe
arabe Lors du rendez-vous arabe,
l’Algérie évoluera dans le groupe
D, en compagnie de l’Egypte, du
Soudan et du Liban.

Sélection nationale

Les «Jeunots» victimes des choix suicidaires de la DTN
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MCO
Aït Djoudi revient sur le stage de Chlef

«Les résultats des matches amicaux

ne reflètent pas la valeur de l’équipe»

CRB

Paqueta face à l’urgence...

A quelques jours du
rendez-vous Afri
cain de samedi pro-

chain face aux Ivoiriens de
l’ASEC d’Abidjan le nouvel
entraineur Belouizdadi Mar-
cos Paqueta a encore quel-
ques détails importants à
régler s’il ne veut pas rater
son baptême du feu avec le
CRB.
Et ce qui l’inquiète le plus
pour le moment est le ren-
dement offensif relative-
ment infructueux de son
équipe qui a tout de même
enregistré le départ de quel-
ques éléments clés , à com-
mencer par Amir Sayoud qui
manque terriblement à
l’équipe.
L’entraineur Brésilien l’a
bien constaté lorsqu’il a vi-
sionné quelques matches
de la saison dernière en se
rendant compte qu’il sera
très difficile de remplacer un
stratège comme celui là.
Et si on doit lui ajouter les
départs de Koukpo et Bela-
houel beaucoup se deman-
dent s’il était vraiment op-
portun de libérer ces deux
joueurs qui auraient pu
combler un tant soit peu ce
déficit offensif .
Certes, le coach a décidé de
faire monter quelques jeu-
nes espoirs en équipe sé-
niors mais il s’agit essentiel-
lement de deux gardiens de
but Chokri Remili et Imad
Hamadeche, un défenseur
central Dehou Chekrani et
un milieu de terrain Abdel-
hamid Mendil mais point

d’attaquant de valeur, une
denrée rare au sein de la ca-
tégorie espoirs du Chabab.
Et sachant aussi que dans
une compétition comme la
Coupe d’Afrique le CRB
doit compter sur des joueurs
chevronnés et dans ce cas
le coach Paqueta doit faire
avec les moyens du bord
autrement dit les joueurs
qu’il a sous la main comme
par exemple Kheireddine
Merzougui et Hichem Khal-
fallah ainsi que Larbi Tabti
qui a connu des hauts et des
bas depuis qu’il est au CRB
mais qui dispose tout de
même de qualités techni-
ques qui ont séduit le Brési-
lien.
Et même s’il sait que ce der-
nier ne pourra pas apporter
tout le volume de jeu et l’ef-
ficacité fournis par Amir
Sayoud lors du précédent
exercice il pense pouvoir le
mettre en confiance en le
responsabilisant un peu
plus au sein de l’équipe ce
qui pourrait selon lui per-
mettre d’exprimer un peu
mieux ses qualités techni-
ques ce qu’il ne pouvait pas
faire en présence de Sayoud
qui monopolisait pratique-
ment toutes les intentions
de passes de ses coéqui-
piers.
Voila donc, le grand travail
qui attend Marcos Paqueta
dans l’urgence avec d’une
part la ligue des Champions
Africaine et le championnat
de Ligue 1 qui débute dans
une semaine.                  R.B

L es «Hamraoua»
sont rentrés avant-
hier au bercail après

avoir livré six matches ami-
caux en l’espace de huit
jours. Les Oranais qui n’ont
pas gagné le moindre match
concédant quatre défaites
contre deux matches nuls
n’ont pas du tout rassuré
leurs supporters qui s’at-
tendent à une saison diffici-
le voire même compliquée.
L’entraîneur, Aït Djoudi Az-
zedine avec qui on a pris at-
tache hier n’accorde pas
beaucoup d’intérêt aux ré-
sultats technique des mat-
ches de préparation et pré-
fère dresser le bilan général
« Sur un plan de prépara-
tion, je dirai qu’on est satis-

fait du fait qu’on ait respecté
notre programme de travail en
jouant aussi six matches ami-
caux qui m’ont permis d’avoir
une idée juste et réelle sur la
qualité collective et indivi-
duelle de tous les joueurs »
estime le coach avant d’ajou-
ter « J’ai maintenant ma pro-
pre idée sur les éléments qui
vont former l’équipe type.
Je suis bien sûr satisfait des
uns et déçu un peu par cer-
tains » se contente de dire le
coach du Mouloudia avant
d’enchaîner « Je n’ai pas tran-
ché sur l’équipe type du mo-
ment qu’il reste encore dix
jours avant de commencer le
championnat mais à un ou
deux éléments près, c’est celle
qui a défié l’USMA qui a le

plus de chances d’être au
coup d’envoi du cham-
pionnat.
Néanmoins, il y a des élé-
ments qui peuvent postu-
ler le plus normalement du
monde au poste de titulai-
res. Je cite Dahar ou bien
le défenseur Benamar. Je
dois dire que tout le mon-
de a eu sa chance. Mes
choix sont faits à base
d’une concurrence saine et
loyale » affirme-t-il enco-
re. L’ancien coach de Bis-
kra refuse de juger l’équi-
pe à travers des résultats
techniques qui ont sanc-
tionnés les matches ami-
caux joués à Chlef «Il ne
faut surtout pas juger
l’équipe à travers ces mat-

ches car on a choisi des ad-
versaires coriaces alors
qu’on a joué sous la charge
de travail » se justifie le
coach avant de mettre la
main sur quelques carences
« Je trouve que l’équipe n’a
pas beaucoup marqué.
A cet effet, je souhaite ren-
forcer le groupe par un atta-
quant et un milieu offensif.
Néanmoins, il existe de bon-
nes individualités et de la
qualité au sein de cette équi-
pe » promet-t-il.

 A.B

CRB Sendjas

Décès  du président

Abdelkader M’Hamdia

Le président du CRB Sendjas, Abdelkader
M’Hamdia, est décédé à 50 ans des suites d’une
longue maladie, ont conjointement annoncé di-

manche soir les Ligues de football amateur (LNFA) et
inter-régions (LIRF). Les présidents des deux instan-
ces, respectivement Ali Malek et Youcef Benmedjeber
qui ont annoncé cette triste nouvelle, ont présenté leurs
condoléances à la famille du défunt.

Coupe de la Confédération (Second tour préliminaire-Aller)

ASMO : Bouazza nouveau coach

ESS

Nabil El Kouki : «On

est sur la bonne voie»

Comme prévu, le
coach Nabil Kouki
a utilisé aux cours

du second match amical
face à l’ES Metlaoui, les
joueurs qui seront concer-
nés par le match du 17
octobre à Nouakchott face
au FC Nouadhibou dans le
cadre des éliminatoires de
la C-1. Khedaïria, Ziti,
Nemdil, Laribi, Hachoud,
Karaoui, Dali, Djahnit,
Djabou et Lomotey, c’est
le onze avec lequel il a
débuté cette partie qui fut
bénéfique sur tous les
plans selon lui. «Effective-
ment, ce fut un test pour
nous du moment qu’il m’a
permis d’aligner les
joueurs qui vont disputer
la première maiche de la C-
1 en Mauritanie. C’est vrai
que nous avons perdu,
néanmoins dan ce type de
rencontre importe peu le
résultat technique. On a
tiré beaucoup d’enseigne-
ments qui nous seront
utile en vue de nos
prochaines échéances « a-
t-il dit entre autres à la fin
de cette partie qui s’est
soldée pour rappel par une
défaite de l’ESS par deux
buts à zéro.

Concorde -JSS

 L es «Sudistes s’envoleront le 14 octobre pour Nouakchot

La Saoura poursuit la
préparation de son
prochain match

dans le cadre du second
tour préliminaire de la Cou-
pe de la CAF, prévu contre
l’équipe mauritanienne de
Concorde. Les poulains de
Yakoubi qui doivent se dé-
placer en Mauritanie le 14
octobre sont décidés à réa-
liser un résultat qui leur per-
mettra d’aborder la manche
retour avec moins d’appré-
hension.
Il faut reconnaître que l’ad-
versaire semble être un
gros morceau, lui qui avait
réussi à se qualifier, en réa-
lisant une véritable remon-
tada face à l’AS Kara du
Togo, après une défaite sur
le score de 3 à 0 au match
aller. Les camarades de

Bouchiba sont donc avertis,
ils doivent sortir le grand jeu
en Mauritanie s’ils veulent al-
ler loin dans cette compéti-
tion.
Les joueurs sont cons-
cients de la difficulté de la
tâche qui les attend et ils
semblent animés d’une
grande volonté de bien fai-
re, comme l’a souligné Ka-
cem qui estime que ses coé-
quipiers et lui auront à cœur
de réaliser un très bon par-
cours en Coupe de la CAF.
«On a décroché avec brio le
droit de représenter le pays
dans cette compétition con-
tinentale et on va tout faire
pour remplir ce devoir com-
me il se doit», a-t-il indiqué.
A signaler qu’après la non-
homologation du stade du 20-
Août de Béchar par la CAF, la

JS Saoura a décidé de re-
cevoir ses adversaires en
Coupe de la Confédération
africaine au stade Omar
Hamadi de Bologhine.
Ainsi, les Jaune et Vert ac-
cueilleront les Maurita-
niens de Concorde le sa-
medi 23 octobre prochain
pour le compte de la man-
che retour du deuxième
tour préliminaire au stade
Omar Hamadi.
Il est à noter que le premier
match de la saison de la
Saoura face au RCR pour-
rait être reporté à une date
ultérieure, justement en rai-
son de sa participation en
Coupe de la CAF.
D’ailleurs, la direction du
club compte introduire une
demande dans ce sens à la
LFP.

Abdellatif Bouazza est devenu le
nouvel entraîneur de l’ASM Oran
avec laquelle il a signé un contrat

s’étalant jusqu’à la fin de l’exercice 2021-
2022, a annoncé ce dimanche le club ora-
nais de Ligue 2. Bouazza, qui a terminé la
saison passée sur le banc du club voisin le
MC Oran, succède à Salem Laoufi, démis de
ses fonctions quelques jours seulement après
son retour au club à cause de ses absences à
répétition. Celui qui a été considéré comme le
plus jeune coach de la Ligue 1 de la saison
passée va enclencher une course contre la

montre pour préparer son équipe, appelée à
disputer la première journée dès le 26 octo-
bre. L’ASM Oran, reléguée en L2 depuis déjà
cinq ans, accuse un retard sensible en matiè-
re de préparation. L’équipe devrait effectuer
dans les prochains jours un stage bloqué,
pris en charge par la direction locale de la
jeunesse et des sports, selon la même sour-
ce. La formation oranaise fait aussi face à un
autre problème de taille puisqu’elle est in-
terdite de recrutement à cause de ses det-
tes envers d’anciens joueurs estimées à 31
millions de dinars, rappelle-t-on.


