Tlemcen

Saisie de 3 tonnes de kif
au niveau de la frontière
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Quelle
uelle époque
poque !

MASCARA

P. 12-13

Un mort et quatre blessés
dans un accident
de la circulation à El-Ghomri
TLEMCEN

18 g de cocaïne saisis sur un
passager du vol Tlemcen-Paris
ZAHANA
Survenu deux jours après celui
du 3ème boulevard périphérique

Un mort, carbonisé,
dans un accident P. 12-13

Journée nationale des personnes âgées à Sidi Bel Abbès

LES MALADES MENTAUX ET LES PERSONNES
ÂGÉES SE PARTAGENT TOUJOURS LE FOYER

P. 8

ORAN

Saison estivale et mois de Ramadhan à Oran

Lutte contre la mineuse de la tomate

Une caravane de sensibilisation
chez les producteurs
P. 3

Des efforts pour
éclairer la ville

Une nouvelle polyclinique
à Sidi El Bachir et un point
de garde à Bir El Djir
P. 3

Projet du nouveau pénitencier

Le wali insiste sur le renforcement
du chantier

P. 5

P. 5

Les citoyens étaient contraints
de se rendre à Chteibo

Une agence de la Sonelgaz enfin
à haï Es Sabah

P. 5

Centre de recherches sur les risques majeurs de Belgaid

L’entreprise de réalisation
connue en juin
P. 7

SIDI BEL-ABBÈS

12 marchés de proximité de fruits
et légumes en cours de réalisation
P. 8

AIN TEMOUCHENT

P. 8

SIDI ALI

22 handicapés du CPP en stage
de formation dans la maçonnerie
et la peinture bâtiment

P. 9

MOSTAGANEM

Dans le cadre d’un partenariat entre les
directions de l’agriculture et de la formation

340 fellahs ont suivi une
formation dans le domaine
de l’élevage

Photo d'archives

Polémique autour du siège
de l’APC de Sidi Ben Adda

LRF Saïda / Régionale Une / 24ème Journée

Le leader et son dauphin
trébuchent
P. 21

P. 9
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Pour son premier anniversaire

L’AAJI organisera jeudi
une cérémonie

32 A

32 A

Photos Bensalem H. Commentaire Slimane

l’occasion du premier
anniversaire de sa fon
dation, l’Association algérienne des Jeunes Intellectuels
(AAJI-bureau d’Oran) organise
une cérémonie qui aura lieu le
1er mai prochain au niveau du
Centre de loisirs scientifiques,
près du tribunal de la Cité Djamel Eddine).
En plus du wali d’Oran, l’association espère la participation de
quelques responsables de la Wilaya d’Oran afin d’avoir une idée
sur les différentes activités effectuées depuis sa création.
L’AAJI est une association ca-

32 A

32 A

A
On ne sait pas, on se paie la tête de qui en installant une pelouse en tartan sur une aire où se
trouve un tampon d’égout. La trouvaille a été
réalisée à El-Hassi où du tartan a été posé au
niveau d’un terrain de proximité, sur un tampon
d’égout, sans que ce fait n’attire l’attention des
responsables. On savait que certains se permettent tout, mais avouez que là, c’est trop gros.
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ritative qui compte à son actif
un bon nombre d’actions de
bienfaisance destinées aux malades hospitalisés, aux personnes sans domiciles fixes (SDF),
aux orphelins, aux personnes
âgées et également au profit des
personnes aux besoins spécifiques.
Outre ces actions à caractère
humanitaire, l’Association s’investit également dans le domaine culturel, religieux et éducatif
en assurant des cours d’apprentissage du saint Coran, avec
l’aide de bénévoles, ainsi que des
cours de soutien pour les élèves

en classe de terminal souhaitant
passer leur Bac.
La cérémonie du 1er mai sera
l’occasion de diffuser un montage qui retrace les différentes
activités réalisées par l’association, durant sa première année,
tout en essayant d’attirer le
maximum de public à s’allier à
sa cause. Les bénévoles, ainsi
que les personnes qui ont contribué à ces œuvres de charité
se verront, également, attribuer
quelques cadeaux de manière en
guise de remerciement pour leur
collaboration.
Yacine Bacha

Ain El Turck
Détruites lors des accidents de la circulation

uite à plusieurs accidents
qui se sont produits pen
dant les deux dernières
années, les zones d’impact sur
la route de la corniche oranaise
sont toujours en attente de réhabilitation. En effet, les automobilistes qui empruntent cette
route, considérée parmi les plus
dangereuses de la wilaya
d’Oran, constatent que les traces laissées par les accidents de
la circulation persistent encore,
notamment, au niveau des bordures de sécurité et sur le mur
mis en place afin d’éviter que
ces véhicules chutent et s’écrasent contre les rochers. Il est à
signaler que deux accidents qui
se sont produits durant ces deux
dernières années et qui n’ont pas
eu la chance que leurs parcours
soient arrêtés par les barrières
de sécurité ont détruit totalement
le mur. Le premier s’est produit
non loin de la pêcherie et le second sur la route menant vers

Nos petits chérubins ont une âme de cascadeurs.
Ces enfants ébahis devant l’exploit de leur camarade, seront sûrement tentés de reproduire
son exercice, sinon faire mieux.

Saint-Roch, qui a enregistré un
nombre important d’accidents à
telle enseigne que d’aucuns, en
mal d’explications rationnelles,
ont affirmé que ce rempart pourrait être hanté. Dans ce contexte, il importe de lancer une action de réhabilitation afin de re-

mettre à neuf ces points d’impact, particulièrement du fait que
ces barrières de sécurité sont
considérées comme le seul dispositif à même de stopper les
véhicules lors de dérapage ou de
collision.
Yacine Bacha

Plus de 10 milliards de centimes pour les actions
d’aménagement urbain
as moins de 500 sites
recensés dans la wilaya
d’Oran devront subir
des actions d’aménagement et
de réhabilitation auxsquels une
enveloppe financière évaluée à
quelque 10 milliards a été débloquée. Les actions projetées
dans ce contexte dans la commue d’oran, dont certaines ont
déjà été mises en œuvre, toucheront , en particulier, les
secteurs urbains El Emir et Es-
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A quand la réhabilitation des zones
d’impact ?

Cette photo a été prise hier au niveau du 3ème
bd périphérique. Le motocycliste se croit en terrain conquis, puisqu’il circule, sur un deux roues,
assis n’importe comment, roulant en troisième
position et n’ayant cure du regard des autres.
C’est de l’inconscience et cela pourrait lui coûter cher, si par malheur il provoquait un accident.
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Seddikia. Parmi les quartiers
qui vont bénéficier de cette
action, il y a le quartier Yaghmourcen (ex-Saint Pierre, Cavaignac et le quartier Ennasr
(ex-Ederb). En plus de l’aménagement des espaces verts,
les trottoirs et la voirie, une
grande opération de réhabilitation de l’éclairage public est
prévue avec une enveloppe
budgétaire de 40 millions de
dinars. Des actions similaires
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seront réalisées au secteur urbain Es-Seddikia , notamment,
aux HLM. Les opérations concernent la réfection des trottoirs, l’aménagement des espaces verts, des jardins de loisirs et l’élagage des arbres
d’ornement et d’alignement.
La quasi-totalité des quartiers
ciblés sont dépourvus d’espaces verts et de lieux de détente et de loisirs.
R.L
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Bir El Djir

Une caravane de sensibilisation
chez les producteurs

Une nouvelle polyclinique à Sidi El Bachir
et un point de garde à Bir El Djir

ans cette ferme qui est
considérée comme étant
une importante exploitation de production de tomate, il
a été procédé à un lâcher d’insectes ravageurs de la mineuse
sous les serres abritant la plantation de tomate et aussi pour
sensibiliser les agriculteurs à
l’importance de ce traitement
biologique efficace pour la santé des consommateurs et pour
l’environnement.
Le président de la Chambre de
l’agriculture, M. Brachemi dira:
«Cette opération est très intéressante, car il s’agit d’un traitement biologique moins coûteux

D

que les produits chimiques, que
tous les producteurs de tomate
sont appelés à utiliser». Pour
preuve, dira-il encore: «Le fellah chez qui nous sommes
aujourd’hui n’utilise plus de produits chimiques pour lutter contre la mineuse depuis qu’il traite
sa production biologiquement,
c’est-à-dire par ces insectes qui
dévorent la mineuse». C’est ce
qu’a d’ailleurs confirmé l’agriculteur ayant bénéficié de ce
procédé.
Pour sa part, Mme Bekri Nawel,
directrice de l’Institut national de
la protection des végétaux de
Misserghine, attache une très
grande importance à ce traitement biologique, indiquant que
la mineuse qui est apparue dans
notre pays et en premier lieu dans
la commune de Hassi Bounif en
2008, a fait des ravages dans la
production de tomate, cet insecte qui creuse des mines sur le
feuillage et au niveau du fruit,
rend la tomate impropre à la consommation, des travaux ont été
réalisés, parmi eux le lâcher de
l’insecte Nésidiocoris Ténuis,
ennemie redoutable de la Tuta
Absoluta, appelée communément la lamineuse, ce traitement
biologique se base sur l’action
d’insectes antagonistes aux insectes ravageurs de façon efficace sans engendrer des effets

Qu’est-ce que la mineuse
de la tomate ?
La mineuse de la tomate dont le nom scientifique est Tuta
Absoluta est originaire de l’Amérique du Sud. Sa première déclaration a été signalée en 1964 en Argentine, avant de se propager par la suite vers d’autres pays de l’Amérique latine. 2006:
détection en Espagne dans la province de Castello. Durant l’année 2007, il a été déclaré présent dans plusieurs pays du bassin
méditerranéen. En 2008, la mineuse de la tomate est signalée
pour la première fois au Maroc, en Algérie et en France. En
2009, elle a été détectée en Italie, Suisse, Portugal, Hollande,
Malte, Tunisie et Libye. Cet insecte se propage très rapidement dans les plantes hôtes: La Tuta Absoluta se développe
principalement sur la tomate, mais elle peut s’attaquer à d’autres
espèces de Solanaceae cultivées, telles que la pomme de terre,
l’aubergine, les piments et les mauvaises herbes telles Lycopersicon Hirsutum.
R.L

néfastes à la santé humaine, il a
donné pleine satisfaction, il a diminué l’infestation de ce ravageur c’est pour cette raison que
l’INPV accorde une grande importance à celui-ci et mène des
campagnes de sensibilisation
auprès des producteurs de tomate pour l’application des mesures profil actif, à savoir le
paillage en plastique autour des
serres, le désherbage et d’autres
mesures pour la protection de la
production et aussi pour une
meilleure qualité du produit.
Il est à noter que cette caravane
de sensibilisation est programmée pour trois jours, elle sera
aujourd’hui chez des fellahs à El
Ançor et mardi chez des fellahs
à Sidi Benyebka
A.Bekhaitia

epuis l’ouverture de la
polyclinique de Sidi El
Bachir, relevant de la
commune de Bir El Djir, qui remonte à la fin du mois de décembre passé, les habitants de
cette importante agglomération,
forte de plus de quarante mille
âmes, n’ont plus à se déplacer
jusqu’à Bir El Djir ou jusqu’à
Oran, pour se faire soigner, la
polyclinique en question bien
équipée assure le service de 8h
jusqu’à 20h.
«Ce n’est pas pour jeter des
fleurs aux responsables concernés, mais il y a une vérité à dire,
cette polyclinique luxueusement
équipée nous rend un énorme
service, nous souhaitons la voir
assurer la permanence en h/24.
Cette structure rend service à la
population de Sidi El Bachir mais
aussi aux habitants de haï chahid Mahmoud, agglomération
qui relève de la commune de
Hassi Bounif et qui n’est qu’à
deux pas de la nôtre», explique
un chef de famille avant qu’un
autre habitant n’intervienne pour
dire qu’il y a la polyclinique de
Bir El Djir qui assure la permanence en h/24.
«Elle n’est même pas à 3 km de
Sidi El Bachir, c’est donc mieux
que de se déplacer jusqu’à
Oran.Nous avons souffert par le
passé, surtout lorsque quelqu’un
de la famille tombait malade pendant la nuit», précise cet habitant. Si en 2008, il n’existait

D

même pas une dizaine de points
de garde dans tout Oran, actuellement, il existe 28 points de
garde soit 28 polycliniques qui
assurent la garde en h/24 au niveau du territoire de la wilaya
d’Oran, y compris le vendredi,
avec la disponibilité de laboratoire, de radiographie et d’ambulance pour l’évacuation de
malade en cas de nécessité et
c’est ce que nous avons pu
constater dimanche à 2 heures
du matin, dans une polyclinique
relevant de l’ESP de haï Es-Seddikia.
Il est important de noter que ces
derniers mois deux nouvelles
polycliniques ont ouvert leurs
portes, une au niveau de Ain El
Beida et la seconde au niveau de
la commune de Sidi Chahmi et
les deux assurent la garde en h/
24, au niveau de la commune de
Ain El Karma c’est aussi une
nouvelle polyclinique qui a
ouvert ses portes et qui assure
la permanence, avons-nous appris. Ces établissements de santé publique de proximité qui assurent la permanence pendant la
nuit rendent bien des services à
la population, mais dans certains quartiers de la ville, le
personnel exerçant dans ces
structures n’est pas du tout à
l’abri des insultes et des menaces de certains délinquants qui
viennent soigner leurs blessures
après une bagarre.
A.Bekhaitia

Des sorties à la découverte du patrimoine
historique et archéologique
es sorties à la découver
te du patrimoine histo
rique et archéologique
de la wilaya d’Oran ont été programmées pour cibler les amateurs, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC) d’Oran.
Faire connaître aux intéressés les
sites historiques et archéologiques de la ville, qui représentent
un musée à ciel ouvert, est l’objectif principal de cette action organisée par l’annexe d’Oran de
l’OGEBC, dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine, a ajouté la même source.
Les amateurs de préhistoire
auront droit à une visite guidée
dans la grotte du ravin blanc
dans la commune d’El Ançor où
l’histoire de ce monument leur
sera relatée par des historiens.
Cette visite entre dans le cadre
d’une journée d’exploration du
patrimoine forestier, organisée
en collaboration avec la conservation des forêts. Les visiteurs
auront environ 21 km de marche à faire pour explorer une

D
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Dans le cadre du
programme de lutte
contre la mineuse de
tomate, initié par le
ministère de
l’Agriculture et l’Institut
national de la protection
des végétaux (INPV),
une caravane de
sensibilisation des
agriculteurs, composée
d’ingénieurs, de
techniciens et de
responsables des
services de la direction
de l’Agriculture, de
l’Institut national de la
protection des végétaux,
de la Chambre de
l’agriculture de la
wilaya d’Oran et de
l’Institut technique des
cultures maraîchères et
industrielles s’est
rendue hier matin
dans une exploitation
agricole du domaine
Guédir Habib numéro
11, a haï Sidi Maarouf,
commune de Sidi
Chahmi.

Photo d’illustration

Lutte contre la mineuse de la tomate

partie du parc forestier d’Oran.
Une autre visite guidée «sur les
traces de l’eau» sera organisée
avec la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR)
pour prendre connaissance des
systèmes de drainage et de captage des eaux des sources dans
certaines zones d’Oran.
La jetée du port d’Oran, la pêcherie, les remparts de fort
Lamoune,les 59 canons espa-

gnols et turcs feront aussi l’objet d’une visite des passionnés
du patrimoine historique de cette ville.
Une nuitée archéo-astronomique
est également programmée au
fort de Santa Cruz, avec la participation des Scouts musulmans
algériens et l’association d’astronomie «El Bettani» sera également organisée aux amateurs
d’astronomie.
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LFW Mostaganem – Division Honneur

LFW Sidi Bel-Abbès – Division Honneur – 27ème Journée

Saison estivale et mois de Ramadhan

Les citoyens étaient contraints de se rendre à Chteibo

Oued El Kheïr toujours
en pole position

L’AS Sidi Lahcène dévoile ses cartes

Des efforts pour éclairer la ville

Une agence de la Sonelgaz
enfin à haï Es-Sabah

RÉSULTATS

CLASSEMENT
CLASSEMENT

RÉSULTATS
UG Sidi Ali ........................ 4
CSH Mostaganem ............ 0
CR Krériche ..................... 3
IRBAS Chérif .................. 3
IRBOE Kheïr .................... 2
WRB Mazagran ............... 3
IRBE Heciane ................... 3

WRB Mesra .............. 0
MC Mostaganem ....... 2
CB Sour .................... 1
UPS Bel Hadri ........... 1
CRB Sayada .............. 1
MCB Stidia ............... 1
FCBA Ramdane ......... 1

LRF Oran – Régionale Une – 24ème Journée

L’ASB Maghnia conserve
son fauteuil de leader

L

’affiche, qui faisait figure d’un
grand et passionnant derby entre
l’ASB Nédroma (outsider) et l’ASB
Maghnia (leader), s’est soldée par une
victoire des ‘Frontaliers’ sur le score
étriqué de 2 buts à 1. Une victoire qui
permet aux «Cavaliers rouges» de conserver leur première marche du podium, alors que les Nédromis sont définitivement écartés de la course pour
l’unique billet donnant accès à l’Interrégions. Notons par ailleurs les victoires à domicile qu’ont enregistrées
les sérieux poursuivants, en l’occurrence le CB Aïn Tédelès et l’IRB Sidi
M’hamed Benali, sur respectivement
la JRB Sidi Brahim (2-1) et l’AS Marsa (1-0). Ainsi, à six journées du baisser de rideau, tout reste jouable pour
ce duo de poursuivants qui ne veut
pas lâcher prise sachant que l’écart
les séparant du chef de file n’est que
de 4 et 5 unités.
Dans le bas du classement, la lutte
pour le maintien demeure très indécise, notamment pour le CRM Bouguirat et l’IRB Sidi Lakhdar qui partagent ensemble la dernière loge. Vainqueurs tous les deux dans leur fief, ces

deux équipes se surveillent âprement
puisque la relégation ne concerne,
d’ores et déjà, que l’une des deux.
Noreddine

CLASSEMENT
N°
01

Club

Pts

J

02

ASBM

50

24

03

CBAT

46

24

04

IRBSMB

45

24

05

ASBN

40

24

06

JRBSB

38

24

07

CRBEA

38

24

CRB

37

24

08

OA.‘3’

32

24

09

CRBM

31

24

10

MCBH

30

24

11

ASM

29

24

12

ICST

29

24

13

NASR/S

28

24

14

IRBEK

26

24

15

CRMB

19

24

16

IRBSL

19

24

RÉSULTATS
CRM Bouguirat ............ 3
IRBS Lakhdar ............... 1
ASB Nédroma ............... 1
O.Arzew ........................ 2
CRB Mazouna ............... 1
NASR Sénia .................. 3
IRBSM Benali ............... 1
CB Aïn Tédelès ............. 2

ICS Tlemcen ................ 1
CRBE Amria ................ 0
ASB Maghnia ............... 2
IRB El Kerma ............... 0
CR Bendaoud ................ 1
MCB Hadjadj ................ 0
AS Marsa ..................... 0
JRBS Brahim .............. 1

1
3
1
5
3
3

C

ontraint à l’exemption, le
FC Télagh s’est contenté
de suivre impuissamment
ses concurrents directs dont l’AS
Sidi Lahcène qui, en allant damer
le pion hors des bases à la JS Aïn
Trid, se positionne en force pour
le sacre. Idem pour l’USM Ras El
Ma qui n’a nullement raté l’opportunité en assurant l’essentiel dans
l’attente des jours heureux. La
‘Miri’ s’est rebiffée devant le
CACM Slissen qui avait l’esprit
ailleurs. L’Ittihad de Tabia est revenu de Delahim avec une victoire bonne pour le moral.
Abderrahmane

Coupe d’Algérie
Finale seniors
dames
Affak Relizane 4
FC Constantine 1

L’Affak
remporte
le trophée

L

’équipe féminine seniors
de l’Affak Relizane a
remporté la coupe d’Algérie,
en s’imposant face au FC
Constantine 4 à 1 avant-hier
à Dar El Beida (Alger). Les
buts de la rencontre ont été
inscrits, pour la formation
relizanaise, par Fatima
Sekouane (29 pen.), Nabiha
Benturki (39), Naima Bouhenni-Benziane (40) et Fethia
Bekhedda (88) .
Les Constantinoises ont inscrit leur but par Sara Zitouni (48).En lever de rideau de
la finale seniors, l’équipe féminine U 17 de l’ASE Alger
Centre avait remporté la
coupe d’Algérie de la catégorie, aux dépens du FC Sidi
Bel Abbès aux tirs au but (6
- 5), temps réglementaire 2
- 2. Pour la catégorie U20,
le trophée est revenu à
l’équipe féminine de l’AS
Intissar d’Oran qui s’était
imposée, vendredi dans le
même stade, face à l’AS
Sûreté nationale (1-0).
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R
01

Club
FCT

Pts J
55 24

02

USMREM

55

03

ASSL

04

ne enveloppe financière
de l’ordre de 10 mil
liards de centimes vient
d’être débloquée, apprend-on,
pour la réhabilitation des points
lumineux de la ville, en prévision
de la saison estivale, une action
qui devient ordinaire, puisque
cela ne va pas être forcément
constaté sur le terrain.
Dans cet ordre d’idées, il convient de signaler que des sommes colossales sont débloquées
chaque année, pour que la ville
voie plus clair, mais en vain. Le
constat est, en effet, amer, puisque des artères phares d’El Bahia souffrent de n manque ou carrément de l’absence totale de
lampadaires, qui sont soit saccagés soit grillées et non remplacées. Mais faute d’un entretien régulier, ces endroits sont
restés plongés dans le noir. Pour
cette saison estivale, où la ville
s’apprête à recevoir des millions
de visiteurs, une opération de réhabilitation des points noirs, est
primordiale pour l’image et le

U

statut de la deuxième ville du
pays. Même la mythique place
1er-Novembre n’a pas été épargnée par ce constat, elle qui incarne la beauté et l’histoire
d’Oran.
Selon les riverains, le tracé du
tramway demeure quasiment le
seul point positif, puisque les
rues traversées par ce moyen de
transport sont merveilleusement
entretenues, que cela soit en
matière d’éclairage ou même
des accotements qui ont été refaits à neuf ,ce qui tranche singulièrement avec les autres artères qui pleurent leur sort, avec
moins de lumière et beaucoup de
points noirs.
«C’est la politique du deux poids
et deux mesures, que suivent
nos responsables, déplore un citoyen. «Moi j’habite cité Perret.
Croyez-moi, aucune opération
d’amélioration du cadre de vie
n’a été encore programmée cette
année, contrairement à d’autres
cités qui jouissent d’un intérêt
particulier.

Et dire que la mairie programme
souvent des opérations de lifting, où sont ces opérations ?»,
dira un père de famille. La saison estivale et le mois de Ramadhan s’approchent à grands pas,
et les promesses de l’APC demeurent toujours au stade de déclarations. En attendant, le citoyen continue de se débrouiller
avec ses propres moyens.
Ce budget fait partie d’une grande action pour les superlatifs de
la saison estivale 2014 à Oran,
un budget de 30 milliards a été
auparavant débloqué, pour entre autres le retour du tourisme
de masse.
Des centaines de points lumineux
défaillants ont besoin, en effet,
d’une réhabilitation au niveau de
la corniche, où les responsables
du secteur du tourisme tablent
sur le retour du camping familial et des espaces de détente et
de loisirs nocturnes, à l’occasion
entre autres du mois sacré de
Ramadhan
S. Ourabah
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Le wali insiste sur le renforcement du chantier
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Division Pré-Honneur – 26ème Journée

Le malheur des uns …

P

rofitant de la situation chaotique
que traverse son adversaire du
jour, l’IRC Belarbi a gagné sans fournir d’effort et préserve son statut de
meneur de file. Idem pour le MC Sidi
Hamadouche qui a renforcé son capital points devant un adversaire déjà
en vacances.
Le Rapid bélabbésien a écrasé son
hôte, l’AS Hassi Zahana, par un score sans appel. Le Najd Marhoum et

le NR Demmouche se sont contentés
de la parité au terme d’une rencontre
sans charme.
Quant à l’ESM Ras El Ma et le CRB
Chetouane, ils ont exploité fructueusement la disparition prématurée de
leurs adversaires. Enfin, le grand perdant de cette journée est sans conteste l’IRB Teghalimet qui était forcé à
l’exemption.
Abderrahmane

AS Sidi Bel-Abbès ............. 4
AS Hassi Zahana ..
N.Marhoum ....................... 2
NR Demmouche ....
CRBO Sefioune (suspendu) 0
CRB Chetouane ....
MC Amalza (suspendu) ..... 0
ESM Ras El Ma .....
MCS Hamadouche ............. JS Bedrabine
(NJ: absence de la JSB)
IRC Belarbi ....................... CRB Djaâffar
(NJ: absence du CRBD)
IRB Téghalimet ................. (exempt)
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e wali d’Oran, M. Abdel
ghani Zaâlane, a appelé
hier l’entreprise chinoise chargée des travaux de réalisation du nouveau pénitencier de
Bir El Djir, à renforcer le chantier en moyens humains et matériels, après le retard constaté
sur place.
De leur côté, les représentants
de l’entreprise chinoise ont affirmé avoir attendu le paiement
d’une situation de 350 millions
de dinars, afin de reprendre les
travaux. Ils ont déposé la situation qui est toujours en train
d’être vérifiée par le bureau
d’étude. Par ailleurs, le premier
responsable de l’exécutif de la
wilaya a insisté pour que la vérification soit terminée mercredi
prochain, afin que la semaine
prochaine, une nouvelle visite
soit effectuée encore une fois
sur les lieux, pour voir de près
si l’entreprise chinoise a effectivement rempli ses engagements
en renforçant le chantier en
moyens humains et matériels.
Dans le cas contraire, le contrat
sera résilié avec l’entreprise chinoise, a affirmé le wali qui était
accompagné lors de sa visite, du
procureur général près la Cour
d’Oran. «Je sens que la résiliation est quasi inéluctable», a affirmé le chef de l’exécutif au représentant de l’entreprise chinoise, ajoutant que «des efforts ont
été pourtant déployés pour résoudre le problème de l’avenant
qui avait pénalisé l’avancement
des travaux pendant 18 mois».
Par ailleurs, concernant le sort
du pénitencier actuel de M’dina
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près plusieurs années
d’attente et des récla
mations, les habitants
de la zone Est de la ville, essentiellement haï Es Sabah, haï Yasmine et haï En Nour, ont poussé
un ouf de soulagement après
l’ouverture au début de la semaine d’une annexe commerciale de
la direction d’Es-Sénia à haï Yasmine. Les abonnés de la Sonelgaz peuvent désormais régler
leurs factures au niveau de cette annexe au lieu de se rendre à
haï Nedjma (ex-Chteibo) ou à El
Kerma.
L’idée de réalisation d’une annexe commerciale à haï Es Sabah remonte à 2009, mais elle a
été jetée aux oubliettes durant
plusieurs années, au grand dam
des abonnés de cette zone de la
ville qui connaît un boom démographique et urbanistique. Les
habitants de cette zone étaient
souvent obligés de se déplacer à
El Kerma pour une simple réclamation. Cette dernière agence
qui est prise d’assaut à longueur
d’année, prend en charge les
abonnés de toutes les communes Est et Sud de la wilaya. «Je
devais me déplacer régulièrement
à Chteibo pour régler la facture
d’électricité. C’est un long trajet, en outre il n’existe pas de
ligne urbaine ou suburbaine pour
rallier cette localité à haï Es Sabah», regrette cet homme.
Les abonnés doivent en effet recourir aux services des clandestins pour se rendre à Chteibo situé à quelques encablures de haï

A

Es Sabah. Ils se plaignaient notamment du mauvais accueil,
des lenteurs des interventions et
de l’absence d’interlocuteurs
pour la prise en charge de leurs
réclamations. Ils étaient aussi
confrontés à des longues files
d’attente et en particulier durant
la période de paiement des factures. Il est à rappeler que les
habitants des premiers logements sociaux à haï Yasmine et
à haï Es Sabah attribués depuis
2006 dans le cadre des deux
opérations de restructuration de
haï Sanouber (ex-Planteurs) et
de résorption de l’habitat précaire, avaient bénéficié fin 2013 du
raccordement au réseau du gaz
de ville.
Les habitants des appartements
sociaux de haï Es Sabah relogés
au début des années 2000
avaient déjà bénéficié du gaz de
ville au début de l’année en
cours. Par ailleurs, il y a lieu de
souligner que les logements sociaux de la zone orientale de la
ville ont pu bénéficier du gaz de
ville grâce au projet lancé par
l’ex-chef de l’exécutif de la wilaya qui avait donné des instructions à la Sonelgaz pour raccorder 10.000 logements. Avant de
bénéficier de cette source
d’énergie, les occupants de ces
logements sociaux étaient contraints durant plusieurs années
de recourir aux bonbonnes de
gaz pour cuisiner. Cette situation
a été d’ailleurs à l’origine de plusieurs drames.
A. Saïd

Déficit en personnel de soutien
dans les établissements scolaires

L’annexe du lycée Yadjouri saccagée,
une plainte déposée contre X

Photo Bensalem H.

au FCBA Ramdane, ajoutant à son pactole les trois points de la victoire. Par
ailleurs, le derby mostaganémois entre
le CSH Mostaganem et le MC Mostaganem est revenu au MCM qui n’a pas
raté l’occasion de renouer avec la victoire. Dans le bas du tableau, la situation se complique pour le MCB Stidia,
le CR Krériche et l’IRBA Sidi Chérif.
Hamida M.

RÉSULTATS

C

omme annoncé les gars de Be
ghloul Abdallah ont remporté une
belle victoire, mais ô combien difficile
et précieuse, face au CRB Sayada.
Une victoire qui permet à l’Ittihad
d’Oued El Kheïr de confirmer sa bonne santé et de conserver son avance de
trois points sur son dauphin, l’IRB El
Heciane. Ce dernier s’est livré, lui aussi, à une véritable ballade de santé face

IRM Bel-Abbès .................. 6
CACM Slissen .....
JS Delahim ........................ 1
IRB Tabia .............
USM Ras El Ma ................. 3
JS Marhoum .........
JS Aïn Trid ........................ 1
AS Sidi Lahcen .....
CRBSA Benyoub (forfait) . 0
CRB Tessala .........
ASB Zerouala (forfait) ...... 0
IA El Berd .............
CRB Abbès, I.Aïn El-Berd et FC Télagh
(exempts)

J’dida, M. Zaâlane a affirmé que
cette bâtisse fait partie du patrimoine du ministère de la Justice, qui lui seul est habilité à décider du sort du pénitencier. Par
ailleurs, le wali a également visité le projet de réalisation d’un
tribunal administratif à Bir El Djir.
Une enveloppe financière de 29
milliards de centimes a été allouée à ce projet, dont les travaux ont débuté réellement en
janvier dernier, selon le directeur
de la DLEP. Sur place, le représentant de l’entreprise chargée
des travaux a affirmé que les
gros oeuvres du projet devront
être finalisés en octobre prochain. Pour sa part, le procureur
général a suggéré la mise en place de deux logements de fonction.
Le procureur général a insisté

également sur la mise en place
des guichets qui doivent être
ouverts afin de permettre un
contact direct avec les citoyens.
M. Zaâlane semble, à la faveur
de la reprise de ses tournées
d’inspection, qu’il avait gelées
durant l’intermède électoral, faire
de la redynamisation des projets
en souffrance son principal cheval de bataille.
Ce constat est d’autant plus valable puisque la quasi-totalité des
chantiers visités lors des précédentes tournées, n’avancent pas
conformément aux délais contractuels. Pis encore, certains
projets confiés à des entreprises
défaillantes avancent à pas de
tortue, alors que dans d’autres,
des anomalies à la pelle sont signalées.
Mohamed Hamza

L'Echo d'Oran

L’annexe du lycée Abdelkader Yadjouri, située à Haï Ibn Rochd (exCité HLM), a été saccagée durant la nuit de samedi à dimanche, a-ton appris hier de sources syndicales. Les malfaiteurs auraient profité
de l’inexistence d’un veilleur de nuit dans cette annexe, une ancienne
école primaire rattachée par l’académie au lycée pour faire face au
sureffectif des élèves, pour commettre leur forfait. Ils se sont emparés de matériel didactique et autres objets entreposés dans la salle des
professeurs avant de saccager les lieux. Le directeur de cet établissement a déposé une plainte contre X au commissariat territorialement
compétent. Une enquête devra être diligentée par les services de sécurité. Le personnel de ce lycée et des autres établissements scolaires
de la wilaya n’a cessé ces derniers mois de dénoncer le déficit en
encadrement administratif et en personnel de soutien. Les enseignants
du lycée Yadjouri Abdelkader avaient même observé en octobre dernier une grève ouverte pour dénoncer le phénomène de surcharge
des classes et le déficit en personnel administratif. Ils avaient lancé un
ultimatum d’une semaine à la direction de l’Education pour revoir la
carte scolaire dans cette zone de la ville. Selon les enseignants, le
lycée Yadjouri fait face à une véritable situation de laisser-aller. L’établissement fonctionne avec seulement trois adjoints pour encadrer
1.300 élèves. «La rentrée des classes a été difficile dans ce lycée.
Nous disposons seulement de 28 classes pour quelque 1.300 élèves.
Nous avons 4 divisions sans salles de cours. Nous avons adressé de
nombreuses correspondances à la tutelle pour trouver une solution à
cette situation, mais en vain», regrette le délégué des enseignants.
Outre la surcharge des classes, le personnel enseignant dénonce le
manque des équipements didactiques et autres supports multimédias.
A. Saïd

Oran aujourd'hui
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Repos biologique du 1er mai au 31 juillet

L’entreprise de réalisation
connue en juin

Déjà cher, le poisson risque
une nouvelle hausse des prix

projet qui nous tient à cœur et
que nous prenons très au sérieux,
parce qu’il s’agit d’une infrastructure à caractère stratégique
pour l’Algérie», a plaidé
Mme Guenachi, qui s’est dite
désolée de voir que cet ambitieux
projet, en maturation depuis
2009, n’ait pas encore suscité
d’intérêt (deux appels d’offres
ont déjà été déclarés infructueux,
NDLR).
Le Centre de recherches sur les
risques majeurs tel qu’imaginé
par ses promoteurs universitaires devrait se situer dans l’en-

Données techniques
sur le centre
es données techniques
révèlent que le Centre de
recherche s’étendra sur
une superficie de deux hectares,
comprenant une structure pédagogique et expérimentale dite
«Ecole de feux» qui permettra
de simuler les catastrophes
dans des conditions proches
du réel. «Il s’agit d’une infrastructure à caractère stratégique pour l’Algérie», a affirmé Mme. Guenachi, qualifiant la future réalisation de
«première à l’échelle africaine
et méditerranéenne puisque
c’est la première fois qu’un
Etat de ces régions investit
dans ce type d’équipement».
Cette opération permettra, selon la spécialiste, de «produire
les indicateurs d’alerte à même
de réduire les facteurs de vulnérabilité et de consolider les
capacités de réaction des pouvoirs publics pour une gestion
optimale des situations de crise».
En outre, un saut qualitatif est
aussi escompté au plan de la
formation à la faveur de
l’ouverture, à la prochaine rentrée universitaire, d’une nouvelle filière dédiée aux risques
majeurs, a fait savoir Mme
Guenachi. Présent à cette
manifestation scientifique,
l’ex-ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales , M.
Zerhouni, a, pour sa part, mis
l’accent sur «l’importance du
potentiel en compétences issues de l’Université algérienne et sur les possibilités offertes aujourd’hui aux entreprises
d’investir dans la production».
Cette journée d’étude s’est tenue au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed (CCO)
sous le thème générique «Formation supérieure, recherche
scientifique et résilience socioéconomique et environnementale des territoires en développement». Elle a été organisée
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par le Laboratoire des Risques
industriels, technologiques et
environnementaux (RITE) de
l’Université d’Oran, dirigé par
Mme. Guenachi qui a à son actif la formation en gestion des
risques au profit de 250 cadres
des collectivités locales. Une
centaine de chercheurs et étudiants ont assisté à cette rencontre co-animée par des spécialistes algériens et étrangers
à l’instar de Aziz Belkhatir et
Jean-Michel Nunzy (Canada),
ainsi que le Directeur du développement industriel et de la promotion de l’investissement de la
wilaya d’Oran, Abdelghani Khaldoun.

ceinte du pôle universitaire de
Belgaid sur une superficie de
deux hectares, dont 4.000 m² de
bâtis: «Sa mission sera de mettre en place un processus d’alertes qui permettra aux pouvoirs
publics de réagir rapidement et
de prendre les mesures adaptées», a expliqué en substance,
la directrice de RITE en soulignant que la réalisation d’une
telle plateforme est inédite dans
le pourtour méditerranéen et à
l’échelle africaine: «C’est la première fois qu’un Etat investit
dans la construction d’une pareille infrastructure.»
Dans cet espace de simulation à
l’échelle réelle des crises potentielles, des chercheurs, toutes
disciplines confondues, étudieraient les risques conjugués (humain, industriel, naturel, technologique…) afin d’offrir aux pouvoirs publics la possibilité d’intervenir à temps pour éviter les
catastrophes qui pourraient se
déclarer dans les secteurs économique, sanitaire, technologique, etc.
C’est à l’occasion de la rentrée
universitaire 2012/2013 que
l’université de Sénia avait annoncé son ambition de réaliser
un centre de recherches sur les
risques majeurs au même titre
qu’un centre de chimie verte et
un établissement dédié aux
sciences expérimentales.
A. Ramdane

Déjà hors d’atteinte des petites
bourses en raison de ses prix
exorbitants au niveau de la wilaya d’Oran, le poisson risque
une nouvelle envolée des prix
dans quelques jours avec l’entrée en vigueur de la période du
repos biologique qui débutera
jeudi 1er mai pour s’étaler jusqu’au 31 juillet de l’année en
cours.
Ainsi, afin que cette décision soit
respectée, la direction de la pêche et des ressources halieutiques a pris l’initiative de lancer
une campagne de sensibilisation
en direction des marins pêcheurs qui doivent comprendre
que cette «trêve» est essentielle
pour permettre aux poissons de
se reproduire en quantité et assurer ainsi une meilleure production.
Cependant, une question se pose
dans le monde des pêcheurs qui
se voit ainsi contraint au chô-

mage durant trois mois pour des
centaines de personnes qui vivent de cette ressource qu’est
le poisson, puisque le secteur
emploie un nombre important de
marins pêcheurs, sans oublier le
personnel des autres activités
professionnelles qui gravitent
autour des ressources halieutiques.
La tutelle avait laissé entendre, il
y a quelques années de cela, que
les marins pêcheurs pourraient
obtenir une indemnisation durant
cette période de repos biologique. Cependant, pour l’instant
rien en ce sens n’a encore vu le
jour et les professionnels du secteur de la pêche sont inquiets
quant à leur devenir, eux qui ont
des familles à nourrir et qui depuis, fort longtemps, font face
à de multiples problèmes pour
pouvoir exercer convenablement leur métier.
S.A.Tidjani

Journée nationale de personnes âgées

Le phénomène de l’abandon des parents prend
de l’ampleur
es personnes âgées ne sont pas une
charge sociale, ni familiale, encore
moins de simples pathologies à négliger, car elles arrivent à la fin de leur vie.
Elles sont une catégorie de la société de
plus en plus importante en nombre qui a le
droit à la dignité et surtout de vieillir sans
culpabilité et sans exclusion sociale. À l’instar des autres wilayas du pays, Oran a célébré hier la journée des Personnes âgées.
C’est une frange importante de la société
algérienne qui représente près de 8% de la
population totale.
Certaines d’entre elles se retrouvent, malheureusement, dans des centres d’accueil,
abandonnées par leur progéniture et livrées
à elles-mêmes. A l’occasion de cette journée, plusieurs activités ont été organisées
au foyer des personnes âgées à Hai Es-Salem, ex Saint-Hubert. Le centre d’une capacité de 65 personnes accueille,
actuellement, une cinquantaine de personnes âgées, généralement, de plus de 60 ans.
Des médecins, sociologues, représentants
d’institutions publiques visitent, régulièrement, les hospices, pour rester près de ces
personnes qui n’ont, désormais, que l’aide
de l’Etat.
La célébration de la journée nationale des
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Photo d’illustration

«Si tout va bien, l’entreprise de
réalisation du futur centre de recherches sur les risques majeurs, projeté à Belgaid devrait
être connue en juin prochain».
C’est en tout cas, ce que la directrice du laboratoire de recherche: Risques industriels, technologiques et environnement
(RITE, Université d’Oran), Khadidja Guenachi, a annoncé hier,
en marge de la journée d’information et de présentation des activités pédagogiques dudit laboratoire, organisé au Centre des
conventions d’Oran: «C’est un

Photo d’illustration

Centre de recherches sur les risques majeurs de Belgaid

Personnes âgées a remis au-devant de la
scène les préoccupations de cette tranche
de société, notamment, au niveau des centres d’accueil. En effet, le nombre de personnes âgées augmente irrésistiblement
avec le progrès social et l’évolution des
sciences médicales et, par conséquent, un
terrible phénomène passé sous silence par
la société algérienne. De plus en plus de
personnes âgées sont abandonnées par

L'Echo d'Oran

leurs enfants. Certains se trouvent dans
des centres d’accueil dans les mêmes salles que les malades mentaux et les handicapés, ce qui aggrave leur situation, en se
sentant marginalisées en dépit d’importants
moyens consacrés par l’État pour prendre
en charge cette classe vulnérable de la société qui a tant besoin d’être entourée par
ses enfants.
Mehdi A

Régions
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Ain Témouchent

Sidi Bel Abbès
Journée nationale des personnes âgées

Le douar de Ouled Taoui
attend le lever du soleil

Le village de Sidi
Ben Adda (ex-Les
Trois Marabouts)
connaît une
effervescence
inhabituelle et pour
cause, des habitants
relayés par le réseau
social Facebook,
ont exprimé leur
refus de voir
s’installer sur une
partie de la place
des Martyrs le futur
nouveau siège de la
mairie. Leur
principal argument
étant que l’actuel
siège datant de
l’époque coloniale,
une bâtisse
emblématique, peut
avec des
aménagements
judicieux, suffire aux
besoins de la
population. Le
mécontentement
s’est accentué
lorsque les engins
ont commencé à
creusé les
fondations
près du monuments
aux morts où la
plupart des vieux
du village se
retrouvent, vu la
position centrale de
cet endroit situé au
cœur de la cité
distante de 5 km du
chef-lieu de wilaya.
Saïd M.

Tlemcen

Commémoration du 57ème anniversaire
de la bataille de Fellaoucene
La commémoration du 57ème anniversaire de
la bataille de Fellaoucene, haut fait de la guerre de libération nationale, a donné lieu samedi,
dans la commune d’Ain Fettah(daira de Fellaoucene), à de nombreuses activités dont des
inaugurations et des baptisations.
Les autorités locales civiles et militaires, accompagnées de moudjahidine, de fils de chahids, d’élus locaux, ont inauguré une stèle commémorative de cette bataille sur les lieux de
son déroulement, en l’occurrence les monts
de Traras, en présence d’une foule nombreuse d’habitants de la région.
La délégation officielle a ensuite inauguré une
école primaire baptisée au nom du chahid du
devoir national, Mustapha Ghouti, assassiné
durant la décennie noire, avant de baptiser le
stade communal au nom du chahid Neggaz
Mohamed dit «Si El Hadj».
Les festivités ont également donné lieu à une
exposition de photos de chahid de la guerre
de libération nationale au niveau de la maison
de jeunes de la commune où une conférence
sur l’histoire de cette bataille a été animée par
le docteur Nasreddine Bendaoud.
L’occasion a permis également aux autorités
locales d’honorer une dizaine de moudjahidine. La bataille de Fellaoucene a été déclenchée le 20 avril 1957 sur les monts Bekhoukha
et El Manchar (monts des Traras). Cinq jours
durant, 155 moudjahids ont tenu tête à des
centaines de militaires français appuyés par
l’aviation et ont fait subir à l’ennemi français
de lourdes pertes. Du côté de l’Armée de libération nationale (ALN), une trentaine de chahids sont tombés au champ d’honneur.

Les malades mentaux et les personnes
âgées se partagent toujours le foyer

Ph.archives

Polémique
autour
du siège
de l’APC
de Sidi Ben
Adda

Implanté depuis la nuit coloniale au bord d’un
oued, aujourd’hui presque à sec, le bourg de
Ouled Taoui a une longue histoire à raconter
aux enfants qui y résident.
Subsistant de la culture des jardins maraîchers,
les nombreuses familles qui le composent
notamment les Belouati, Gadra, Bénaouda ou
Bekhattou parmi les plus anciennes, ont connu les affres de la guerre comme en témoigne
la longue liste des martyrs et des moudjahidine. Au lendemain de l’indépendance, il n’existait que l’école à l’entrée du douar construite
en zinc et longtemps tenus par des militaires
français avant leur départ.
Jusqu’au début des années 70, les gens du
douar allaient ramener l’eau à dos d’âne de
l’oued limitrophe et se ravitailler à partir du
village de Hassi El Ghella situé à une dizaine
de km. La cantine de l’école ouverte dès 1964
apparaissait à l’époque comme un luxe pour
tous les enfants du douar qui pouvaient ainsi
manger à leur faim.
La route sinueuse grimpe jusqu’à la plage de
Sassel que les colons fréquentaient en passant par Ouled Taoui qui se rappelle au bon
souvenir des touristes une fois l’été venu. La
population actuellement au nombre de près
de 2.000 habitants, se sent marginalisée et
veut son quota de logements ruraux et d’emplois pour la jeunesse désœuvrée, ainsi qu’une
amélioration du cadre de vie particulièrement
des équipements de loisirs et des routes goudronnées.
La commune mère, Ouled Boudjemaa en l’occurrence, reçoit annuellement 90 millions de
DA en guise d’impôts grâce à la centrale électrique, alors rien n’empêche qu’une partie de
cette manne profite également aux localités de
Bailiche et Ouled Taoui.
Saïd M.
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Les 60 personnes âgées, pensionnaires du foyer pour personnes
âgées, ont fêté ce dimanche leur
journée nationale, organisée par
l’association des amis du foyer
pour personnes âgées et handicapées en collaboration avec la direction de l’action sociale. Une
cérémonie à laquelle ont pris part
les autorités locales et les centenaires de la wilaya.
Les organisateurs ont honoré 8
centenaires de la wilaya, parmi eux,
une femme, âgée de 116 ans, venue de la daïra de Ras El Ma, qui
ont reçu des cadeaux et dégusté
des gâteaux.
Dans un climat de joie, les personnes âgées, dont certaines sem-

blaient l’esprit absent et inconscientes de l’importance de l’événement, dont ils étaient les principaux concernés.
Des variétés de chants et de danses folkloriques ainsi que la lecture de poèmes ont été données en
leur l’honneur.
Dans la journée du 26 avril, l’association des amis des personnes
âgées avait organisé une excursion
vers le lac Sidi Mohamed Benali et
une soirée religieuse au profit de
cette frange de la population, qui
mérite mieux pour faire sa joie au
moins une fois, après qu’elle ait
perdu son nid douillet.
Malheureusement, cette frange de
la population continue, toujours

et depuis nombreuses années, à
partager les lieux avec les malades
mentaux et sans abri.
Cette mixité gène davantage les
personnes âgées et a été, à maintes reprises, évoquée par les
responsables qui se sont succédé à la gestion de cet édifice,
sans suite, et le même le projet
du centre d’assistance au travail
pour les malades mentaux capables de fournir des efforts, accordé par le ministre de la Solidarité nationale et de l’Emploi
dans le temps, et pour lequel, la
ferme «Perrin» a été choisie pour
l’abriter, n’a pas encore vu le
jour.
Fatima A.

12 marchés de proximité de fruits et légumes
en cours de réalisation
Douze marchés de proximité de
fruits et légumes sont actuellement
en cours de réalisation à travers le
territoire de la wilaya de Sidi BelAbbes, a-t-on appris auprès du
directeur local du commerce.
Le responsable du secteur, Yayeb
Faycal, a indiqué indiqué que deux
marchés seront ouverts au cheflieu de wilaya, précisément à Haï

Benhamouda et à Haï Emir Abdelkader, plus connu sous le nom de
«Graba».
Les autres équipements son réalisés dans diverses communes de
la wilaya.
D’autre part, deux autres marchés
sont prévus dans la ville de Sidi
Bel-Abbes pour un montant de 36
millions DA. Une opération de ré-

habilitation du marché de gros est
également programmée pour un
coût de 100 millions DA, selon la
même source.
D’autre part, le directeur du commerce a également fait état de
l’achèvement de l’étude du projet
de réalisation d’un laboratoire de
contrôle de la qualité, qui sera implanté au chef-lieu de wilaya.

La police sensibilise les écoliers sur l’abus
de l’utilisation de l’Internet
«Ensemble pour une meilleure utilisation de l’Internet», intitulé de
la campagne de sensibilisation organisée par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbès, en direction des
écoliers.
Cette opération qui a touché plusieurs écoles primaires de la wilaya, a été l’occasion pour la sensibilisation des enfants sur les
dangers de cette technologie.
L’Internet est incontournable dans
la vie et en un clic toutes les infor-
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mations sont disponibles à l’élève pour les exploiter et réaliser ses
recherches et cours, néanmoins,
ses risques sont nombreux et peuvent conduire à l’irréparable.
En cas de piratage de son compte
personnel, l’enfant serait exploité
dans des crimes, ont tenu à mettre
en garde les organisateurs de la
campagne.
Ces derniers ont insisté sur le rôle
des parents qu’ils appellent à encadrer et orienter leurs enfants et
les sollicitent à intervenir et agir

dans le but de protéger les adolescents de tout abus de l’utilisation de l’Internet.
Ces mesures sont les plus efficaces pour mieux protéger l’enfant,
explique-t-on.
L’Internet a de nombreux avantages éducatifs et sociaux, faut-il le
reconnaître, mais entre autres, il
comporte aussi des risques sur la
santé de l’internaute qui passe des
heures devant son ordinateur,
conclue-t-on.
Fatima A.
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Mostaganem
Dans le cadre d’un partenariat entre les directions
de l’agriculture et de la formation

Béchar
Le ministre du Tourisme précise au cours
de sa visite dans la wilaya

340 fellahs ont suivi une formation
dans le domaine de l’élevage

«Il est nécessaire de poursuivre
le recensement des personnes intéressées
par le tourisme chez l’habitant»

de la production laitière. Les actions ont été initiées dans le cadre
d’une convention signée par la
direction de la formation professionnelle et celle des services agricoles. L’objectif étant de permettre aux fellahs d’acquérir les dernières connaissances enregistrées
dans leurs créneaux respectifs afin
d’améliorer la production et de renforcer la productivité, précise-t-on

au niveau de la DSA. Il est à noter
que la production animalière a été,
durant la précédente saison agricole, de l’ordre de 47.000 quintaux
de viande blanche, 60.000 autres
quintaux de viande rouge, près de
93 millions de litres de lait et 22
millions d’œufs.
Pour la même période, 800 quintaux de miel et 2.200 quintaux de
laine ont été également produits.

Sidi Ali

22 handicapés du CPP en stage de formation
dans la maçonnerie et la peinture bâtiment
Le centre médico-pédagogique de
Sidi Ali qui active désormais sous
le nom de CPP au lieu de CMP,
pour prendre en charge 75 enfants
handicapés mentaux, parmi eux
des autistes, lors de l’actuelle
rentrée pédagogique pour parapher une convention avec le CFP
de Sidi Ali afin de prendre en charge 22 handicapés mentaux moyens
dans les spécialités de la maçonnerie et la peinture bâtiment et ce,
pour les intégrer dans la société et
les faire adapter au mode de vie
humaine ordinaire identique à celle des citoyens normaux.
Lors de cette année scolaire, le
centre psycho pédagogique de
Sidi Ali fonctionnant sous cette
nouvelle appellation de CPP, devait enregistrer une inscription

pédagogique d’une centaine d’enfants souffrant d’handicap mental qui est en liste d’attente toujours en quête d’une éventuelle
prise en charge psycho pédagogique, et ce, en raison du manque
de places disponibles malgré les
moyens en postes de psychologues et d’éducateurs spécialisés
en la matière qui suivaient régulièrement la progression mentale des
75 enfants pensionnaires du CPP
dont 36 seulement ont dû bénéficier d’un régime d’internat pour
permettre aux autres de jouir de
l’avantage de la demi-pension.
Actuellement, les responsables du
centre psycho pédagogique de
Sidi Ali ont malgré une importante
inscription pédagogique des enfants venant des régions de la wi-

laya pour tenter à tout moment une
place dans ce centre spécialisé, ont
dû satisfaire bon nombre d’enfants
handicapés souffrant d’un retard
mental, affirmant avoir franchi
tous les obstacles vu l’état psychologique sévère de certains parmi eux pour parvenir quand même
à les faire intégrer dans la vie sociale avec tous ses synonymes
universels recherchés qu’elle
comporte, relatifs notamment à
l’emploi et au mode de vie normal en attendant la création d’un
centre d’aide au travail dans la
région qui sera destiné à accueillir prioritairement cette catégorie d’handicapés pour leur insertion dans le monde du travail,
mais en vain.
Benharrat

Relizane

Hausse sensible de la production de lait

La production de lait a connu une
hausse sensible dans la wilaya de
Relizane, atteignant plus de 72 millions de litres durant la campagne
2013-2014, qui s’est achevée dernièrement, a-t-on appris à la direction des services agricoles.
Cette hausse est expliquée par un
engouement pour l’élevage bovin
à la faveur du soutien de l’Etat aux

éleveurs et la disponibilité de l’aliment du bétail dans la région, selon la même source. Un volume de
10,3 millions de litres de cette production est destiné aux unités de
transformation, a-t-on ajouté.
La wilaya de Relizane dispose de
deux unités de transformation privées à «El Kettar» et «Sidi Saada», d’une capacité de production

globale de 111.000 litres/jour.
Elle compte, par ailleurs, sept centres de collecte du lait d’une capacité totale de 50.790 l/j et de sept
chambres froides totalisant 2.405
mètres cubes, a-t-on encore indiqué.
Le cheptel bovin dans la wilaya
compte 20.700 têtes détenues par
3.800 éleveurs, selon la DSA.
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340 fellahs et leurs proches de la
wilaya de Mostaganem ont suivi,
durant la saison agricole 2013/
2014, une formation dans le créneau de l’élevage, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
services agricoles. Ainsi, 100 fellah et jeunes ont été formés en
aviculture, 80 autres dans l’élevage bovin, 110 autres en apiculture
et enfin 60 autres aux techniques

Le ministre du tourisme et de l’artisanat M. Mohamed Lamine Hadj
Saïd a insisté samedi à Bechar sur
la nécessité de la poursuite des
efforts de recensement des personnes qui s’adonnent aux activités de la formule touristique «Tourisme chez l’Habitant» dans cette
wilaya du sud.
«Cette formule qui contribue largement à la promotion du tourisme national notamment saharienne, mérite toute l’intention voulue
de par sa contribution au développement du tourisme et la création
d’un site web par le ministère du
tourisme et de l’artisanat tend à sa
promotion pour qu’elle soit un
véritable outil de promotion du
potentiel touristique du pays, a-til précisé.
L’engouement ces cinq dernières
années pour la destination Saoura spécifiquement pour les régions
de Taghit et Béni-Abbes et en l’absence de structures hôtelières
s’est traduit dans ces régions à
hautes potentialités touristiques
et naturelles par l’apparition de
cette formule touristique très prisée par les touristes nationaux et
étrangers d’où l’importance que
lui donne le ministère du tourisme
et de l’artisanat, signale le ministre.
Auparavant, le ministre du tourisme et de l’artisanat a pris connaissance à Béni-Abbes (240 km au
sud de Bechar), du projet de rénovation et modernisation de l’hôtel
«Rym», qui relève du groupe hôtelier public «Aurassi». Ce projet
qui a bénéficié d’un investissement public de 630 millions de DA,
et dont les travaux, seront lancés
avant la fin 2014, permettra une
totale mise a niveau de cette unité
hôtelière de 240 chambres en plus
de la réalisation d’une quinzaine
de bungalow au titre de l’augmentation de ses capacités d’accueil,
indique un responsable du bureau
d’étude ayant effectué les études
techniques pour les besoins de ce
projet.
Selon cette étude les travaux qui
seront concrétisés en deux phases portent sur une rénovation
globale et la modernisation des

différentes structures de cette unité hôtelière, pour qu’elle puisse répondre aux exigences de la clientèle et aux standards nationaux et
internationaux en la matière, en
plus de ces travaux qui toucheront
aussi les différents réseaux (eau
potable, assainissement, électricité, téléphone), il est prévu également la réalisation des terrains de
sport, de nouveaux jardins et un
espace culturel comprenant notamment un théâtre de plein air de
plus de 1.000 places. Cette opération s’inscrit au titre du développement et de la promotion du tourisme saharien.
M. Mohamed Lamine El Hadj Said,
s’est rendu également dans la localité touristique de Tamtert (40 km
au sud de Béni-Abbes) ou il a pris
connaissance des activités d’une
association spécialisée dans la fabrication traditionnelle des «Kheima». Cette association qui active
dans ce domaine depuis une dizaine d’année est considérée pionnière en la matière grâce à une production estimée a une dizaine
«Kheima» par an.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat s’est réjouit des efforts
consentis par les femmes et les
hommes qui activent dans cette
association notamment dans le
domaine de la pérennisation du
patrimoine et du savoir ancestrale, a-t-il souligné.
A Taghit (97 km au sud de Bechar)
ou il s’est rendu en compagnie des
autorités locales, le ministre du
tourisme et de l’artisanat a visité
le projet de rénovation et mise à
niveau de l’unique hôtel de cette
localité qui dépend de l’entreprise
publique de gestion touristique de
l’ouest (EGTO). Cet hôtel de 57
chambres et qui sera ouvert à la
clientèle à la fin du mois de mai
prochain a été repris en 2010 par
l’entreprise publique hôtelière «El
Djazair», qui a dégagé une enveloppe financière de plus de 500
millions de DA pour sa rénovation.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat a achevé sa visite de travail dans la wilaya par une visite
au Ksar et à la zaouïa Ziania de
Kanadsa.
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Leïla Sebbar et Boualem Sansal au 2e Festival
des littératures «Atlantide» de Nantes

L

es écrivains algériens
Leïla Sebbar et Boualem
Sensal participeront parmi quarante auteurs de divers
nationalités au 2e Festival des littératures «Atlantide» prévu à
Nantes du 15 au 18 mai prochains (ouest de la France), annoncent les organisateurs de la
manifestation.
Les romanciers algériens sont
programmés le 18 mai (sous réserve pour Sansal) pour «Les
grandes rencontres» organisées,
pour «faire découvrir un grand
auteur de la littérature contemporaine» au cours d’un entretien
avec un journaliste, un critique
ou un libraire. Leïla Sebbar dia-

loguera le même jour avec
l’auteure canadienne Isabel Hugan sur le thème des «privilèges» et «contraintes» de la langue maternelle en rapport avec
la langue d’écriture.
Née à Aflou (Laghouat) d’un père
algérien et d’une mère française,
Leïla Sebbar est considérée comme une des plus brillantes auteures algériennes émigrées en France. Romancière, nouvelliste et essayiste, elle compte à son actif
plusieurs publications dont «Fatima ou les Algériennes du square» (1981), «Le fou de Shéhérazade» (1991) et «l’Ecrivain public»
(2012). Né en 1949, Boualem Sansal a reçu plusieurs distinctions

internationales dont le Grand Prix
de la Francophonie et le Prix de la
paix des libraires allemands.
Auteurs d’une trentaine de romans et d’essais, dont «Le village de l’Allemand»(2008) et «Le
serment des barbares»(1999), il
est traduit dans plusieurs langues. Organisé cette année sous
le thème de la Nature, le Festival
des littératures «Atlantide» de
Nantes oeuvre à «faire se côtoyer» auteurs, artistes et critiques de plusieurs pays afin de
donner au public l’occasion
d’échanger et de goûter à l’écriture sous toutes ses formes et de
manière festive», selon ses organisateurs.

Tlemcen

Succès retentissant de la manifestation
musicale «Music and peace»

L

a manifestation «Music and pea
ce», organisée conjointement par
l’université de Tlemcen et le Centre
d’études andalouses, a enregistré un
succès retentissant auprès du public
tlemcénien.
La fusion entre musiciens tlemcéniens
spécialisés dans la musique araboandalouse et l’orchestre «Archangelo» de Lille spécialisé dans la musique
universelle, a donné lieu à une musique enrichie, vivante respirant la créativité et la nouveauté.
Ce mélange réussi qui a nécessité beaucoup d’effort aux musiciens locaux
et français, dirigés respectivement par
Khalil Baba Ahmed et Anne Christine Leridon, a gratifié, vendredi soir,
le public, que la salle des spectacles

du centre d’études andalouses récemment inauguré n’a pu contenir, d’une
variété de musique classique universelle dont celle de Vivaldi, de quelques classiques de la musique andalouse «koum tara», «tleta zahw wa
mraha», avec lesquels les mélomanes
se sont laissés emportés dans un long
voyage musical. Près de deux heures
de concert, les musiciens tlemcéniens
et lillois ont interprété, dans une grande cohésion, divers morceaux chantés notamment par des jeunes chanteurs en herbe, à l’instar de Karim
Boughazi, Nesrine Ghenim et encadré par le chanteur chevronné et universitaire, Tewfik Benghabrit. Le
Centre d’études andalouses qui, pour
sa première activité, a relevé la barre

très haute par cette expérience spectaculaire initiée avec l’université, se
doit de poursuivre sur le même élan
d’autant plus que parmi les missions
qui lui sont assignées «engager des
recherches dans l’anthropologie musicale. Un terrain fertile, qui pourra
énormément contribuer au développement et à la sauvegarde de ce patrimoine», selon son directeur, le professeur Hadjouis Djillali. Inscrite
dans le cadre du jumelage entre les
villes de Tlemcen et de Lille et aussi
le cadre du mois du patrimoine, cette
initiative sera suivie en début mai prochain par un hommage à cheikh
Boukli Salah, un des chantres de la
musique andalouse encore vivant dans
la cité des zianides.

Sidi Bel Abbès

La pièce «Moujared nifayate», à l’ouverture du 8ème
Festival du théâtre professionnel

L

a pièce de théâtre «Moujared
nifayate» (de simples dé
chets), du réalisateur Bachir
Bensalem a ouvert, vendredi soir à Sidi
Bel–Abbes, le bal de la 8ème édition
du festival culturel local du théâtre
professionnel.
Produite par l’association des arts scéniques et du cinéma des jeunes de Sidi
Lahcène (Sidi Bel-Abbes) et écrite par
Kacem Matroud, cette oeuvre théâtrale raconte l’histoire d’un moudjahid de la glorieuse Révolution qui,sous
l’effet de la torture pratiquée par l’administration coloniale, dénonce un
autre compagnon d’armes.
Une situation qui ne cesse de hanter

son esprit et de remettre en cause son
devoir de moudjahid. Cette pièce traite également, à travers cette histoire,
de la situation actuelle véhiculant l’enseignement que tout un chacun n’ayant
pas accompli le devoir national, s’attire les foudres de la conscience, comme l’a souligné le réalisateur. Sept (7)
troupes théâtrales sont en lice à cette
8ème édition du théâtre professionnel, inaugurée jeudi passé.
Le jury , présidé par un ex journaliste
de l’agence «Algérie presse service
(APS), spécialisé dans le théâtre algérien, M. Kamel Bendimered, sélectionnera le 1er mai prochain trois troupes
pour prendre part au festival national

du théâtre professionnel d’Alger, dont
la première troupe lauréate participera à la compétition officielle. Les deux
autres troupes participeront en hors
compétition, selon les organisateurs.
Prennent part à cette manifestation
théâtrale de Sidi Bel-Abbes, l’association des arts scéniques et du cinéma de Sidi Bel-Abbes, la coopérative culturelle «les amis de l’art» de
Chlef, l’association culturelle «El
Moudja» de Mostaganem, la coopérative «El Kawn ettaqafi» d’Algercentre, la troupe «El fityane» d’AïnDefla, la troupe «Djillali Benabdelhalim» et l’association «Face troup»
d’Alger-centre.
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La «Générale» de la nouvelle pièce
du TR Mascara aura lieu à Alger

L

a «générale» de la nouvelle
pièce du théâtre régional de
Mascara, «Le disque jaune», aura
lieu jeudi à Alger, a-t-on appris samedi, auprès de la responsable de
l’établissement culturel, Kadidja
Nemr. Il s’agit de la deuxième
œuvre, produite cette année par
le TRM.
Le texte a été crit par Fethi Chaffaï, mise en scène par Rabiia Kechi en collaboration avec Aïssa
Chouat,qui supervise également
une chorégraphie assurée par
huit danseurs. Le metteur en scène a expliqué que ce travail est

une adaptation de l’œuvre de l’espagnol Federico Garcia Marquez
qui traite des souffrances de la
femme, dominée par l’homme.
Dans la pièce «Le disque jaune»,
il y a une inversion des rôles, c’est
la femme qui domine l’homme. Ce
dernier vit toutes les injustices et
les mauvais traitements que subit habituellement la femme. La
«Générale» de cette pièce aura lieu
au TNA Mahieddine-Bachtarzi.
Elle sera ensuite programmée à
Mascara, avant d’être présentée
dans plusieurs wilayas, indiquet-on de même source.

Saida

Une exposition de pipes
suscite l’admiration

U

ne exposition de pipes sculp
tées en bois de buis, organisée à Saida dans le cadre de la semaine culturelle de la wilaya d’El
Tarf, suscite l’admiration. Les
stands de cette exposition de la
semaine culturelle, inaugurée jeudi soir à la maison de la culture
«Mustapha Khalef», attirent de
nombreux visiteurs qui se font un
plaisir de s’informer sur ce genre
de sculpture.
En réponse aux admirateurs, le
sculpteur Achour Boualem a souligné que cette oeuvre artistique
nécessite de la patience et de la
passion. Il a expliqué qu’il utilise
pour cet art, du bois du buis, plante évoluant dans les falaises dont
la taille atteint 2 mètres, qu’il extrait du tronc, découpe et laisse

dans l’eau pendant 24 heures
avant de le conserver dans un lieu
humide 15 autres heures. Une fois
asséché pendant la même durée,
le bois est sculpté selon la conception voulue.
La semaine culturelle de la wilaya
d’El Tarf à Saida est marquée également par des expositions d’habit traditionnel, de bijoux de corail, de fusils traditionnels, de coquillages et de tableaux d’art abordant des aspects historiques et
touristiques de cette wilaya. Le
programme de la manifestation
culturelle comporte d’autres expositions de literie traditionnelle,
d’ustensiles en poterie, de plats
culinaires populaires, en plus de
spectacles de troupes folkloriques
de «Tibla» et «Zorna».

La star de la chanson francophone Stromae
se produira bientôt à Alger

L

a star de la chanson francophone du moment Stromae animera
le 30 mai prochain un méga concert à Alger, à la coupole du
complexe olympique, a annoncé le chanteur de Hip hop lui-même
dans une vidéo postée samedi sur internet. «Très heureux de vous
annoncer que je mettrai pour la première fois les pieds en Algérie
(...). Nous viendrons vous présenter notre nouveau spectacle», s’est
contenté de déclarer l’artiste.
Né en 1985 à Bruxelles (Belgique) de mère belge et de père rwandais,
Paul Van Haver, de son vrai nom, est à la fois auteur, compositeur
interprète et producteur, de nationalité belge. En 2009, il sort son
premier album «Cheese», consacré en 2011 Album de musiques électroniques ou dance de l’année par les victoires de la musique, et se
fait connaître avec «Alors on danse», pièce extraite du même album
et classée également hit de l’année aux Music Industry Awards de
2010. En 2013, son deuxième album «Racine carrée» est un succès
critique et commercial, avec des titres phares comme «Papaoutai»
(Papa où t’es ?), meilleur clip au Festival international du film francophone de Namur (Belgique), et «Formidable», prix Ralph Marbot de
la chanson à la même année. Depuis 2009, Stromae ne cesse de
cumuler les distinctions dans différentes manifestations, totalisant
pour l’unique année 2014 pas moins de six prix.
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Tlemcen

Saisie de 3 tonnes de kif
au niveau de la frontière...
Les éléments de la brigade régionale de lutte contre le trafic de
stupéfiants, ont réussi dimanche
vers 4h 30, une saisie de 30 quintaux de kif introduits du Maroc
et qui allaient alimenter les dealers de l’intérieur du pays ou être
transférés vers l’étranger.
C’est suite à des informations
faisant état de l’introduction par
des narcotrafiquants d’une importante quantité de kif à partir du
Maroc du côté de Souani dans la
daira de Bab El Assa, que les po-

liciers ont mené une opération de
surveillance du lieu indiqué. Un
véhicule de type R 25 qui faisait
cap sur ce lieu, a été pris en
chasse mais a réussi à fuir au
Maroc.
S’ensuit une opération de ratissage des lieux situés près de la
frontière, laquelle s’est soldée par
le succès car 124 colis d’un poids
total de 30 q ont été découverts
dans 2 grottes que les éleveurs
utilisent pour stocker le fourrage
pour leur bétail.
A.M

...et 100 kg à Zouia
Les éléments du groupement des gardes-frontières ont réussi à mettre échec à l’introduction de 100 kg de kif à partir du Maroc. Les
gardes-frontières ont, lors d’une embuscade tendue à la frontière
près de Zouia, aperçu un baudet qui venait du territoire marocain et
qui traversait la frontière.
Après son interception, les gardes-frontières ont découvert à l’intérieur de 4 jerricans qu’il portait, 100 kg de kif. Cette quantité a été
déposée à la brigade de gendarmerie pour enquête.
A.M

Ils sont l’œuvre d’enfants désœuvrés

Des jets de pierres qui dérangent
les automobilistes sur la RN4
Des voitures, des véhicules de
transport de voyageurs, même
des camions ont été la cible de
jet de pierres sur la route RN 4
entre Oran et El Kerma. En effet, selon des témoins, des enfants
se sont mis à arracher des plantes fraichement mises en terre au
milieu de l’autoroute et rassembler des pierres pour les lancer
sur les véhicules qui passaient.

Certains des chauffeurs, victimes
de cette agression, ont averti des
agents de la gendarmerie postés
dans un barrage fixe à la sortie
de la localité d’El Kerma vers
Oued Tlélat. Ces derniers ont vite
alerté la brigade de gendarmerie
d’El kerma pour intervenir et
mettre un terme à un acte qui
pouvait causer de graves accidents de la circulation. Fethi.B

Tipasa

Arrestation d’une bande de malfaiteurs
qui écumaient le site du mausolée maurétanien
Une bande de malfaiteurs, composée de six (6) éléments, qui écumaient l’axe routier Sidi Rached-Ain Tagourait, menant vers le site
touristique du mausolée maurétanien, dit «Tombeau de la chrétienne»
de Tipasa, a été neutralisée la semaine dernière par les éléments de
la brigade de la Gendarmerie de Koléa, a-t-on appris dimanche auprès
de ce corps sécuritaire. Outre le chemin de wilaya N°67 (Sidi RachedAin Tagourait), l’activité de cette bande s’étendait jusqu’à la RN
108 reliant Sidi Rached et Attatba, en semant la terreur chez les
usagers de cette route, qui étaient souvent accompagnés de leurs
familles, a-t-on indiqué de source sécuritaire. L’exploitation du renseignement a été l’élément déterminant dans l’arrestation de cette
bande, dont le chef est un dangereux criminel, faisant l’objet d’une
peine de 10 années de prison ferme prononcée à son encontre par la
justice, selon la même source, qui a précisé que ce réseau est impliqué dans six (6) affaires d’agression à l’arme blanche. Des armes
blanches ont été saisies, a ajouté la même source, signalant la mise
en détention préventive de tous les mis en cause, âgés de 18 à 23
ans, pour les chefs d’inculpation de «constitution d’une association
de malfaiteurs» «vol avec menace à l’arme blanche».

Sidi Bel Abbès
Ils avaient dérobé,
d’un véhicule, la somme
de 527 millions de centimes

4 malfaiteurs mis
hors d’état de nuire
Dans la matinée du dimanche,
les éléments de la brigade de recherche de la police de Sidi Bel
Abbès sont parvenus à neutraliser une bande de 4 voleurs,
tandis qu’un cinquième est toujours en fuite.
A la suite d’une plainte déposée
par un citoyen auprès des services de la police, victime du
vol, de son véhicule, de la
somme de 527 millions de centimes, les éléments de la police
ont dressé des barrages au niveau des sorties de la ville, et
repéré le véhicule emprunté par
les voleurs. Ces derniers ont refusé d’obtempérer au barrage
dressé au niveau de la localité
de Mostafa Ben Brahim et pris
la fuite vers une ferme située à
proximité de la daïra de Sfisef
où ils ont changé de véhicule
pour permettre au cinquième
acolyte de s’enfuir emportant le
butin avec lui.
Les quatre malfaiteurs ont été
appréhendés par les éléments de
la police. Selon les services de
sécurité, le groupe de malfaiteurs avait cassé les vitres du
véhicule de la victime et s’est
emparé du cabas, qui contenait
la somme de 527 millions de
centimes. Interrogés, les 4 malfaiteurs ont nié toute relation
avec le vol, sauf que les analyses des taches de sang relevées
sur la veste de l’un d’eux comparées à celles prélevées sur le
véhicule, étaient identiques, ce
qui a obligé les mis en cause à
reconnaitre leur forfait.
Selon toujours les mêmes services, la bande de malfrats, âgés
de 35 à 55 ans, originaires de la
wilaya de Relizane, a fait beaucoup de victimes dans les wilayas d’Oran, Mascara, Relizane
et Sidi Bel Abbés avant d’être
mise hors d’état de nuire.
Par ailleurs, les enquêteurs ont
récupéré une somme d’argent
et poursuivent leurs recherches
pour l’arrestation de l’autre
membre de la bande de malfaiteurs. Il convient de rappeler
qu’au mois de mars écoulé, les
policiers sont parvenus à arrêter une bande de voleurs conduits par un sexagénaire de la
wilaya de Relizane, qui avaient
dépouillé un citoyen de 350 millions de centimes à sa sortie de
la banque et pris la fuite à bord
de leur véhicule.
Fatima A

Survenu deux jours après celui du 3ème
boulevard périphérique

Un mort, carbonisé,
dans un accident à Zahana
Une collision a fait un mort et deux
blessés samedi à Zahana, a-t-on
appris de sources sûres. En effet, tard dans la soirée de samedi,
un véhicule qui circulait sur la
RN, a percuté de plein fouet un
poteau électrique. Sous la violence du choc, le véhicule a pris
feu, emprisonnant ses passagers.
Le conducteur S.F. un trente-

naire, a péri carbonisé alors que
ses accompagnateurs ont été
blessés.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de
cet accident qui est similaire à
celui signalé sur le 3ème bd périphérique et qui avait fait deux
morts, rappelle-t-on. B.Fethi

Mascara - El Ghomri

1 mort et 4 blessés dans un accident
de la circulation
Une femme a trouvé la mort et
quatre personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu avant-hier soir sur l’autoroute Est-Ouest au niveau du
tronçon reliant la commune de
Mohammadia à El Ghomri. Selon la protection civile, l’accident
s’est produit suite au dérapage
d’un véhicule de marque Logan
qui a percuté une barrière en bé-

ton sur le côté de la route. La
dépouille de la victime âgée de
48 ans a été déposée à la morgue et les blessés ont été évacués
vers l’hôpital de Mohammadia
par les éléments de la protection
civile. Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie nationale pour
déterminer les causes et les circonstances de cet accident.
K.S

Sidi Bel Abbès

6 dealers écroués
Six individus ont été placés sous les verrous par le parquet de Sidi
Bel Abbès, attendant leur jugement pour détention et commercialisation de drogues et de boissons alcoolisées. Les éléments de la
police de Sidi Bel Abbès, qui ont reçu des informations indiquant
qu’un groupe d’individus s’adonnait au trafic des drogues et des boissons alcoolisées sont parvenus à saisir une quantité de 100 grammes
de kif traité et un lot de bouteilles de vin, ainsi que des armes blanches prohibées et la somme de 30 000 DA revenus du commerce
illégal. Les éléments de la police ont saisi la marchandise auprès de
6 individus et les ont présentés devant le parquet.
Fatima A

Constantine

Plus de 170 tonnes de divers produits
saisies depuis le début de l’année
Plus de 170 (172) tonnes de produits divers, alimentaires et industriels, d’une valeur marchande de
19 millions de DA, ont été saisies
depuis le début de l’année dans la
wilaya de Constantine, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction du commerce. Le volume et
la valeur des marchandises saisies
ont connu une augmentation
«spectaculaire» par rapport à la
même période de l’année 2013.
Durant cette période, 19 tonnes de
produits alimentaires et industriels
d’une valeur estimée à 2 millions
de dinars avaient été saisies, a précisé M. Abdelhakim Merad,
chargé de la communication et de
l’information. Il s’agit de plus de
151 tonnes de boissons gazeuses

et d’eau minérale, de 12 tonnes de
différentes denrées alimentaires, de
3 tonnes de produits industriels,
d’une tonne de viandes rouge et
blanche et de 53 kg de produits
dérivés du lait, a encore précisé le
responsable, soulignant que tous
ces produits «ne répondaient pas
aux normes et pouvaient causer des
maladies dangereuses». Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ont eu à effectuer près de 7.500 interventions
soldées par 805 infractions, selon
M. Merad qui fait savoir que le
manque d’hygiène et la proposition à la vente de produits périmés
figurent parmi les infractions les
plus graves signalées par les brigades de lutte contre la fraude.

Ghardaïa efface les stigmates
des incidents l’ayant secouée dernièrement

Ouled Mimoun

Saisie de 20.000 comprimés
psychotropes
Les services de la douane de Ouled Mimoun ont réussi une
saisie record de 20.000 comprimés de psychotropes de type
Rivotryl et Ecstasy.
C’est sur l’axe Ouled Mimoun-Sidi Bel Abbès que cette importante quantité de psychotropes chargée dans un véhicule
de type Renault Espace a été saisie. Les paquets de plaquettes de comprimés étaient collés sous les sièges avec du ruban
adhésif. Le conducteur a été arrêté et remis à la brigade d’investigation de la gendarmerie nationale laquelle a initié une
enquête pour que soient déterminées l’origine et la destination
de cette importante quantité de psychotropes, ainsi que pour
l’identification d’éventuels complices.
A.M

Tighennif

Une malade mentale décède
en chutant du troisième étage
Une jeune femme âgée de 40 ans est morte dans des circonstances atroces, après avoir fait une chute du troisième étage
d’un immeuble dans la ville de Tighennif. La malheureuse,
malade mentale, a rendu l’âme sur les lieux de l’accident. Les
agents de la protection civile ont évacué la victime vers la
morgue de l’établissement hospitalier public de Tighennif. Une
enquête a été aussitôt ouverte par les services concernés pour
élucider cette affaire qui a mis en émoi toute la population de
Tighennif.
K.S

Ses bourreaux l’ont laissé gisant
dans une mare de sang

Un homme agressé à Zahana
Un homme âgé d’une trentaine d’années a été violemment
battu par un groupe d’individus qui l’ont laissé gisant dans une
mare de sang. En effet, selon des témoins, la victime avait
empêché, la veille de l’agression, le groupe de passer une soirée arrosée, non loin de son domicile au douar Benaouali. Ces
malfaiteurs étaient partis avant de revenir le guetter, le lendemain, pour le rouer de coups. Grièvement atteint, il a été admis au CHUO.
Fethi.B

Sûreté de wilaya de Mostaganem

3 morts et 143 blessés
dans 98 accidents de la route survenus
au premier trimestre de l’année
Le bilan trimestriel fait état de 98 accidents de circulation faisant 3 morts et 143 blessés. Les causes de ces accidents sont
dues au non-respect du Code de la route.
La quasi-totalité des accidents est survenue dans le périmètre
urbain. Sur le plan sécurité routière, le bilan fait ressortir 4508
infractions infligées aux contrevenants au Code de la route
avec le retrait de 904 permis de conduire pour diverses infractions. A cela, s’ajoute 51 véhicules mis en fourrière pour
plusieurs motifs, transport illicite et 68 motocyclistes ont été
verbalisés.
SB

Tlemcen

18 g de cocaïne saisis sur un passager
du vol Tlemcen-Paris
Les éléments de la police des frontières de l’aéroport Messali
Hadj, en collaboration avec ceux de la douane, ont réussi la
saisie de 18 grammes de cocaïne qu’un résidant en France
âgé de 40 ans, qui allait embarquer pour Paris, portait sur lui.
Celui-ci a été arrêté et une enquête est menée pour que soit
déterminée l’origine de cette drogue.
A.M

Photo archives
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Quelle époque !
El Tarf
Des dizaines d’agents de la Protection civile soutenus bénévolement par des jeunes habitants du
quartier de Hadj Messaoud, théâtre des échauffourées qu’a connues Ghardaïa dernièrement,
s’empressent, depuis samedi soir
par des actions nocturnes, d’effacer les stigmates de ces incidents. Armés de balais, de pelles
et autres outils de nettoyage, les
jeunes de ce quartier se sont associés à l’initiative de la direction
de la Protection civile visant à
éliminer au plus vite les séquelles
des actes de vandalisme et de
destruction causés aux habitations, au mobilier urbain, aux devantures de magasins et aux voitures en stationnement, a-t-on
constaté.
Profitant du retour au calme progressif sur l’ensemble de la vallée du M’zab, à la faveur de la
mise en place d’un imposant dispositif sécuritaire sur le terrain,
appuyé par des rondes d’hélicoptères de reconnaissance, des jeunes du quartier de HadjMessaoud ont décidé de retrousser les manches et d’accompagner les agents de la Protection
civile pour éliminer les stigmates
des échauffourées qu’ont connues de nombreux quartiers de la
ville de Ghardaïa.
Plusieurs quartiers de Ghardaïa,
notamment la célèbre place du
marché, portent encore des stigmates des récentes échauffourées, notamment des habitations
noircies par les flammes, des
échoppes et autres magasins incendiés et abandonnés par leurs
propriétaires qui ont pris la fuite,
des blocs de pierres, galets et
autres objets hétéroclites jonchant
les rues et ruelles, ainsi que des
amas d’ordures ménagères.
Ce triste décor a incité les services de la Protection civile à initier une opération nocturne de net-

toiement des différents quartiers
de Ghardaïa, en collaboration
avec l’ensemble des comités de
quartiers, a indiqué le directeur de
la Protection civile de la wilaya.
«Notre objectif est d’inciter les
jeunes des quartiers affectés par
les événements de Ghardaïa à
tourner la page et retrousser les
manches pour éliminer les images peu luisantes ayant terni cette
région réputée mondialement
comme région touristique», a affirmé le commandant Abdelmalek
Boubartakh.
«Nous allons poursuivre cette
opération, chaque soir à travers
Ghardaïa, sans distinction de
quartiers, pour nettoyer et tourner définitivement la page des
actes de violences à Ghardaïa»,
a-t-il souligné.
De nombreux citoyens se sont félicités de cette initiative qu’ils ont
qualifié de «noble». Le wali de
Ghardaïa a, dans ce cadre, lancé
un appel à l’ensemble de la population, associations de quartiers, sages, imams et autres
membres de la société civile de
Ghardaïa, pour contribuer à l’instauration de la quiétude et la concorde entre les habitants de la
région et de contribuer positivement au développement de la
wilaya.
La région de Ghardaïa a été le
théâtre depuis le mois de janvier
d’affrontements violents et récurrents et sporadiques qui ont fait 7
morts et de nombreux blessés.
Plus de 750 locaux commerciaux
et des habitations ont été vandalisés, pillés avant d’être incendiés.
Le calme a été rétabli après le
déploiement d’un imposant dispositif de sécurité et les appels lancés par des notables, des imams
et autres personnalités pour apaiser les esprits et ancrer la concorde et la fraternité dans les esprits de la population du M’zab.

Plus de 40 kg
de corail saisis
à Oum Theboul
Les gendarmes gardefrontières (GGF) d’Oum
Theboul (El Tarf) dont saisi,
durant les dernières 24
heures, 41 kg de corail brut
destinés à la contrebande, at-on appris, dimanche, auprès
de la Gendarmerie nationale.
Agissant sur information, les
GGF ont appréhendé deux
contrebandiers qui tentaient,
à la faveur de la nuit,
d’exporter frauduleusement
le corail vers la Tunisie, a-ton précisé de même source,
ajoutant qu’à la vue des
gendarmes, les deux individus
se sont empressés de passer
de l’autre côté de la
frontière, abandonnant
derrière eux des cartons
remplis de corail. Depuis le
début du mois de janvier, les
différents corps de
sécurité(gendarmerie
nationale, police et douanes
algériennes) ont saisi dans la
wilaya quelque 144 kg de
corail.
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Tlemcen
Gymnastique – 2ème étape du Championnat national

Une réussite totale

Ils ont dit:

Salah
(président de la FAG)
et Bouchiha
(secrétaire général
du COA

«Nos remerciements vont à
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à
la réussite de cette manifestation sportive d’envergure nationale, particulièrement aux
membres de la Ligue de wilaya
qui nous a fait honneur à chaque fois qu’ils organisent de
telles compétitions.
Quant au niveau, il a été rehaussé grâce à la présence des athlètes de l’Equipe nationale et
des champions d’Afrique, rendant ainsi ce championnat plus
agréable à suivre. L’essentiel
pour nous est que nos aient
montré de bonnes choses, ce
qui est de bon augure pour
l’avenir de la gymnastique dans
notre pays. Cette réussite, nous
la devons aussi aux efforts de
tous, notamment des autorités
locales et la DJS pour leur contribution effective».

Lokbani Mustapha
(chef service sport DJS)

«Le championnat s’est très
bien déroulé, et ce, sur tous les
plans. La réussite de cette manifestation de grande envergure s’est faite grâce aux moyens
mis par toute l’équipe organisatrice. Cette réussite, on la doit
aussi aux efforts de tous. Sur le
plan technique, le championnat
a connu des moments très forts
et un bon niveau».
Propos recueillis par
OB.Stambouli

L

a salle de gymnastique du
stade des 3 Frères Zerga
de Tlemcen a abrité la
deuxième étape du Championnat
national de gymnastique des jeunes et le Championnat national
des juniors et seniors par agrès.
C’est durant deux journées que
quinze clubs, représentés par 70
athlètes filles et garçons, ont participé à cette manifestation organisée par la Ligue de la wilaya
de Tlemcen, sous l’égide de la
Fédération algérienne de gymnastique (FAG).
Ces clubs sont affiliés aux Ligues d’Oran (ESO, IRBO-Est,
IRBO-Sud, IRBO-Nord), de Blida (WA Boufarik, USM Blida,
AWES), de Saïda (MBS), de
Tlemcen (JRBT, WAT), d’Alger
(ARBEE, Aïn Benian, Nkaly), de
Skikda (JSES) et de Béjaïa
(OGB).
Selon les responsables de l’instance fédérale, «cette compétition a regroupé les meilleurs
gymnastes nationaux, dont des

athlètes de la sélection algérienne masculine.
Une participation qui a rendu ces
championnats encore plus intéressants». C’est en présence du
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président de la FAG, du chef de
la daïra de Tlemcen, du chef de
service des sports DJS, des
membres du bureau de ligues
et des présidents de ligues que

Résultats techniques:

* Benjamines
1- Bennaceur Fatima-Zohra ............................ (JRB Tlemcen)
2- Djafour Razia .............................................. (JRB Tlemcen)
3- Malek Manel .............................................. (MB Saïdaà
* Benjamins
1- Hamidi Nadir .............................................. (WA Tlemcen
2- Babou Othmane ......................................... (USM Blida
3- Deriouche Issam ........................................ (USM Blida)
* Minimes (Garcons)
1- Ouchefoun Abderrahmane ......................... (AWES Blida)
2- Abbache Houssam ..................................... (USM Blida)
3- Bendimerad Djallal ..................................... (JRB Tlemcen)
* Cadets
1- Benchohra Imed ......................................... (MB Saïda)
2- Hamida Ayoub ........................................... (IRB Oran/Nord)
3- Moussaoui Zinedine .................................. (AR Aïn Benian/Alger)
* Juniors (Garçons)
a) Sol
1- Benchohra Imed ......................................... (MB Saïda)
2- Hamdoun Ferdjallah ................................... (WA Boufarik/Blida)
3- Boustila Aymen .......................................... (ARBEE/Alger)
b) Cheval d’arçons
1- Babou Mehrez ............................................ (WA Boufarik/Blida)
2- Hamdoun Ferdjallah ................................... (WA Boufarik/Blida)
c) Anneaux
1- Benchohra Imed ......................................... (MB Saïda)
2- Boustila Aymen .......................................... (ARBEE/Alger)
3- Hamidi Ayoub ........................................... (IRB Oran/Nord)
d) Saut
1- Benchohra Imed ......................................... (MB Saïda)
2- Hamida Ayoub ........................................... (IRB Oran/Nord)
3- Boustila Aymen .......................................... (ARBEE/Alger)
e) Barres parallèles
1- Hamdoun Ferdjallah ................................... (WA Boufarik/Blida)
2- Babou Mehrez ............................................ (WA Boufarik/Blida)
f) Barres Fixes
1- Hamdoun Ferdjallah ................................... (WA Boufarik/Blida)
2- Babou Mehrez ............................................ (WA Boufarik/Blida)
* Juniors (Filles)
a) Saut
1- Ayed Zineb Mama ...................................... (IRB Oran/Sud)
2- Temmami Chama ......................................... (ARBEE/Alger)
3- Yettou Hadjer ............................................. (ES Oran)

L'Echo d'Oran

cette compétition s’est déroulée dans de très bonnes conditions devant un nombreux public connaisseur.
OB.Stambouli
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b) Sol
1- Temmami Chama ......................................... (ARBEE/Alger)
2- Ayed Zineb Mama ...................................... (IRB Oran/Sud)
3- Belebna Sabrina ......................................... (IRB Oran/Sud)
c) Poutre horizontale
1- Temmami Chama ......................................... (ARBEE/Alger)
2- Belebna Sabrina ......................................... (IRB Oran/Sud)
3- Hamidi Majda ............................................. (JRB Tlemcen)
c) Barres asymétriques
1- Belebna Sabrina ......................................... (IRB Oran/Sud)
2- Temmami Chama ......................................... (ARBEE/Alger)
3- Ayed Zineb Mama ...................................... (IRB Oran/Sud)
* Seniors (Garçons)
a) Sol
1- Bourguieb Mohamed ................................. (WA Boufarik/Blida)
2- Aouicha Mohamed ..................................... (WA Boufarik/Blida)
3- Maouedj Anis ............................................ (JSE Skikda)
b) Cheval d’arçons
1- Yousfi Mohamed ........................................ (WA Boufarik/Blida)
2- Aouicha Mohamed ..................................... (WA Boufarik/Blida)
3- Raghib Mohamed ....................................... (WA Boufarik/Blida)
c) Anneaux
1- Raghib Mohamed ....................................... (WA Boufarik/Blida)
2- Bourguieb Mohamed ................................. (WA Boufarik/Blida)
3- Latrèche Islam ............................................ (WA Boufarik/Blida)
d) Saut
1- Bourguieb Mohamed ................................. (WA Boufarik/Blida)
2- Raghib Mohamed ....................................... (WA Boufarik/Blida)
3- Latrèche Islam ............................................ (WA Boufarik/Blida)
e) Barres parallèles
1- Bourguieb Mohamed ................................. (WA Boufarik/Blida)
2- Raghib Mohamed ....................................... (WA Boufarik/Blida)
3- Latrèche Islam ........................................... (WA Boufarik/Blida)
* Seniors (Filles)
a) Saut
1- Salem Lamia ................................................ (IRB Oran/Sud)
2- Menighed Mériem ...................................... (JSE Skikda)
3- Mokhtari Ahlem ......................................... (IRB Oran/Est)
b) Poutre horizontale
1- Benali Khodja Rania ................................... (ARBEE/Alger)
2- Mokhtari Ahlem ......................................... (IRB Oran/Est)
c) Barres asymétriques
1- Menighed Mériem ...................................... (JSE Skikda)
2- Mokhtari Ahlem ......................................... (IRB Oran/Est)
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Handibasket

Judo – Championnat arabe Cadets (1ère journée)

Mise en place d’une sélection féminine
et relance de celle des U23 ans (garçons)

10 médailles dont cinq en or pour l’Algérie

L

e judo algérien s’est illustré
lors de la première journée
du championnat arabe cadets
(garçons et filles), actuellement
en cours à Sharm Al-Sheik (Egypte), en décrochant dix médailles,
dont cinq en or.
Chez les filles, outre leur première
place par équipes, les Algériennes
ont remporté trois médailles d’or
par Fatma Yahiaoui (-40 kgs), Rania Belhaoui (-44 kgs) et Mira Aoudjit (-63 kgs). De leur côté, Nesrine Hadel (-52 kgs) et Liza Sikadir (57 kgs) se sont contentées de l’argent. Chez les garçons, c’est Riadh
Denni (-55 kgs) et Imad-Eddine
Cherrouk (-73 kgs) qui ont décroché l’or, alors qu’Oussama Boud-

jellal (-81 kgs) et Youcef Mahdi (90 kgs) se sont contentés de l’argent. Une médaille de bronze a été
décrochée par Chems-Eddine
Souici, dans la catégorie des
moins de 66 kgs.
Ces performances ont permis à
l’Algérie de décrocher la première
place chez les cadettes, suivies de
l’Egypte (2e) et du Maroc (3e).
Chez les garçons, les cadets ont
hérité de la 2è place, derrière le
pays organisateur (l’Egypte), la 3e
place étant revenue au Maroc.
Neuf pays participent à ce championnat arabe : Algérie, Maroc,
Egypte, Tunisie, Yémen, Arabie
Saoudite, Koweït et Emirats Arabes Unis.

Championnat arabe de judo/juniors (2e journée)

L

a présélection nationale fé
minine et celle des U23 ans
(garçons) de handibasket
entament dimanche 27 avril un regroupement de sélection de cinq
jours à Mascara, dans l’option de
la relance de ces deux équipes, en
prévision de futures échéances internationales, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH). Pour les
dames, le stage regroupe 21 joueuses, dont l’ossature est fournie par
les clubs d’Ouargla, Saida et Oran,
intervient après le premier regroupement effectué à Biskra. «Nous
comptons regrouper les meilleures
joueuses, après avoir disputé un
certain nombre de match en championnat.
L’objectif principal est évidemment, la mise en place d’une équipe nationale compétitive, et la préparer aux prochaines compétitions
internationales officielles», a déclaré Mohamed Tahar Kisrane,
chargé de la coordination avec les
entraîneurs nationaux des dames
et des -23 ans garçons.
Le même nombre de joueuses, à
savoir 21, est regroupé à chaque
stage, avec à chaque fois, de nouveaux noms, afin de permettre à
l’entraîneur national, Djawad

Zigh d’avoir une idée sur le niveau de chaque joueuse, avant
d’arrêter la liste définitive du
groupe avec lequel, les prochaines échéances seront préparées.
« On veut ratisser large et donner
la chance à toutes les joueuses
évoluant en championnat national de prouver leurs potentialités
et éventuellement taper dans l’œil
des sélectionneurs», a expliqué
M. Zigh. Les critères de sélection
sont : la qualité technique de l’athlète, son engagement à faire partie de la future équipe nationale,
mais surtout et en premier lieu, le
critère de Classes (important dans
la construction d’une équipe de
handibasket.
Les qualifications pour les
JP-2016 en ligne de mire
« On est dans l’obligation de monter une équipe nationale dames
compétitive à partir de la saison
prochaine, en prévision surtout
des qualificatifs pour les Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro2016. On a les moyens de préparer
cette sélection et de la faire progresser», a expliqué l’entraîneur
Kisrane. Dans l’optique de revaloriser les jeunes basketteurs acti-

vant au sein des clubs, l’instance
fédérale a décidé de relancer l’équipe nationale des -23 ans (garçons),
et en faire un vrai réservoir de
l’équipe A.
A cet effet, un premier stage concernera 17 joueurs U23, issus du
groupe centre ouest. Un stage similaire sera organisé au profit des
joueurs de la zone centre est.
L’équipe qui sera entraînée par l’exinternational Mustapha Brahimi
devra être opérationnelle d’ici à la
fin de l’année 2014.
«L’équipe des U23 sera l’antichambre de l’équipe A. Nous
avons des jeunes joueurs perfectibles, appelés à prendre le relais
de leurs aînés», a expliqué l’entraîneur national des U23.
Le critère d’âge et de classes sont
les plus recherchés par le staff
technique pour former une bonne
sélection des U23, en prévision du
prochain championnat d’Afrique,
qualificatif au Mondial de la discipline. «La fédération a décidé de
mettre le paquet pour la relance de
l’équipe nationale des U 23ans et
même celle des dames. Nous, techniciens, sommes disposés à former des équipes qui peuvent valoir des satisfactions au handibasket algérien», a promis Brahimi.

Goal-ball féminin

Nedjm Boukadir décroche le titre
d'un tournoi seniors à Mostaganem

L

e club du Nedjm Boukadir a
remporté le tournoi de goalball féminin séniors, clôturé sa-

medi à la salle omnisports "Charef Khettab" de Mostaganem.
Les deuxième et troisième places

sont revenues respectivement aux
clubs "Anouar" de Setif et "Hassiba" d'Oran.Six clubs ont pris part
à cette manifestation sportive de
deux jours, organisée par la ligue
de wilaya de Mostaganem en collaboration avec la Fédération algérienne handisport, au complexe
sportif Commandant-Ferradj et à
la salle Charef-Khettab.
Le club Nedjm Boukadir succède
au club Dahra de Mostaganem,
sacré six fois successivement
champion de ce tournoi et qui a
cessé d'activer. Le club Nour de
Mostaganem, fondé l'an dernier, y
a pris la relève.

L'Echo d'Oran

11 médailles dont 5 en or
pour les Algériens

L

es judokas algériens juniors (filles
et garçons) ont réalisé une belle
prestation lors de la seconde journée
du championnat arabe, actuellement
en cours à Sharm Al-Sheik (Egypte),
en décrochant 11 médailles, dont cinq
en or.Les Algériennes, coachées par
Soraya Haddad, ont remporté six médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze) au
cours de ce championnat auquel participent neuf pays : Algérie, Egypt,
Maroc, Jordanie, Tunisie, Yemen,
Arabie saoudite, Emirats arabes unis
et Koweït.
Les trois médailles d'or féminines ont
été l'oeuvre de Yasmine Mesrem (44
kg), Hadjer Mesrem (48 kg) et Djazia
Haddad (57 kg). Les deux breloques
en argent sont revenues à Imane
Aouissi (63 kg) et Sara Kerdjadj (70

kg), alors que Sadjia Amrane s'est contentée de la médaille de bronze. Cette
moisson a valu aux Algériennes une
seconde place par équipes derrière la
Tunisie (1ère) et devant l'Egypte
(3ème).
En individuels messieurs, l'Algérie a
remporté cinq médailles (2 or et 3
bronze) et une 2ème place par équipes derrière l'Egypte (1ère) et devant
le Maroc (3ème).Oussama Djedi (73
kg) et Ahmed Djaradi (-100 kg) ont
été sacrés champions arabes de leurs
catégories, alors que leurs coéquipiers
Abdelkrim Laadj (-66 kg), Imad eddine Kassimi (81 kg) et Hamza Kadri) ont terminé chacun sur la 3ème
marche du podium.Les juniors algériens sont dirigés par l'entraîneur
Nabil Benhizia.

Championnats arabes d’athlétisme (juniors)

L’Algérie avec 14 médailles
après la 3e journée

L

’Algérie totalise 14 médailles,
dont une (1) seule en or, à l’issue de la 3e et avant-dernière journée des championnats arabes
d’athlétisme juniors qui prendront
fin dimanche dans la capitale égyptienne Le Caire.
Le vermeil a été remporté par le
relais 4x100m dames, composé
d’Ichraf Rahmouni, Dihya Haddar,
Lydia Sahraoui et Zouaouia Berrahil avec un chrono de 48sec 29/
100. L’autre médaille (en bronze)
enlevée à l’issue des épreuves de

samedi est l’oeuvre de Hadjer
Soukhal dans le 3000m steeple
avec un temps de 11min 07sec 61/
100.La sélection algérienne compte aussi 6 médailles d’argent et 6
en bronze,
remportées lors des deux premières journées des épreuves, rappelle-t-on. Le tableau général des médailles est dominé par l’Egypte,
pays organisateur, avec 34 breloques (14 or, 12 argent, 8 bronze),
suivie du Bahreïn avec 17 médailles (8 or, 7 argent et 2 bronze).
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LFW Mostaganem – Division Honneur

LFW Sidi Bel-Abbès – Division Honneur – 27ème Journée

Oued El Kheïr toujours
en pole position

L’AS Sidi Lahcène dévoile ses cartes
RÉSULTATS

au FCBA Ramdane, ajoutant à son pactole les trois points de la victoire. Par
ailleurs, le derby mostaganémois entre
le CSH Mostaganem et le MC Mostaganem est revenu au MCM qui n’a pas
raté l’occasion de renouer avec la victoire. Dans le bas du tableau, la situation se complique pour le MCB Stidia,
le CR Krériche et l’IRBA Sidi Chérif.
Hamida M.

RÉSULTATS
UG Sidi Ali ........................ 4
CSH Mostaganem ............ 0
CR Krériche ..................... 3
IRBAS Chérif .................. 3
IRBOE Kheïr .................... 2
WRB Mazagran ............... 3
IRBE Heciane ................... 3

WRB Mesra .............. 0
MC Mostaganem ....... 2
CB Sour .................... 1
UPS Bel Hadri ........... 1
CRB Sayada .............. 1
MCB Stidia ............... 1
FCBA Ramdane ......... 1

LRF Oran – Régionale Une – 24ème Journée

L’ASB Maghnia conserve
son fauteuil de leader

L

’affiche, qui faisait figure d’un
grand et passionnant derby entre
l’ASB Nédroma (outsider) et l’ASB
Maghnia (leader), s’est soldée par une
victoire des ‘Frontaliers’ sur le score
étriqué de 2 buts à 1. Une victoire qui
permet aux «Cavaliers rouges» de conserver leur première marche du podium, alors que les Nédromis sont définitivement écartés de la course pour
l’unique billet donnant accès à l’Interrégions. Notons par ailleurs les victoires à domicile qu’ont enregistrées
les sérieux poursuivants, en l’occurrence le CB Aïn Tédelès et l’IRB Sidi
M’hamed Benali, sur respectivement
la JRB Sidi Brahim (2-1) et l’AS Marsa (1-0). Ainsi, à six journées du baisser de rideau, tout reste jouable pour
ce duo de poursuivants qui ne veut
pas lâcher prise sachant que l’écart
les séparant du chef de file n’est que
de 4 et 5 unités.
Dans le bas du classement, la lutte
pour le maintien demeure très indécise, notamment pour le CRM Bouguirat et l’IRB Sidi Lakhdar qui partagent ensemble la dernière loge. Vainqueurs tous les deux dans leur fief, ces

deux équipes se surveillent âprement
puisque la relégation ne concerne,
d’ores et déjà, que l’une des deux.
Noreddine

CLASSEMENT
N°
01

Club

Pts

J

02

ASBM

50

24

03

CBAT

46

24

04

IRBSMB

45

24

05

ASBN

40

24

06

JRBSB

38

24

07

CRBEA

38

24

CRB

37

24

08

OA.‘3’

32

24

09

CRBM

31

24

10

MCBH

30

24

11

ASM

29

24

12

ICST

29

24

13

NASR/S

28

24

14

IRBEK

26

24

15

CRMB

19

24

16

IRBSL

19

24

RÉSULTATS
CRM Bouguirat ............ 3
IRBS Lakhdar ............... 1
ASB Nédroma ............... 1
O.Arzew ........................ 2
CRB Mazouna ............... 1
NASR Sénia .................. 3
IRBSM Benali ............... 1
CB Aïn Tédelès ............. 2

ICS Tlemcen ................ 1
CRBE Amria ................ 0
ASB Maghnia ............... 2
IRB El Kerma ............... 0
CR Bendaoud ................ 1
MCB Hadjadj ................ 0
AS Marsa ..................... 0
JRBS Brahim .............. 1

IRM Bel-Abbès .................. 6
CACM Slissen .....
JS Delahim ........................ 1
IRB Tabia .............
USM Ras El Ma ................. 3
JS Marhoum .........
JS Aïn Trid ........................ 1
AS Sidi Lahcen .....
CRBSA Benyoub (forfait) . 0
CRB Tessala .........
ASB Zerouala (forfait) ...... 0
IA El Berd .............
CRB Abbès, I.Aïn El-Berd et FC Télagh
(exempts)

1
3
1
5
3
3

CLASSEMENT
CLASSEMENT

C

ontraint à l’exemption, le
FC Télagh s’est contenté
de suivre impuissamment
ses concurrents directs dont l’AS
Sidi Lahcène qui, en allant damer
le pion hors des bases à la JS Aïn
Trid, se positionne en force pour
le sacre. Idem pour l’USM Ras El
Ma qui n’a nullement raté l’opportunité en assurant l’essentiel dans
l’attente des jours heureux. La
‘Miri’ s’est rebiffée devant le
CACM Slissen qui avait l’esprit
ailleurs. L’Ittihad de Tabia est revenu de Delahim avec une victoire bonne pour le moral.
Abderrahmane

Coupe d’Algérie
Finale seniors
dames
Affak Relizane 4
FC Constantine 1

L’Affak
remporte
le trophée

L

’équipe féminine seniors
de l’Affak Relizane a
remporté la coupe d’Algérie,
en s’imposant face au FC
Constantine 4 à 1 avant-hier
à Dar El Beida (Alger). Les
buts de la rencontre ont été
inscrits, pour la formation
relizanaise, par Fatima
Sekouane (29 pen.), Nabiha
Benturki (39), Naima Bouhenni-Benziane (40) et Fethia
Bekhedda (88) .
Les Constantinoises ont inscrit leur but par Sara Zitouni (48).En lever de rideau de
la finale seniors, l’équipe féminine U 17 de l’ASE Alger
Centre avait remporté la
coupe d’Algérie de la catégorie, aux dépens du FC Sidi
Bel Abbès aux tirs au but (6
- 5), temps réglementaire 2
- 2. Pour la catégorie U20,
le trophée est revenu à
l’équipe féminine de l’AS
Intissar d’Oran qui s’était
imposée, vendredi dans le
même stade, face à l’AS
Sûreté nationale (1-0).

L'Echo d'Oran

R
01

Club
FCT

Pts J
55 24

G
17

N
4

P
3

BP
55

BC
15

Diff
40

02

USMREM

55

23

18

1

4

50

11

39

03

ASSL

55

23

17

4

2

45

14

31

04

JSAT

36

23

10

6

7

32

29

3

05

CRBT

31

23

8

7

8

35

32

3

06

IRBT

30

23

9

4

10

39

38

1

07

IAEB

30

25

9

3

13

23

30

-7

08

JSD

25

23

8

8

7

25

26

-1 -7

09

JSM

29

23

8

5

10

29

30

-1

10

IRMBA

26

23

7

6

10

28

31

-3 -1

11

CRBEA

21

24

5

6

13

18

34

-16

12

CACMS

15

23

8

5

10

35

40

-5 -14

13

CRBSAB

Forfait général

14

ASBZ

Forfait général

15

JSSidi-Dahou

Forfait général

-1

Division Pré-Honneur – 26ème Journée

Le malheur des uns …

P

le NR Demmouche se sont contentés
de la parité au terme d’une rencontre
sans charme.
Quant à l’ESM Ras El Ma et le CRB
Chetouane, ils ont exploité fructueusement la disparition prématurée de
leurs adversaires. Enfin, le grand perdant de cette journée est sans conteste l’IRB Teghalimet qui était forcé à
l’exemption.
Abderrahmane

rofitant de la situation chaotique
que traverse son adversaire du
jour, l’IRC Belarbi a gagné sans fournir d’effort et préserve son statut de
meneur de file. Idem pour le MC Sidi
Hamadouche qui a renforcé son capital points devant un adversaire déjà
en vacances.
Le Rapid bélabbésien a écrasé son
hôte, l’AS Hassi Zahana, par un score sans appel. Le Najd Marhoum et

RÉSULTATS

C

omme annoncé les gars de Be
ghloul Abdallah ont remporté une
belle victoire, mais ô combien difficile
et précieuse, face au CRB Sayada.
Une victoire qui permet à l’Ittihad
d’Oued El Kheïr de confirmer sa bonne santé et de conserver son avance de
trois points sur son dauphin, l’IRB El
Heciane. Ce dernier s’est livré, lui aussi, à une véritable ballade de santé face

AS Sidi Bel-Abbès ............. 4
AS Hassi Zahana ..
N.Marhoum ....................... 2
NR Demmouche ....
CRBO Sefioune (suspendu) 0
CRB Chetouane ....
MC Amalza (suspendu) ..... 0
ESM Ras El Ma .....
MCS Hamadouche ............. JS Bedrabine
(NJ: absence de la JSB)
IRC Belarbi ....................... CRB Djaâffar
(NJ: absence du CRBD)
IRB Téghalimet ................. (exempt)

CLASSEMENT
CLASSEMENT
R
01

Club
IRCB

Pts J
61 24

G
19

N
04

P
01

BP
57

BC
10

Diff
47

02

IRBT

60

24

19

03

02

57

16

41

03

MCSH

37

24

11

04

09

28

21

07

04

CRBC

37

24

11

04

09

30

24

06

05

ASSBA

34

24

10

04

10

37

27

10

06

NRM

33

24

10

03

11

29

31

-2

07

NRD

26

24

07

05

12

33

38

-5

08

CRBD

23

24

06

07

11

26

38

-12

09

JSB

20

24

07

05

12

25

35

-10

10

ESMREM

12

24

09

04

11

41

39

01

11

ASHZ

-01

24

02

03

19

17

70

-53

12

MCA

Suspendu

13

CRBOS

Suspendu

14

ASBA

Forfait général

0
2
3
3
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LRF SAÏDA
Régionale Une – 24ème Journée

Groupe «B» – 24ème Journée

Le leader et son dauphin trébuchent

Matmore à la puissance «six»

RÉSULTATS

IRB Sougueur ................... 1
CRC Tiaret ..............
IR Mécheria ...................... 2
ASB Rahouia ...........
IRB Tiaret ......................... 0
NC Maoussa .............
JSV Bakir ......................... 3
O.Médrissa ..............
IRBM Douze ...................... 4
ES Mahdia ................
CRB Tizi ...........................
WRD Benamar ........
ASBS Kada ........................ 2 – IRBA Hadjar .....................
IRB Faïdja ......................... (exempt)

0
3
1
0
0
1
0

CLASSEMENT
CLASSEMENT
R
01

Club
IRBAH

Pts J
52 22

G
16

N
04

P
02

BP
41

BC
11

Diff
+30

02

OM

45

22

14

03

05

40

21

+19

03

IRBT

39

21

12

03

06

44

24

+20

04

IRM

34

22

10

04

08

42

36

+06

05

CRCT

32

22

10

02

10

39

31

+08

06

ASBR

35

22

11

02

09

29

27

+02

07

NCM

30

21

09

03

09

29

34

-05

08

IRBS

31

23

09

04

10

26

21

+05

09

ESM

27

20

08

03

08

33

29

+04

10

JSVB

26

21

08

02

11

27

38

-11

11

IRBMD

24

21

07

03

11

21

34

-13

12

CRBT

24

22

06

06

10

26

29

-03

13

IRBF

23

22

07

02

13

25

37

-12

14

WRDB

22

22

06

04

12

15

34

-19

15

ASBSK

21

21

06

03

12

16

44

-28

V

des turbulences, l’IRB Amari s’est
incliné à domicile face aux Cheminots
de Mascara. L’autre team de cité de
l’Emir Abdelkader a été moins chanceux face à El Ghomri. Sahaouria et
Zahana n’ont pas été tendres avec respectivement Khemisti et Rechaïga qui
ont payé la même addition (3-1). Le
gain de la rencontre qui a mis aux prises la lanterne rouge et son voisin du
palier, est revenu au MCA Farès qui
garde une lueur d’espoir quant à son
maintien dans cette division. A.Kellal

oulant assurer ses chances d’ac
cession, le leader, le NRB Matmore, n’est pas allé de main morte face
à son dauphin, le CR Mahdia, en le
corrigeant sévèrement (6 à 0). Maintenant, le NRBM est talonné par son
bourreau de la journée précédente, à
savoir l’IRBO El Abtal qui est allé à
Bordj Bounaâma infliger un carton au
team local. En concédant une lourde
défaite face à Bouchekif, Lardjem a
mis définitivement une croix sur ses
ambitions. Bien qu’occupant la zone

RÉSULTATS

D

ans le lot du groupe de
tête, aucune formation
n’a tiré profit de cette
24ème manche.
En effet, le leader, l’IRB Aïn
El Hadjar, s’est cassé les dents
face à la lanterne rouge, l’ASB
Sidi Kada, alors que son dauphin, l’O.Médrissa, a essuyé un
carton à Sougueur contre Village Bakir.
Le 3ème du groupe, à savoir
Bouheni Tiaret, il s’est fait piéger à domicile par le Nadjah de
Maoussa. Derrière ce trio, l’invité surprise, l’ASB Rahouia,
est allée à Mécheria empocher
le pactole.
Il est à signaler la bonne réaction de Mactaâ Douze face
aux jeunes joueurs de Mahdia.
Dans le derby des Hauts-plateaux, le dernier mot est revenu à l’IRB Sougueur face
aux Chaouchaouas de Karmane. Quant à la rencontre entre
mal classés, CRB Tizi-WRD
Benamar, elle n’a pas connu
de vainqueur.
A. Kellal

JS Bouchekif .................... 3
IRB Amari ......................... 0
MCA Farès ........................ 3
ES Sahaouria ..................... 3
CRBE Ghomri ................... 2
IRB Zahana ....................... 3
NRB Bounaâma ................. 0
NRB Matemore ................. 6

NRB Lardjem ...........
GL Mascara ..............
AS Melakou .............
RO Khemisti ............
GCB Mascara ..........
CRB Rechaïga .........
IRBOE Abtal ............
CR Mahdia ...............
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phin, le FB Ouled Brahim, a trébuché
face à Ouled Khaled dans le derby de la
ville des Eaux. Et comme le malheur de
l’un fait le bonheur de l’autre, Takhmaret, à la faveur de sa victoire sur El
Abiodh S/C, n’accuse maintenant que
deux longueurs de retard sur le FBOB.
Même en infligeant un carton à Maâmora, l’IRBO Taria regrettera amère-

RÉSULTATS

algré la présence de M. Saïd
Amara (président la LRF Saïda)
en qualité de délégué de match, la rencontre opposant le leader, le CRB Tircine) et l’IRB Youb s’est achevée en
queue de poisson et a été arrêtée à la
80ème mn. Il est grand temps de sévir
car ces matches arrêtés ont tendance à
devenir de mauvais exemples. Le dau-

CRB Takhemaret .............. 2
CEBS Cheikh ..........
EB Boucherit ..................... 4
RC Naâma ................
MCE Bayadh ...................... 1
ES Boukhors ............
IRBO Khaled ..................... 1
FBO Brahim ............
IRBO Taria ........................ 3
CRB Maâmora .........
IRB Youb ............................ 1
CRB Tircine ............
(arrêté à la 80’)
NRB Brézina ..................... NRE Biodh (reporté)
ASN Gare .......................... (exempte)
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ment les points qu’il a perdus bêtement. Dans le derby du Sud, la Base de
Boucherit n’est pas allée avec le dos de
la cuillère face au RC Naâma. L’autre
derby de la wilaya d’El Bayadh, NRB
Brézina-NRE Biodh a été reporté à une
date ultérieure. Enfin, dans la même
localité, le Mouloudia d’El Bayadh a
pris le meilleur sur l’ES Boukhors.
A.Kellal
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Football féminin (catégorie U20)

L’AS Intissar d’Oran vainqueur de la coupe d’Algérie 2014

L

’équipe U20 féminine de l’AS
Intissar d’Oran a remporté la
coupe d’Algérie 2014 de football de la catégorie, en battant en finale, l’AS Sûreté nationale (1-0), vendredi à Dar El-Beida (Alger).
L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 85’ par l’intermédiaire de la
joueuse Hayat Djedidiouia. Une victoire laborieuse, certes, mais amplement méritée, vu les efforts fournis
par les joueuses du coach Karim Benseghir, qui avaient outrageusement
dominé les débats, pratiquement depuis le coup d’envoi de la rencontre.
Néanmoins, malgré plusieurs tentatives, en première mi-temps, la réussite
n’a pas été au rendez-vous, notamment grâce au piège du hors-jeu, que
les joueuses de l’AS Sûreté nationale
avaient très bien appliqué.
Seulement, les Oranaises y ont cru jusqu’au bout, et au moment où beaucoup commençaient à envisager les
prolongations pour départager les
deux équipes, Hayat Djedidiouia a surgi et a offert la victoire à son équipe.
Les joueuses de l’AS Sûreté nationale

L'Echo d'Oran

ont essayé de mettre à profit les cinq
dernières minutes de la rencontre pour
égaliser, mais c’était compter sans
l’abattage et la solidité défensive des
Oranaises, qui ont réussi à préserver
le score jusqu’au coup de sifflet final.
«Après avoir atteint la finale, on s’est
fixé pour objectif de remporter cette
coupe, car on ne se voyait pas sortir
bredouille», a déclaré le coach Karim
Benseghir à l’APS, juste après la fin

de la rencontre. «Mais je tiens à remercier l’AS Sûreté nationale, qui a
fourni une belle prestation dans l’ensemble et qui nous a posé de sérieux
problèmes, particulièrement en 1re mitemps», a-t-il tenu à faire savoir. Karim Benseghir a révélé que désormais,
le club va accorder plus d’attention à
ces jeunes joueuses, «car elles seront
bientôt appelées à défendre les couleurs de l’équipe seniors».
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Sports

USMBA
Des réserves ont été formulées à l’encontre d’un joueur khroubi

ASMO

Belalem absent face à l’USMAn ?
C’est avec un moral gonflé à bloc
que les gars de M’dina J’dida ont
repris hier matin les entraînements
au stade Habib–Bouakeul. L’ambiance était bien évidement bon
enfant au sein du groupe, notamment après le résultat positif réalisé vendredi dernier à Boussaâda.
Toutefois, l’entraîneur Kamel
Mouassa a demandé à ses joueurs
d’oublier ce match et de se concentrer pleinement sur le rendezvous de demain, mardi, face à
l’USM Annaba. Une rencontre qui,
contrairement à ce que pensent
certains, risque d’être compliquée
pour les Asémistes. Et, pour cause, la formation de l’ex-Bône va
jouer à Oran, le match de sa dernière chance dans la course pour
le maintien. Le premier responsable de la barre technique de la formation de M’dina J’dida a demandé à ses joueurs de ne pas sousestimer l’adversaire et de prendre
ce rendez-vous très au sérieux afin
d’éviter toute mauvaise surprise.
Pour ce match prévu demain à partir de 15 heures au stade Habib–
Bouakeul, l’ASMO pourrait être
privée des services de son joueur
milieu de terrain, Belalem. Ce dernier est appelé à préparer avec son
équipe de la 2ème Région miliaire,
la finale de la coupe d’Algérie prévue ce jeudi au stade Mustapha-
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El-Khadra use de toutes ses cartes

Tchaker. Selon les informations en
notre possession, Belalem devra
rater les deux prochains matchs de
son team, face à l’USM Annaba et
l’AB Merouana. Aujourd’hui, à
l’issue de la séance d’entraînement
qui aura lieu au stade Habib-Bouakeul, l’entraîneur Mouassa dévoilera la liste des 18 joueurs retenus
pour la rencontre de demain. Cette liste ne devrait pas connaître
beaucoup de changements par
rapport à celle qui a disputé le
match de vendredi dernier face à
l’ABS.
SIX JOUEURS SERONT LIBÉRÉS
Dans un autre registre, la direction
de l’ASMO a décidé de se passer
des services de six joueurs. L’information nous a été confirmée par
le bailleur de fonds du club,
Saâdoune Mohamed. «Nous allons libérer six joueurs à l’issue de
l’actuel exercice sportif. Certains
joueurs n’ont, malheureusement,
pas réussi à apporter un plus à
notre équipe. Après le match face
à l’AB Merouana, nous dévoilerons la liste des libérables», nous
a-t-il déclaré. Pour rappel, un
joueur a déjà été libéré: il s’agit de
Bensaci. Ousmaïl, quant à lui, figure aussi sur cette liste.
S.T.

WAT – Après le succès face à l’USMB

Le rêve de l’accession est de retour

S

elon des sources bien infor
mées, le secrétariat de l’USMBA a formulé des réserves en bonne et due forme à l’encontre de l’attaquant khroubi, en l’occurrence
Djahel, qui a participé à la rencontre alors qu’il n’a pas purgé sa
sanction réglementaire. Selon les
mêmes sources, le joueur en question, auteur de quatre cartons jaunes, est automatiquement suspendu et, donc, ne devait pas être ali-

gné ce week-end. Voilà une bonne
nouvelle pour les fans locaux qui,
déjà, se frottent les mains à l’idée
d’empocher deux précieux points
qui seront d’une grande utilité
quant à la suite du finish du parcours. Ces réserves -une nouvelle
qui circule telle une traînée de poudre sous le ciel de Sidi Bel-Abbès
(le Petit Paris du temps colonial)seront-elles fondées comme celles
formulées par l’USMBA contre un

joueur de l’USMM Hadjout dont
la situation est totalement similaire à celle de Djahel, l’attaquant de
l’AS Khroub ? Des réserves qui,
faut-il le rappeler, ont valu la défalcation de trois points à l’équipe
hadjoutie. Voilà de quoi faire croire à la bonne étoile de tout le milieu sportif de la Mékerra qui va
rester à l’écoute de la Commission
de discipline de la LPF
Abderrahmane

USMH

ESM

L’ancien attaquant
Abdelkader Ben Ahmed
tire sa révérence

Un club qui ne mérite pas
un tel sort

L

B

ien qu’ils soient loin du po
dium car ils partagent la
sixième place avec
l’USMB, les Widadis préservent
l’espoir de retrouver l’élite, à la
faveur de leur victoire ce weekend sur les Blidéens. A quatre journées du baisser de rideau de l’exercice 2013-14, l’entraîneur Yadel a
rappelé que tout le monde, au
WAT, croit toujours au rêve d’accéder en Ligue Une. Il suffit, selon
le coach tlemcénien, d’y croire et
de se donner à fond durant ce
sprint final. Néanmoins, après
avoir gaspillé de nombreux points
depuis l’entame de la phase retour,
les Bleu et Blanc auront la mission
très compliquée de finir la saison
sur une marche du podium.
En effet, pas moins de cinq points

séparent le WAT de l’ASMO, troisième au classement. Peut-être
qu’un sans-faute lors des quatre
prochains matchs pourrait permettre aux Widadis de réussir l’exploit
d’obtenir l’un des billets pour retrouver l’étage supérieur la saison
prochaine. En remportant la victoire ce vendredi sur l’USMB, les
coéquipiers du portier Benmoussa ont, certes, mis fin à une triste
série de quatre matches sans succès, mais ils devront enchaîner par
une victoire de suite demain face
à l’USMM Hadjout.
Toutefois, sera-t-il facile face à un
club qui lutte pour son maintien
en Ligue Deux et qui reste sur un
probant succès ramené de l’extérieur contre le MSP Batna ?
Karim B.

’ancien footballeur de l’USM
El-Harrach, Abdelkader Ben
Ahmed, est décédé samedi à l’âge
de 63 ans des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris hier auprès
de ses proches. Ben Ahmed, «Abdelkader Boulahya» pour les intimes, a été un modèle sur et en dehors du terrain durant les années
1970. Aimé par ses équipiers et adulé par les supporters, cet ancien attaquant a participé au sacre de l’exUSM Maison-Carrée (actuellement
USMH) contre le WA Tlemcen en
finale de la coupe d’Algérie (1-0), le
19 juin 1974 au stade olympique
du 5-juillet (Alger), alors que le club
évoluait en 2e division. Il a participé par la suite à l’accession de «SemSem» en élite, aux côtés des Selmi,
Tahar, Ifticene, Hadjloune, Kabri,
Lahcene, et autres Chenafi et Zitoune. Ses anciens équipiers en club
garderont de lui le souvenir d’un
homme bon vivant et exemplaire qui
aimait aider les jeunes joueurs dans
leur apprentissage et intégration
chez les seniors.
En raccrochant les crampons, Abdelkader a eu une vie post-carrière
difficile et tomba dans l’oubli, avant
d’être frappé par la maladie, selon
ses proches. Son enterrement a eu
lieu hier après la prière du «Dohr»
au cimetière de Douaouda (Tipasa)
en présence de ses proches et de la
famille sportive qui ont tenu à lui
rendre un dernier hommage.

L'Echo d'Oran

L

es carottes étaient cuites de
puis longtemps pour la formation espérantiste. En effet,
l’ESM vit actuellement ses pires moments de son existence.
Cette équipe au passé très glorieux, n’a-t-elle pas eu l’honneur de disputer la première finale de la coupe d’Algérie postindépendance ? C’était face à
l’ES Sétif.
Cette équipe, qui a fait partie au
premier challenge d’Algérie, est
en train de vivre de sales moments. Elle est en train de cumuler défaite sur défaite: pas la
moindre victoire lors de la phase retour. On s’attendait à une
vive réaction de la part des coéquipiers de Guetarni face à
l’O.Médéa, une formation qui
n’a rien d’un foudre de guerre.

Il n’en fut malheureusement
rien et l’Espérance a concédé
une énième défaite, la 21ème de
la saison.
La faute n’incombe pas aux
membres du staff technique qui
sont en train de faire de leur
mieux. Ce week-end, face à
l’Olympique de Médéa, on a découvert sur le terrain onze jeunes gars pleins d’ardeur et de
volonté, mais l’expérience leur
fait défaut. Mais une chose est
certaine: il faudrait prendre soin
de ces jeunes qui peuvent encore progresser. Maintenant, il
ne faut plus penser aux résultats, mais terminer le championnat avec un esprit professionnel tout en pensant à la saison
prochaine.
Amara A.
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MCO

CAN-2015 (éliminatoires - phase de poules)

Belatoui: «Pas question de terminer en roue libre»

L’Algérie avec le Mali
dans le groupe B

oulagé par la victoire de son
équipe suivie par les défai
tes des relégables, Omar
Belatoui reconnait que le Mouloudia d’Oran a effectué un pas de
géant vers son maintien en Ligue 1, à l’issue de la 25e journée
du championnat. Il affirme que les
07 points qui séparent le MCO au
trio qui ferme la marche devront
permettre aux Oranais de terminer
à l’aise les cinq prochains matches
du championnat: «C’est vrai que
nous avons réalisé une très belle
opération après ce succès réalisé
face à El Eulma. Les sept points
d’avance vont, quelque peu, nous
permettre de jouer avec moins de
pression», annonce le coach du
Mouloudia qui a lancé un nouveau
joueur espoir en la personne de
Chlaoua: «Ma satisfaction reste
toujours l’incorporation d’une
journée à l’autre des joueurs du
cru. Personnellement, j’étais satisfait de la prestation de Chlaoua
pour sa première apparition sous
le maillot de l’équipe fanion». A la
question de savoir s’il va encore
révolutionner son équipe suite à
cette issue favorable, Belatoui affirme que le MCO va aller chercher

S

a sélection algérienne de
football évoluera dans le
groupe B avec notamment
le Mali et l’Ethiopie lors de la phase de poules des éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations
2015 (CAN-2015), selon le tirage
au sort effectué hier au Caire. La
4e équipe sera connue à l’issue
des deux premiers tours des éliminatoires, soit le vainqueur final des
confrontations Sao Tomé et Prin-

Photo Bensalem H.

L

un second objectif qui est de terminer en beauté le championnat:
«Du moment qu’on s’approche du
maintien, il faut le faire avec panache, c’est-à-dire, essayer de terminer le championnat en apothéose. Cela dit, je ne vais pas chambouler mon équipe. J’alignerai celui qui mérite sa place même si je
dois aligner un autre espoir».
4 JOUEURS PASSERONT
EN CONSEIL DE DISCIPLINE
On vient d’apprendre d’une source sûre que quatre éléments et non

LA COMPOSITION DES GROUPES
des moindres passeront en conseil de discipline cette semaine.
Cette même source a gardé secrètement le nom de trois éléments
qui devront connaitre le même sort
que l’attaquant Farès Amrane qui
n’a pas donné signe de vie depuis
plusieurs semaines. La direction
du club reproche à ses éléments
d’avoir simulé des blessures pour
ne pas prendre part au dernier
match du championnat. On parle
de joueurs qui avaient l’habitude
de jouer la plupart du temps comme des titulaires.
A.B

Hocine Metref (Milieu de terrain MCA )

«Etre encouragé de la sorte c’est motivant»
Après une longue absence Hocine Metref a repris du service au
sein du MCA ce vendredi et montré qu’il sera bel et bien un atout
sur lequel Fouad Bouali pourra
compter en finale de Coupe d’Algérie jeudi prochain. Le milieu offensif du Mouloudia nous a livré
ses impressions après cette victoire face au CABBA.
L’Echo d’Oran: Vous revenez à la compétition avec

une victoire face au CABBA ça doit être motivant
pour vous?
Hocine Metref: C’est sûr que c’est
très stimulant sur le plan psychologique de gagner un match comme celui-là à la veille d’une finale de Coupe d’Algérie. Surtout
que notre public était là en masse pour nous encourager et nous
rappeler qu’il sera encore derrière nous jeudi prochain lors de la

ASO

Une baisse de régime attendue
Décidément, la roue de la
Fortune continue à ne pas
tourner en faveur des Chélifiens, et ce, après l’échec
de l’USMH, les Asnamis
ont encore chuté devant
leur public. Cela s’est confirmé avec le dernier ratage des camarades de
Zaoui face à l’USMH. Le
revers concédé, hier, est Photo Amari
synonyme de tourmente
pour les Chélifiens. Les camarades de Zaoui sont passés à côté de la
plaque et n’ont pu maîtriser leur sujet à souhait, contrairement, à leur
adversaire, mieux organisé et plus volontaire. La pression commence à
se faire sentir du côté de l’ASO. Un revers des plus logiques dans la
mesure où la formation chélifienne n’a rien montré face aux camarades
de Boumechra qui ont bien joué et qui étaient supérieurs dans tous les
domaines. La victoire des Algérois aurait été plus large tant que l’ASO
n’a été que l’ombre d’elle-même avec une défense fébrile. Messaoud et
ses coéquipiers ont été hors sujet tout au long de la rencontre. Des
échecs qui ont fait beaucoup de mal aux camarades de Zaoui… et font
couler beaucoup de salive à Chlef. Les partenaires de Messaoud, fortement critiqués pour leur fragilité inhabituelle, sont appelés à mettre un
terme à cette histoire pour non seulement se rassurer, mais aussi rassurer leur large public. En somme, de véritables tests de vérité les attendent à l’avenir quoiqu’il arrive.
Yacine

cipe - Bénin et Malawi - Tchad.
L’ordre dans lequel les matchs seront tirés déterminera les combinaisons pour le 2e tour des éliminatoires prévu du 18 au 20 juillet
2014 pour les matchs allers et du
1er au 3 août pour les matchs retours. Ainsi le vainqueur du 1er
match tiré affrontera le vainqueur
du 2e match tiré ainsi de suite jusqu’à l’opposition entre les vainqueurs des matchs 13 et 14.

finale.
E.O : Votre rentrée sur le
terrain a été chaleureusement applaudie. Qu’avezvous ressenti à ce momentlà?
H.M: C’est toujours avec émotion
que j’accueille cette chaleur des
supporters à mon égard.
D’ailleurs je dois dire que depuis
que je suis au Mouloudia, les supporters m’ont toujours soutenu et
psychologiquement cela m’a
beaucoup aidé à surmonter ma
blessure. Etre ovationné après
une si longue absence c’est très
encourageant.
E.O: Comment se présente
la finale de jeudi face à la
JSK?
H.M: Ca sera comme toutes les finales un match, difficile, pour les
deux équipes. Un match qui peut
se jouer sur un détail. Mais je dois
dire que nous sommes bien préparés sur tous les plans pour remporter cette finale.
E.O: Face à la JSK, vous
avez, récemment, perdu sur
un score net de 3 à 0. N’estce pas un handicap au départ pour le MCA?
H.M : Non, je ne crois pas que
c’est un handicap, car une finale
de Coupe d’Algérie est un match
complètement différent avec une
autre motivation pour les joueurs.
Ce n’est pas tous les jours qu’on
joue une finale et à partir de là, je
peux vous assurer que tout le monde va se donner à fond au Mouloudia pour remporter ce trophée.
Propos recueillis par A.Rais

L'Echo d'Oran

Groupe A :
Nigeria
Vainqueur Namibie-Congo vs Libye-Rwanda
Soudan
Afrique du Sud
Groupe B :
Mali
Vainqueur Sao Tomé et Principe-Bénin vs Malawi-Tchad
Ethiopie
Algérie
Groupe C :
Burkina Faso
Vainqueur Liberia-Lesotho vs Kenya-Comores
Gabon
Angola
Groupe D :
Côte d’Ivoire
Vainqueur Swaziland-Sierra Leone vs Gambie-Seychelles
RD Congo
Cameroun
Groupe E :
Ghana
Vainqueur Madagascar-Ouganda vs Mauritanie-Guinée
Guinée
Togo
Groupe F :
Zambie
Vainqueur Tanzanie-Zimbabwe vs Mozambique-Soudan du Sud
Niger
Cap-Vert
Groupe G :
Tunisie
Vainqueur Burundi-Botswana vs Centrafrique-Guinée Bissau
Sénégal
Egypte
LE PROGRAMME DES 1ER ET 2E TOURS
Premier tour (aller : 16 au 18 mai, retour : 30 mai au 1er juin)
1. Liberia - Lesotho
2. Kenya - Comores
3. Madagascar - Ouganda
4. Mauritanie - Guinée Equatoriale
5. Namibie - Congo
6. Libye - Rwanda
7. Burundi - Botswana
8. Centrafrique - Guinée Bissau
9. Swaziland - Sierra Leone
10. Gambie - Seychelles
11. Sao Tomé et Principe - Bénin
12. Malawi - Tchad
13. Tanzanie - Zimbabwe
14. Mozambique - Soudan du Sud

Des anciens du PSG attendus
en fin de mois à Oran
Une tournée de l’Union Sports sans frontière et humanitaire (USSFH)
de Tremblay représentée par d’anciens joueurs de Paris Saint-Germain
est prévue en début du mois prochain. Des matches de gala entre les
Anciens du Football Club de Tremblay renforcés par quelques internationaux de l’ENA 80/90, le Paris SG et les vétérans du MCO (80/90),
l’USMBA, l’ASMO et le WAT, dont les rentrées seront au bénéfice des
enfants cancéreux de l’Ouest. Par ailleurs, les deux délégations françaises arriveront le mercredi 30 avril à 10h par vol Air Med à l’aéroport
international Ahmed Benbella (Sénia).
A.B

