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UNE ASSIETTE A ÉTÉ DÉGAGÉE POUR LA RÉALISATION
DE 70 000 LOGEMENTS

L'opération de révision
du plan d'orientation de
l'aménagement et de
l'urbanisme a accouché de
l’affectation de nouvelles
assiettes foncières,
d’une superficie de 500
hectares au niveau de 18
communes, destinées à la
construction de 70 000
logements inscrits au
programme de locationvente AADL. C’est ce qui
ressort de la séance de
travail ayant regroupé les
cadres du ministère de
l'Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville ainsi que ceux
de la wilaya d'Alger.

Abdelmadjid Tebboune, ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
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Le Maroc en procès à Paris
Au regard du droit
international, le
Maroc est dans
l’obligation de se
retirer du Sahara
occidental qu’il a
occupé de force, et
de mettre fin à sa
colonisation d’un
territoire,
alors qu’aucun pays
-y compris ses alliésne lui reconnaît
de souveraineté sur
ce territoire.
est
l’une
des
conclusions de la
conférence internationale de Paris sur le
Sahara occidental , organisée dans la salle Victor-Hugo
de
l’Assemblée
nationale française, en présence de parlementaires,
d’universitaires, de juristes,
de membres du corps diplomatique accrédité en France,
dont
l’ambassadeur
d’Algérie en France, Amar
Bendjama. La conférence a
permis des échanges et des
débats enrichissants autour
du thème "Le règlement du
conflit du Sahara occidental,
une question de droit international". Le maître de
conférence au Centre de
droit
international
de
l’Université
Libre
de
Bruxelles, Vincent Chapaux,
a livré aux participants les
éléments de base du droit
international liés à la question sahraouie, en soulignant
que le Maroc, en sa qualité
de "puissance occupante", se
trouve dans "l’obligation de
retrait" du Sahara occidental
avec l’interdiction d’exploiter
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les richesses de ce territoire,
déclaré par l’ONU, en 1964,
non-autonome.
Rappelant qu’aucun état
ne reconnaît, à ce jour, la «
souveraineté » marocaine sur
la partie du Sahara occidental, qu’il occupe militairement et les villes qu’il quadrille, le professeur de droit
a relevé que l’attitude de
l’ONU
dans le traitement de ce
conflit est "très difficile"
depuis quelques années. "Au
départ, l’ONU a bien géré le
dossier, mais depuis les
années 2000, nous avons
constaté un changement d’attitude en privilégiant les
pourparlers entre le Maroc et
le Front Polisario, alors qu’il
s’agit simplement d’appliquer et de faire respecter le
droit international", a-t-il
soutenu, appelant les États
tiers à ne pas reconnaître cet
état de fait avec l’obligation
de coopération pour "mettre
fin à cette occupation".
C’est dans le même sens
qu’a abondé Gianfranco
Fattorini, représentant permanent de l’association américaine des juristes auprès de
l’ONU, en attirant l’attention
sur le fait que le Maroc, du
point de vue de l’histoire et
du droit international, n’est
pas reconnu comme "puissance administrante", au
contraire le Maroc est "une
puissance occupante" au
Sahara occidental, territoire
inscrit dans le processus de
décolonisation
onusien
depuis les années 1960.
"La situation au Sahara
occidental est une situation
d’occupation avec toute sorte
de violations des droits de
l’Homme et de répression,
entre autres, dans le jugement au Maroc de Sahraouis
vivant dans un territoire nonautonome", a-t-il affirmé.
Il a estimé que pour le
moment grâce au soutien

inconditionnel, pour
le
moment, de la France, dans
ses résolutions, le Conseil de
sécurité
demande
aux
deux parties (le royaume du
Maroc et le Front Polisario)
de «poursuivre les négociations sans conditions préalables et de bonne foi». «Or,
chacun sait que le royaume
du Maroc n’envisage en
aucune manière l’organisation d’un référendum qui
donne la possibilité au peuple
sahraoui de choisir l’indépendance, ce qui est son droit
légitime », -a-t-il ajouté.
Le juriste a souligné
par
ailleurs, que « les
entraves utilisées par le
royaume du Maroc à l’encontre du représentant personnel du secrétaire général,
du chef de la Minurso, du
secrétaire général et finalement à l’organisation matérielle du référendum poussent à se poser légitimement
sur la question de la bonne
foi du royaume du Maroc.
Après 25 ans d’existence, la
Minurso devrait recevoir de
la part du Conseil de sécurité
les moyens adéquats pour
l’organisation du référendum
», a-t-il encore dit. Un
constat établi au moment où
le Secrétaire général de
l’ONU, dans un rapport
accablant à l’encontre du
Maroc demande instamment
au Conseil de securité de
consolider et de renforcer le
mandat de la Minurso au
moment où Rabat veut la
paralyser.
Pour sa part, l’avocat du
Front Polisario du barreau de
Lyon, Gilles Devers, dans
son exposé sur les péripéties
de la bataille juridique pour
annuler l’accord agricole
entre le Maroc et l’Union
européenne, a indiqué que le
tribunal de l’Union européenne a fondé sa décision de
décembre 2015 sur le droit
international qui n’accorde

aucune paternité du Sahara
occidental au Maroc.
Pour le tribunal, a-t-il précisé, le Maroc n’a aucune
souveraineté sur ce territoire,
n’a pas de mandat pour l’administrer et le Front Polisario
est le seul représentant du
peuple du Sahara occidental.
"En conséquence, le Front
Polisario jouit maintenant,
dans les tribunaux européens, du droit d’agir en justice, car il lui est reconnu", a
indiqué cet avocat qui a
appelé l’Union européenne,
"qui est un état de droit", à
respecter la décision de justice et à faire sortir les pays de
l’UE de leur "ambiguïté".
Mohamed Sidati, membre
du secrétariat national du
Front Polisario, ministre
conseiller
de
la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) représentant auprès de l’Europe, a
apporté des éléments d’éclairage sur la visite du secrétaire général de l’ONU, Ban Kimoon, dans les camps de
réfugiés sahraouis, soulignant
que la situation au Sahara
occidental n’a jamais été
"aussi tendue" et "aussi dangereuse" depuis le cessez-lefeu, décrété en 1991 entre le
Maroc et le Front Polisario.
"Avec ses réactions, ses
blocages du processus de
décolonisation, conforme au
droit international, le Maroc
veut remettre en cause les
fondements mêmes de l’Onu
pour nuire à la paix et à la
stabilité de la région", a-t-il
dit, relevant qu’il «veut
rendre impossible la mission
du Secrétaire général de l’instance onusienne et de son
représentant personnel pour
le Sahara occidental». Une
politique calquée en tous
points sur son allié israéline
qui défie au quotidien l’Onu
et la communauté internationale.
M. Bendib

SAHARA OCCIDENTAL

La France face à ses responsabilités
a France, en sa qualité de pays
membre du Conseil de sécurité
de l'ONU, a été appelée, lors
d’une conférence internationale à Paris
sur le Sahara occidental
à jouer un
"rôle déterminant" dans le règlement
du conflit du Sahara occidental.
"J’insiste sur le rôle déterminant que
peut jouer la France et sur la nécessité
d’opter pour une position de neutralité
et plus équilibrée" dans le conflit du
Sahara occidental, a affirmé Mohamed
Sidati, membre du secrétariat national
du Front Polisario, représentant
pour l’Europe.
Pour ce responsable sahraoui, "un
rôle négatif du pays des droits
de l’homme affecte la politique de
l’Union européenne et encourage l’arrogance" du Maroc, force occupante
du Sahara occidental, territoire déclaré
en 1964 par l’ONU non-autonome. De
son côté et dans son intervention, le
nouveau représentant du Front
Polisario
en
France,
Oubbi
Boucheraya, a considéré que "la
France officielle ne joue pas un rôle
conformément aux résolutions de
l’ONU", relevant que "son soutien
aux thèses marocaines a nourri l’intransigeance et l’arrogance du Maroc
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qui bafoue les droits humains". Pour
lui, la France doit être "un élément de
la solution et non pas
du problème". Même si le député
français, président du groupe d’amitié
France-Algérie, Patrick Mennucci,
acquis à la cause sahraouie, a tenté de
réfuter la responsabilité de la France
dans la situation de blocage du règlement du conflit, il a souligné par
contre le droit à l’existence du peuple
sahraoui et son droit à l’autodétermination. "La responsabilité majeure de
la situation actuelle incombe au
Maroc", a-t-il soutenu, reconnaissant
cependant qu’il y a, dans la vie politique française, des "opinions diverses"
sur la question du Sahara occidental et
qu’il faut travailler pour "faire évoluer"
la position française. Pour Gianfranco
Fattorini, représentant permanent de
l’association américaine des juristes
auprès de l’ONU, "la France en sortirait grandie si elle jouait un rôle plus
actif et il en serait de son intérêt". "La
France s’avouerait grandie si elle protégeait le peuple sahraoui et son droit à
l’autodétermination", a-t-il ajouté, attirant l’attention sur la jeunesse sahraouie, "pacifique mais vivant dans le
désespoir". Pour ce juriste, "laisser

pourrir la question du Sahara occidental, c’est participer à l’affaiblissement
des Nations unies, organisation malheureusement manipulée par certaines
puissances". Le député Hervé Ferron,
qui vient de terminer un film sur les
souffrances du peuple sahraoui, a souligné, au cours de cette conférence, à
laquelle a pris part le comédien Pierre
Richard, que c’est "une autre violence
que d’empêcher les Sahraouis d’exprimer leur culture et d’abandonner leur
identité, leur appartenance à un territoire". Pierre Galand, ancien sénateur
belge, président de la Coordination
européenne de soutien au peuple sahraoui, a relevé en clôturant les travaux
que l’Union européenne entretient les
"meilleures" relations avec deux entités
colonisatrices : le Maroc et Israël, alors
que, a-t-il souligné, "elle doit favoriser
la paix et non pas la guerre". Revenant
sur l’expulsion récente du Maroc des
juristes européens, venus défendre les
prisonniers politiques sahraouis, il a
noté que cette expulsion a été "un bon
coup médiatique" pour la cause sahraouie, en faisant le parallèle avec le
blocus imposé par Israël sur Ghaza,
"un crime de guerre", a-t-il dit.
M. B.

DÉJOUANT LES
PRONOSTICS
CRIMINELS DES ENNEMIS
DE L’UNITÉ NATIONALE

La Kabylie dit “non”
aux pyromanes
a Kabylie a magistralement déjoué,
hier, les calculs de tous les pyromanes, d’ici et d’ailleurs. Elle a, en effet,
célébré dans le “calme” le 36e anniversaire du Printemps amazigh. Renvoyant,
ainsi, à leurs «études» les professionnels
de la manipulation qui, passant intentionnellement, sous silence, les formidables acquis, dont son officialisation
récente en constitue l’une des expressions les plus marquantes, enregistrées
dans le long combat entamé depuis des
lustres, visant à la promotion de tamazight, voulaient faire de cette célébrationle début d’un cycle de revendications insensées, dont la finalité évidente
est le démembrement du pays. Mais
c’était compter sans le haut niveau de
conscience de la population de cette
région d’Algérie, et de ses élites politiques et intellectuelles qui leur a fait tôt
saisir les desseins néfastes de ceux qui,
après avoir commencé par brandir la
revendication, relativement acceptable,
dans le sens où elle ne remettait pas en
cause l’intégralité territoriale du pays et
l’unité de son peuple, de l’autonomie de
la Kabylie, l’ont brusquement abandonné pour enfourcher la séditieuse monture de son autodétermination. Une
revendication portée exclusivement par
le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), dont la finalité
précitée et la dangerosité transparaissaient également, et nettement, dans le
moment choisi pour ce «changement de
monture». Un moment marqué –est-ce
un hasard ?- par la mise à exécution du
vaste plan de reconfiguration de la carte
politique du vaste espace arabo-sahélien
auquel appartient l’Algérie. Surtout que
l’axe principal de cette reconfiguration
est précisément le démembrement,
après une période de violences qui le
rendrait inévitable, de nombre de pays
le composant. Ce qui est loin d’être une
vue de l’esprit, quand on voit la situation foncièrement dramatique dans
laquelle sont plongés, aujourd’hui, des
pays comme la Syrie, le Yémen, le Mali
et, près de nous, la Libye ; des pays sur
lesquels pèsent, présentement, de très
sérieuses menaces de partition de leurs
territoires respectifs. Et quand on regarde de plus près la sémantique utilisée
par le mouvement de Ferhat Mehenni.
Parler de «peuple kabyle», de «gouvernement kabyle», de «Kabylie libre et indépendante» et, depuis peu, «de situation
coloniale» pour décrire la situation prévalant en Kabylie, ne va pas, en effet,
loin de là, dans le sens de la préservation
de l’unité nationale, et de l’intégrité territoriale du pays. De là, à l’évidence, son
rejet par la majorité écrasante de la
population de la Kabylie. Surtout que
son président assume, ouvertement, ses
accointances avec le Makhzen marocain
et l’Entité sioniste ; les deux «enfants
gâtés» de l’Occident pour lesquels la
déstabilisation de l’Algérie est une des
priorités majeures de leurs politiques
étrangères respectives. Et qu’il vient de
recevoirà la veille
–est-ce un hasard,
là aussi ?– de la célébration précitée du
36e anniversaire du Printemps amazigh,
le soutien d’un personnage sinistre ; le
mal-nommé Bernard-Henri Lévy, dont
les convictions sionistes ne sont un
secret pour personne. Et dont le rôle
dans la destruction de la Libye est tout
aussi patent. De là à affirmer que ce
soutien n’a d’autre objectif que le
démembrement de l’Algérie est un pas
que tout patriote sincère franchit allègrement. Ce que tous ceux qui, en
Kabylie, ont contribué à une célébration
dans le calme du 36e anniversaire du
Printemps amazigh ont fait…
Mourad Bendris
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UNE ASSIETTE A ÉTÉ DÉGAGÉE POUR LA RÉALISATION DE 70 000 LOGEMENTS

L'opération de révision du
plan d'orientation de
l'aménagement et de
l'urbanisme a accouché
de l’affectation de
nouvelles assiettes
foncières, d’une
superficie de 500
hectares au niveau de 18
communes, destinées à la
construction de 70 000
logements inscrits au
programme de locationvente AADL.
est ce qui ressort
de la séance de travail ayant regroupé
les cadres du ministère de
l'Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville ainsi que ceux de la
wilaya d'Alger.
Le ministre de l’Habitat,
Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué que AADL compte
réaliser un total de 190 000
unités supplémentaires, mais
que les contraintes foncières
ont retardé la réalisation
opportune. Cette dotation de
parcelles de terrain est venue
à point nommé pour y remédier dans une période où la
demande de logements va
s’accroissant. Selon des statistiques, l’on avance 400 000
demandes annuelles en l’espèce, dont un peu de la moitié est satisfaite.
Le ministre a, toutefois,
insisté sur la préservation des
terres agricoles sauf celles
considérées comme marginales, et celles à faible rendement. Dans ce cadre, il a été
rappelé le cas de 24 665
familles occupant des haouach, s’étendant sur 644 sites,
au niveau de 32 communes.
Il a été préconisé, en ce sens,
leur fixation du fait qu’elles
exercent une activité agricole,
mais en procédant, pour plus
d’équité, à l’examen de leur
situation au cas par cas, car

C’

Ph : DR

Tebboune relance le chantier
AADL à Alger

Abdelmadjid Tebboune, ministère de
l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

certaines d’entre elles ont été
construites illégalement sur
des terres domaniales ou
communales.
L’objectif
étant, comme la souligné
Tebboune, de veiller à ce que
les efforts visant la réduction
des poches de misère et de
précarité ne soient pas un
appui à la prolifération des
habitations illicites. Pour sa
part, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a recommandé
d’intégrer, dans le fichier
national, le classement du
foncier et la nature de l'activité des populations, et ce, dans
le but d’assainir le premier
cité des anciens bénéficiaires
d’un logement ou de l’aide de
l’État.
Par ailleurs, le chef de
l’exécutif de la wilaya d’Alger
annonce le lancement, en
mai, de la 21e opération de
relogement, qui contribuera,
avant le mois de Ramadhan,
à cataloguer Alger comme
première capitale arabe et
africaine exempte de bidonvilles. L’opération concerne 7
000 logements publics-locatifs et 2 000 logements
sociaux participatifs, ce qui
donnera un total de 39 000
familles relogées dans le
cadre de ce programme
depuis son lancement à ce
jour (30 000 logements
publics-locatifs, et 9 000

logements sociaux participatifs). Outre cela, 8 000 logements seront distribués avant
le mois de Ramadhan.
DU GRÉ À GRÉ AVEC
UNE SHORT LIST
DES ENTREPRISES
CHARGÉES DES VRD
Pour faire face au retard
dans la réception des projets,
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, rassure quant à l'élaboration
prochaine d'une short list des
entreprises spécialisées dans
les voiries et réseaux divers
(VRD), qui en sont à l’origine. «Mon département est sur
le point de trouver une solution définitive à la réalisation
des VRD dans les projets de
logement, laquelle consiste
en l'élaboration d'une nouvelle short list des entreprises
activant dans ce domaine",
tient-il à indiquer. Les OPGI
et les agences AADL peuvent
y recourir à leurs services,
pour conclure directement
un marché en vue de livrer les
projets de logements dans les
meilleurs délais.
NOUVELLE-VILLE
SIDI-ABDALLAH : LE
DÉCRET SERA SIGNÉ
INCESSAMMENT
À propos de la nouvelle

ville de Sidi-Abdallah, les
deux responsables cités sont
tombés d’accord sur l’utilité
d’accélérer le processus
d’adoption du master plan
pour le soumettre au gouvernement, afin de signer le
décret le concernant. Le master plan détermine les limites
de la ville et les modalités
d’exploitation de ses espaces,
indique-t-on. Le ministre fera
savoir, également, que les
contrats
de
concession
devant être délivrés aux promoteurs immobiliers, afin d’y
ériger leurs programmes, ont
été annulés.
En ce qui concerne les
projets d’habitation, ce dernier a indiqué qu’elles occuperont 21% de la superficie
globale de la ville nouvelle, et
que, globalement, les investissements technologiques de
haute définition dans les
domaines de la médecine et
des
télécommunications,
ainsi que les pôles pharmaceutique, universitaire, de
services et de loisirs seront
priorisés par rapport aux
industries légères et de
consommations,
celles-ci
étant définitivement exclues.
Les infrastructures de loisirs et services proposés par
des particuliers verront leurs
contrats de réalisation résiliés
si les travaux ne sont pas
entamés dans deux mois.
Dans le même esprit
répressif, il sera mis fin au
marché dont ont bénéficié
des entreprises au niveau du
site destiné au pôle pharmaceutique, au cas où ces dernières ne signeront pas le
cahier des charges. Ce sont là
deux mises en garde prononcées par le ministre.
Par ailleurs, ce dernier
annoncera, selon les promesses de la société BATIGEC, la réception, en juillet,
du projet de logements
sociaux participatifs de Draria.
Zaid Zoheir

PAS MOINS DE 8 577 ONT ÉTÉ INSCRITS EN 2015

L’USTHB accueille un nombre record
de nouveaux bacheliers
«

’était une rentrée particulière
marquée par un nombre élevé
de nouveaux bacheliers inscrits à l’université des sciences et de la
technologie Houari Boumediene», a fait
savoir le recteur de cette université,
Mohamed Saidi à l’occasion de la célébration du 42e anniversaire de sa création. Lors de sa première sortie médiatique, le successeur de Benali Benzagho,
a en effet dressé, hier au cours d’une
conférence de presse animée à l’enceinte
de l’université qu’il dirige, le bilan de la
rentrée 2015-2016. Mohamed Saïdi qui
est professeur de physique, a relevé la
forte pression des effectifs à laquelle a
fait face l'USTHB qui a enregistré un
nombre record de 8 577 nouveaux
bacheliers inscrits pour cette année. En
tout, l'USTHB compte un nombre global de 39 500 étudiants inscrits et encadrés par 1 858 enseignants. Pour ce qui
est du nombre de diplômés sortant pour
l'année 2014-2015, il s'élève à 8 479, à
savoir 5 239 en licence et 3 240 en master. Concernant le 42e anniversaire de la
création de l'Université des sciences et
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technologies Houari Boumediene
(USTHB, 1974-2016), celle-ci a été placée cette année sous le thème Le master
et le développement. «Ce thème a été
choisi pour marquer les efforts que
déploie cette université,
avec ses
équipes de formation, dans le but de
développer des programmes de formation en accord avec le développement
du pays, a indiqué à ce propos, Mohamed Saïdi. «Nous sommes en train de
plancher à l'université sur l'uniformisation de l'ensemble de nos masters, qui
sont au nombre de 89, et ce conformément à la mise en application des nouveaux référentiels des licences», a-t-il
encore expliqué. Le recteur de l'USTHB
a également évoqué la mise en place
prochainement des masters intégrés,
précisant qu'il s'agit d'une formule permettant aux bacheliers de poursuivre
un cursus d'une durée de cinq ans pour
obtenir un master professionnalisant.
S'agissant des activités retenues pour
célébrer ce 42e anniversaire, l'USTHB
organise, du 24 au 26 mai, des manifestations scientifiques, culturelles et spor-

tives auxquelles participeront les étudiants des instituts et facultés relevant
de sa tutelle. En outre, la direction de
l'USTHB honorera à cette occasion les
enseignants nouvellement promus aux
grades de professeurs (52) et maîtres de
conférences (95), ainsi que dix (10) de
ses professeurs sélectionnés comme académiciens et membres fondateurs de
l'Académie algérienne des sciences et de
la technologie, selon Saïdi. Par ailleurs,
en matière de développement, le responsable a fait savoir que l’USTHB va bientôt terminer la rénovation de la boucle
d’électricité qui relie tous les bâtiments
du campus. L’opération sera achevée,
selon lui, avant la prochaine rentrée.
S’agissant des chantiers des nouvelles
infrastructures comme celui du centre
des archives, le centre intensif d’enseignements des langues et l’unité de
médecine préventive, sont en voie
d’achèvement pour la fin de l’année. Les
locaux pédagogiques, occupés par ces
structures actuellement, pourront ainsi
être libérés après leur aménagement.
Ania Nait Chalal
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ORIENTATION ET PROCÉDURES
D’INSCRIPTION

Une journée
d’information
au profit
des futurs
universitaires
quelques encablures de l’examen crucial, le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a
organisé, hier, une rencontre d’information au profit des élèves candidats au baccalauréat de six lycées de la circonscription
administrative de Bir Mourad-Raïs. Une
centaine de futurs bacheliers ont pu collecter des informations utiles quant aux procédures d’inscription. Intervenant en marge
de la rencontre, le directeur général au
ministère de l’Enseignement supérieur,
Nouredine Ghouali, a souligné que la journée d’information offre aux futurs bacheliers la possibilité de connaître l’ensemble
des formations dispensées à l’Université et
les conditions d’accès, tout en découvrant
les nouveautés . Il a affirmé que le but est
de fournir aux candidats à l’inscription les
informations nécessaires concernant la
carte de formation au niveau national.
C’est à la lumière de ce type d’informations
que le futur étudiant pourra choisir en
toute connaissance de cause sa formation.
Entre autres, Ghouali a évoqué les nouveautés de la prochaine année universitaire.
à cet égard, il a annoncé que la circulaire
relative aux modalités, aux conditions et
aux lieux d’inscription sera numérisée, et
ce, en vue d’accompagner le développement numérique en Algérie. De surcroit,
l’autre nouveauté est le nombre de choix
proposés aux bacheliers qui sera réduit (6
au lieu de 10). Les formations en dehors de
l’Université seront également proposées. Et
puis, le transfert sera numérisé à l’aide
d’une plateforme qui va être opérationnelle
dans les prochains mois. Celle-ci sera sous
forme d’une application téléchargeable sur
Android, a précisé la même source. En
d’autres termes, pour Ghouali cet événement est une aubaine pour les futurs
bacheliers afin de rencontrer le monde
universitaire de près, un monde qui leur a
souvent semblé lointain. Par ailleurs, pour
l’intervenant cette initiative vise à faire
connaître aux nouveaux étudiants les
conditions d’accès aux établissements d’enseignement supérieur et les spécialités disponibles. Il est question d’expliquer le système pédagogique adopté au niveau des
établissements universitaires ainsi que les
étapes de la formation dans la perspective
d’améliorer l’orientation des bacheliers.
Sur place, nous avons constaté que les
élèves ont pu se rapprocher du monde universitaire. Se félicitant de l’initiative, ces
derniers, ont eu la possibilité de poser au
représentant du ministère de l’Enseignement supérieur toutes leurs préoccupations. Certains d’entre eux, savent désormais, que choisir dans la fiche des vœux,
tout en espérant obtenir la moyenne qui
leur permet d’accéder à la faculté de leur
rêve. C’est le cas de Amina, candidate au
baccalauréat, qui est venue avec ses amies.
Elle n’a pas caché sa satisfaction en venant
aux nouvelles. Pour elle, c’est une occasion
d’avoir une idée sur les principales spécialités que les Universités proposent. Dans le
même ordre d’idées, Meriem s’est dit décidée à s’inscrire en science économique,
mais pour ce, elle devrait travailler d’arrache-pied afin de décrocher le baccalauréat avec une bonne moyenne. Pour sa
part, Meriem voulait accéder à l’Ecole
nationale d’administration (ENA) et a pu
constater que l’accès à cette école se faisait
avec licence et concours. En effet, elle a pu
découvrir que celle-ci dépendait du ministère de l’Intérieur et non de l’Enseignement
supérieur. Cependant, Hanane et Inès ont
déploré que l’application ne soit toujours
pas opérationnelle, exprimant, à cet égard
que celle-ci le soit avant le début de l’examen du baccalauréat.
Lamia Boufassa
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RND

COMMERCE EXTÉRIEUR

Les adversaires d’Ouyahia
s’apprêtent à saisir la Justice
Jusqu’à quel point ira
le groupe de
l’opposition à l’actuel
secrétaire général
par intérim du RND,
Ahmed Ouyahia ?
Déboutés par le
ministre de l’Intérieur
et des Collectivités
locales qui a décidé
de valider la date de
la tenue du prochain
congrès, les
dissidents explorent
d’autres pistes à
même de reprendre
l’avantage sur leur
adversaire.
insi, après avoir essuyé
le refus de l’administration de recaler le
congrès extraordinaire du
RND, qui se tiendra, donc, du
5 au 7 mai, prochains, cette
mouvance composée d’une
trentaine de cadres, de hauts
responsables et d’ex-parlementaires du parti ne semblent
point reculer malgré ce revers.
Ils comptent maintenir la pression en vue de saborder les travaux de ce rendez-vous, lors
duquel, il sera question, entre
autres résolutions, d’élire un
nouveau SG à la tête de la
deuxième force politique du

A

pouvoir. C’est du moins ce
qu’a laissé entendre, hier, l’un
des partisans de la fronde,
Smati Zoghbi en l’occurrence,
dans un entretien paru sur les
colonnes du site d’information
électronique «TSA» (Tout sur
l’Algérie). Ce membre de l’instance du Conseil national,
réagissant au verdict du département ministériel, dirigé par
Noureddine Bedoui, apprend
que ses compères reviendront
à la charge.
Parmi les actions de contestation inscrites sur l’agenda de
cette mouvance, tourner vers
l’institution judiciaire semble
l’option retenue qui est la plus
prévisible et la plus plausible,
du moins dans le futur proche.
Le même opposant n’a pas
manqué l’occasion de critiquer
à la fois la direction politique à
sa tête Ouyahia pour sa «sourde oreille» et l’administration
de l’Intérieur pour avoir donner son quitus à la tenue de ce
congrès, pour le moins, intervenant dans un contexte des
plus tendus. Précisément, il
accuse le chef du RND de
prendre de la hauteur sur ses
adversaires, sachant que lors
de sa sortie samedi dernier
devant les congressistes de son
parti, à Alger, celui-ci n’a pas
jugé utile, en quelque sorte, de
répondre aux reproches formulés par l’opposition du
parti. à croire les déclarations
de cet opposant, tout porte à
croire que la contestation s’étale sur le long terme comme l’a
fait savoir Zoghbi, qui se projette d’ores et déjà sur l’aprèscongrès. Et pour cause, en plus
d’avoir perdu la toute première

bataille devant l’homme fort
du parti, voir ce dernier plébiscité à l’occasion du prochain
congrès est loin d’être une surprise, pour lui. «Ouyahia peut
tenir son congrès. Qu’il soit
réélu à la majorité comme il le
souhaite et comme il le prépare, cela ne va pas nous empêcher de poursuive notre
action», a estimé le compagnon
de Nouria Hafsi et Zitouni
Tayeb, pour n’en citer que les
chefs de file de ce groupe qui a
marqué publiquement ses distances avec l’ex-chef du gouvernement.
En réponse aux propos
selon lesquels Ouyahia a qualifié
ce
groupe
de
«magouilleurs», Zoghbi lui
retourne le qualificatif. à ce
titre, il estime que contrairement à ses allégations, le SG
par intérim du RND a toujours été propulsé à la tête du
parti par «un groupuscule et
par le moyen de magouille». Pis
encore, ce sont les personnes
composant le même groupuscule qui ont mis à la porte
Ouyahia, en janvier 2013, a
accusé ce membre fondateur
de la formation politique née
en 1997. Et aussi antidémocratique que cela puisse
paraitre, il semblerait que les
frondeurs adoptent presque le
même procédé. Si non, comment expliquer le fait que
Zoghbi a affirmé que «les
opposants agiront de la même
manière». Autrement dit, bêtes
et disciplinés, dès lors qu’ils
sont convaincus que c’est le
ténor lui-même, Ouyahia, qui
leur a montré le chemin. Tout
en regrettant, néanmoins, ce

procédé, le même adversaire a
accusé le chef du parti d’avoir
verrouillé le débat politique au
sein du RND, et d’avoir failli
de consacrer la démocratie.
Pour ce qui est de l’élection
d’un nouveau SG lors du
congrès tout proche, l’orateur
se montre sceptique à l’idée
véhiculée par la direction du
parti, selon laquelle, il y aura
un vote libre et démocratique.
Or, pour cet opposant, les jeux
sont déjà fait, comme en
témoigne la «désignation de
congressistes au lieu qu’ils
soient élus», a-t-il tenu à
dénoncer, ou plus à rappeler,
puisque ce reproche a été déjà
formulé via la première déclaration rendue publique par les
frondeurs, début du mois en
cours.
Autres griefs, Zoghbi estime
que les affirmations d’Ouyahia
selon lesquelles, les militants
du parti sont derrière lui, en
sont des «déclarations mensongères». Évoquant la question
de la représentativité, le même
adversaire politique croit que
son groupe dispose de soutien
tous azimuts et d’un appui de
cadres de l’Exécutif, d’exdéputés et d’anciens responsables du parti. Par ailleurs,
aux propos de l’actuel directeur de cabinet de la présidence de la République qui accuse
cette opposition d’«agir sous
les consignes du FLN», le
représentant des frondeurs
soutient le tout juste contraire.
Pour lui, c’est Ouyahia qui
«reçoit les ordres en dehors des
instances du RND», a-t-il accablé le leader du parti.
Farid Guellil

LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Mise en place d’une délégation nationale
à la sécurité routière
près la publication par les services de
la Gendarmerie nationale du bilan
alarmant du nombre de morts et de blessés sur nos routes qui atteint à 714 morts
et 5 665 blessés le nombre de victimes, le
chargé des activités du Centre national
de prévention et sécurité routière
(CNPSR), Ahmed Nait El Hocine, a
annoncé sur les ondes de la Radio nationale, la création prochaine d’une délégation nationale à la sécurité routière dont
la principale mission sera de « fédérer et
de coordonner » les actions des différents
intervenants en matière de sécurité routière afin de remédier à la gravité de la
situation dans un pays qui compte malheureusement parmi les pays qui enregistrent un nombre important de victimes
des accidents routiers, représentant un
coût économique et financier lourd pour
l’état. La création de cette délégation
répond, outre à une nécessité vitale et
nationale, aux recommandations internationales en matière d’organisation institutionnelle de la sécurité routière et s’inscrit dans un plan d’action mondial.
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UNE « STRUCTURE LEADER »
COORDINATRICE
La délégation nationale à la sécurité
routière se veut être un organisme directeur qui possédera de larges compétences
en matière de « législation, de communication, de surveillance et de contrôle », a
précisé M. Nait El Hocine. Il s’agit de

mutualiser les actions « éparpillées » entre
les différents organismes en charge de
sécurité routière, notamment les différents ministères (Intérieur, Transports et
Travaux publics).
La délégation sera financée par la proposition au niveau du ministère de l’Intérieur d’un fonds de sécurité routière alimenté en majeure partie par les amendes
forfaitaires et autres taxes liées à la sécurité routière. Malgré les « louables initiatives » menées par les différents départements ces dernières années, les résultats
probants ne sont pas au rendez-vous. Ce
qui manquait selon M. Nait El Hocine,
c’était de faire de la sécurité un « sujet
global » et la coordination de tous les
efforts entrepris jusqu’à ce jour. Il faut
mener « une politique cohérente, concentrée et orientée vers la réduction de tous
les types de risques routiers » a-t-il souligné.
DES MOYENS MIS EN ŒUVRE À
CET EFFET
Que faut-il faire pour plus d’efficacité
et diminuer le nombre d’accidents et de
morts sur nos routes ? Monsieur Nait El
Hocine a insisté sur la mise en œuvre
d’une « politique gouvernementale » qui
passe par différentes mesures. Le premier
champ d’action prévoit la création d’un «
système national de collecte des données
» car avant l’action, il faut comprendre les
causes du phénomène pour aider la prise
de décision des politiques et « harmoniser

» le dispositif législatif et réglementaire.
Outre le facteur humain qui représente
plus de 80% des causes d’accidents, il est
aussi nécessaire de s’attarder sur les
autres causes comme le manque de
signalisation, l’état des routes ou les
défaillances de certains véhicules, dans la
mesure où la frontière est « minime »
entre ces différents facteurs qui sont en
interaction.
Les outils d’analyses existent sur le
terrain, mais ces derniers n’étant mis
qu’à disposition des organismes qui les
ont développés, l’Algérie est restée
dépourvue d’un système national. Une
collaboration entre la délégation et les
universités et chercheurs est prévue afin «
d’analyser et d’apporter une expertise en
matière d’analyse des statistiques ».
Une des principales missions de la
délégation est de « moderniser » les systèmes de surveillance et de contrôle et
d’aller vers un système « automatisé » des
sanctions qui verrait la disparition progressive du retrait immédiat de permis et
la mise en place du système de permis à
points selon Nait El Hocine. L’application de ce projet de loi, annoncée depuis
quelques années, mais qui restait latente,
est actuellement en cours de discussion
auprès du Secrétariat général du gouvernement, a affirmé le principal intéressé. Il
permettrait à l’Algérie de s’aligner avec
ce modèle appliqué dans d’autres pays
comme la France.
Anissa Benkhelifa

Hausse
du déficit
au 1er trimestre
e déficit commercial de l'Algérie a atteint 5,616 milliards de dollars (mds usd) au
premier trimestre de l’année
2016, contre un déficit de 3,464
mds usd à la même période de
2015, a appris hier l'APS auprès
des douanes algériennes. Les
exportations ont nettement
baissé à 5,914 mds usd durant
les trois premiers mois de 2016
contre 9,8 mds usd durant la
même période de 2015, en recul
de 39,65%, selon les données
du Centre national des statistiques des Douanes (Cnis). Les
importations se sont également
réduites, mais à un moindre
rythme, en s'établissant à 11,53
mds usd sur la même période de
l'année 2016 contre 13,264 mds
usd une année auparavant, en
baisse de 13,07%, précise la
même source. Le taux de couverture des importations par les
exportations a été de 51%
durant le premier trimestre de
l'année 2016 contre 74% à la
même période de 2015.
Les
hydrocarbures continuent à
représenter l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger pour
une part de 93,19% du volume
global des exportations, avec un
montant de 5,511 mds usd
durant les trois premiers mois
2016 contre 9,142 mds usd à la
même période de 2015 (39,72%), du fait notamment de
la chute des cours mondiaux de
pétrole. Même les exportations
hors hydrocarbures, qui ont
représenté 6,81% du montant
global des exportations, ont
diminué à 403 millions usd, en
baisse de 38,75% par rapport
aux trois premiers mois de
2015. Les exportations hors
hydrocarbures sont composées
des demi-produits avec 316 millions usd (contre 542 millions
usd en 2015), des biens alimentaires avec 66 millions usd
(contre 81 millions usd), des
produits bruts avec 12 millions
usd (contre 28 millions usd),
des biens d'équipement industriels avec 6 millions usd
(contre 4 million usd) et des
biens de consommation non alimentaires avec 3 millions usd
(même montant au 1er trimestre 2015). Pour ce qui est
des importations, tous les
groupes de produits ont connu
une baisse durant la période
allant de janvier à mars 2016.
Les produits alimentaires ont
reculé à 1,974 md sud
(-21,95%), les biens d'équipements industriels à 4,068 mds
usd (-13,3%), les biens destinés
à l'outil de production à 3,54
millions usd (-9,8%) et les biens
de consommation non alimentaires à 1,948 md sud (-8,07%).
Sur les 11,53 mds usd d'importations enregistrées, un montant
de 6,64 mds usd a été payé par
cash (57,55% des importations), soit un recul de 14,01%
des règlements par cash par rapport au premier trimestre 2015.
Les lignes de crédit ont financé
les importations à hauteur de
37,8% pour un montant de
4,358 mds usd, en baisse de
15,21%, alors que le reste des
importations a été réalisé par le
recours à d'autres moyens de
paiement.
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APRÈS LA CLÔTURE DE “CONSTANTINE, CAPITALE DE LA CULTURE ARABE”

Extranet : collecte
de 340 tonnes de
déchets recyclables
en 2015

Des chantiers et une
renaissance

lus de 340 tonnes de déchets recyclables ont été collectés en 2015, dans
le cadre du tri sélectif, par l'entreprise
Extranet, chargée du nettoiement et de la
collecte des déchets ménagers au niveau de
31 communes d'Alger, a indiqué le directeur général de cette entreprise, Rachid
Mechab. Ces déchets "représentent une
source importanTe pour le développement
durable et la création d'emplois et génèrent
une valeur ajoutée de prés de 50 millions de
dinars par an", a estimé M. Mechab dans
une déclaration à l'APS. Les déchets récupérables et recyclables collectés sont constitués de carton (181 tonnes), de pain (24
tonnes) de plastique (70 tonnes) et de
pneumatiques (66 tonnes). Les chiffres
enregistrés durant le premier trimestre 2016
montrent une amélioration considérable
dans la collecte des déchets recyclables avec
plus de 139 tonnes, selon le même responsable qui a souligné l'importance de la promotion et du développement du tri sélectif
des déchets avant de les transférer aux
centres d'enfouissement technique. "Notre
objectif est de réaliser un taux de 30% de
récupération et de recyclage des déchets
durant les trois prochaines années", a affirmé, dans ce cadre, M. Mechab insistant sur
l'importance d'une "prise en charge sérieuse
de l'hygiène et de la propreté en milieu
urbain", d'autant que de nombreuses APC
ne "sont pas en mesure d'accomplir seules
cette mission en raison du manque de
moyens logistiques". "C'est ainsi qu'Extranet a été créée pour compléter l'action de
Netcom", a-t-il précisé ajoutant qu'elle
couvre 80% des besoins de collecte et d'enlèvement des déchets ménagers de la capitale qui s'étend sur une superficie globale
de 625 km² et collecte les déchets produits par le tiers de sa population estimée à
2.300.000 habitants.
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LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS
NÉCESSITE UNE FORMATION
SPÉCIALISÉE
Concernant le tri sélectif des déchets
recyclables, le même responsable a indiqué
qu'il s'agit d'un procédé "complexe" qui
nécessite "des formations techniques et
spécialisées et la consécration de la culture
environnementale chez tous les acteurs,
notamment au sein des établissements scolaires en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable".
Il a évoqué à cet effet le projet de création
d'une école pour les métiers d'hygiène et de
nettoiement, pour améliorer le rendement
des intervenants dans ce domaine vital. Il a
également rappelé les moyens mobilisés
dans le domaine de LA collecte des déchets
récupérables. A cet effet, les quartiers ont
été dotés de bacs à déchets qui sont triés au
niveau de 18 points de collecte et de tri,
avant de les transférer aux centres d'enfouissement technique de Hamissi et de
Corso.
Le même responsable a déploré le
manque de moyens logistiques et techniques devant permettre d'atteindre les
objectifs escomptés en matière de tri sélectif
des déchets. Pour ancrer la culture environnementale, Extranet adopte une nouvelle
stratégie de communication basée notamment sur la sensibilisation à travers les différents supports, dont l'affichage dans les
quartiers et les établissements scolaires.
Créée en 2014, l'entreprise Extranet qui
emploie quelque 5000 agents d'hygiène et
350 cadres gestionnaires, est dotée d'un
parc de 350 camions de collecte des déchets
au niveau de 31 communes de la capitale
(les autres 27 communes sont couvertes par
Netcom).

Constantine a
réalisé, ces deux
dernières années,
une avancée
jugée significative
à la faveur de
projets structurants
accordés à la
wilaya, à
l’occasion de sa
désignation
capitale de la
culture arabe.
e programme de
développement, qui
n’a
été
octroyé
jusque-là à aucune autre
wilaya, a jeté les bases d’infrastructures essentielles
dans tous les secteurs, permettant aujourd’hui à l’antique Cirta d’ambitionner
un avenir prometteur. À travers ces projets, Constantine entend diversifier, outre
ses potentialités agricoles et
industrielles, ses multiples
autres atouts pour atteindre
un développement harmonieux, confirmer et consolider le statut de capitale
régionale de la Cité des
ponts, une ville qui a choisi
de se tourner résolument
vers
la
modernité.
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DES STRUCTURES
CULTURELLES POUR
FAVORISER
L’ACCROISSEMENT
ARTISTIQUE
Avec à son actif une vingtaine de projets culturels
entre ceux réalisés et réhabilités en deux ans,
Constantine a conforté ses
acquis avec pas moins de
vingt infrastructures en
mesure de dynamiser l'offre
culturelle et de favoriser un
accroissement artistique de
qualité.
Les efforts déployés ont
donné lieu à l’émergence,
en un temps record (18
mois), de la salle de spectacles
Ahmed-Bey,
la
"Perle" des acquis de la
capitale de l’Est. Structure
d’une grande fluidité reflétant une impression de
transparence, la salle (3000
places), de type zénith, la
première du genre à l’échelle nationale, répond aux critères techniques requis pour
une salle de spectacles
modulable. La ville s’est
aussi dotée d’une maison de
la culture Malek-Haddad et
d’un palais de la culture
Mohamed-Laïd-Al-Khalifa
"new-look". Entièrement
"repensées, revues et corrigées", avec des espaces
aérés et confortables, les
deux infrastructures offrent
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aujourd’hui des ateliers, des
salles de conférences et des
halls d’exposition.
De
même que seront réceptionnés, dans quelques jours, les
annexes des maisons de la
culture de la ville nouvelle
Ali-Mendjeli, et des communes d’Aïn Abid, d’ElKhroub et de Hamma-Bouziane. Aussi, la Médersa,
édifice emblématique de la
cité, surplombant le ravin
du Rhumel, rénovée sera-telle réceptionnée et dédiée
aux figures historiques et
culturelles du Constantinois. L’ex-siège de la wilaya,
une structure imposante
réhabilitée et convertie en
un centre des arts, et la nouvelle bibliothèque urbaine,
réalisée à Bab el Kantara, au
centre ville, seront livrés le
16 avril et conforteront, à
coup sûr, le dynamisme
culturel de la wilaya.
LE SECTEUR DE LA
JEUNESSE, NOUVEAU
TERRAIN DE JEU
POUR AVANCER
La wilaya de Constantine
s’est orientée, en sus des
opérations
d’envergure
venues renforcer le secteur
de la jeunesse et des sports,
vers des projets structurants
pour répondre aux aspirations d’une wilaya-pivot
ambitieuse.
Les efforts consentis ont
permis la réouverture, il y a
à peine quelques jours, du
mythique stade Benabdelmalek-Ramdane,
fermé
depuis 2008 pour travaux
de réhabilitation. L’enceinte
sportive, fierté des Constantinois, construite en 1848,
aborde un nouveau design
moderniste et de nouvelles
tribunes. sa contenance est
passée de 3.000 à 9.000
places, et l’ambition est
grande pour faire de cette
infrastructure sportive "la
ligne de départ" vers la
redynamisation de la vie
sportive dans l’antique
Cirta.
Les structures de la jeunesse et des sports ont été
également étoffées avec la
réception, toute récente, de

trois salles omnisports
(OMS) de 500 places chacune, implantées dans les
communes
d’Aïn-Abid,
Zighoud-Youcef
et
Hamma-Bouziane. Dans
l’objectif de répondre aux
préoccupations et aux
attentes des jeunes et d’assurer une équité entre les
communes de la wilaya,
Constantine s’est dotée
d’une salle de sport spécialisée dans la commune de
Hamma Bouziane et d’une
maison de jeunes dans la
commune d’Aïn Smara. Sur
les traces des nouvelles
acquisitions de la jeunesse
et des sports, au service de
la vie sociale, la ville des
ponts ambitionne, avec
l’achèvement des chantiers
de réhabilitation de la salle
de sport 1 000 places de la
cité Fadéla Saâdane, au
chef-lieu de la wilaya, la
réception d’une piscine
semi olympique et d’un
stade de 3 000 places à la
ville Ali-Mendjeli et de
remettre "sur orbite" un secteur névralgique pour la
préservation et la promotion
des jeunes. De même,
l’achèvement et la réception
du nouveau pôle sportif
situé à Chaâb Erssas, à
proximité du stade Chahid
Hamlaoui et dont le taux
d’avancement des travaux a
dépassé les 70%, consolideront les acquis de Constantine. Composé d’un centre
régional de la médecine du
sport, d’une salle de sport
de 500 places, de terrains de
jeu, de camps pour jeunes
d’une capacité de 300
places, d’une salle spécialisée et d’une piscine de 25
mètres, le futur bijou de la
scène sportive constantinoise contribuera à l’ambition
de la ville de se hisser à un
pôle régional sportif.
Dans tous ces chantiers,
Constantine aspire "boucler
la boucle" avec la concrétisation du projet du complexe sportif de 50.000
places, prévu à Aïn-Abid.
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports El Hadi Ould Ali
avait promis, lors de sa der-

nière visite à la ville des
ponts, de "relancer" le projet dès que les conditions
financières du pays le permettent.
ET LE
DÉVELOPPEMENT
CONTINUE...
Constantine
qui
cherche, vaille que vaille, à
recouvrer son statut de capitale de l'Est algérien, s’est
lancée sur des chantiers et
comptabilise projet après
projet dans sa quête d’un
développement tous azimuts. Les efforts soutenus
ont permis le lancement des
travaux de réalisation de la
première extension du tracé
du tramway de Constantine, entre la cité ZouaghiSlimane et la nouvelle ville
Ali-Mendjeli. Le projet tant
attendu, long de 10 km, a
été confié à une société algérienne et à deux entreprises
étrangères, pour un montant de réalisation de 30
milliards de dinars et sa
réception est prévue fin
2018.
La future ligne d’extension du tramway conforte la
première ligne du centreville à Zouaghi et devra
améliorer considérablement
les conditions de déplacement des habitants d’AliMendjeli et de dizaines de
milliers d’étudiants.
Dans le secteur de l’habitat, Constantine réceptionne en ce mois d’avril
plus de 6 000 unités de
logements publics locatifs
(LPL) et de logements de
type location-vente. À son
programme, pas moins de
25 000 unités, tous segments confondus, sont en
cours de réalisation.
Le développement de ces
secteurs ne peut occulter
l’essor qu’ont connu les
autres secteurs de développement, dont la santé et les
travaux publics, faisant de
l’antique Cirta un chantier
géant, ouvert à une multitude de projets en mesure
d’assurer le "bond qualitatif" dans le développement
tant attendu.
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SKIKDA

Démantèlement d’une bande spécialisée dans
la falsification de documents de voitures
es services de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Skikda viennent de neutraliser une bande composée de trois
individus, spécialisée dans la falsification de documents administratifs de voitures, a indiqué, avant-hier, ce corps constitué.
Les faits remontent au 14 avril courant, lorsque des investigations de terrain appuyées par des expertises techniques, avaient
d’abord conduit à l’identification et l’arrestation d’un des suspects de cette bande, dans la localité de Ramdane Djamel, en possession de véhicules sans papiers administratifs. Selon les premiers éléments de l'enquête, le principal suspect, exploite une bâtisse
en cours de construction dans la localité d’Oum Ettoub, pour mener des activités illégales, dont la falsification de documents de
voitures, indique la même source, qui ajoute que la perquisition des lieux a permis de saisir une voiture de luxe. Les autres acolytes
ont été vite identifiés et arrêtés, avec en leur possession quatorze clés de contact pour véhicules, quatre cartes grises ainsi qu’un
lot d’outils utilisés dans le cambriolage et la falsification des documents.Présentés mardi devant le tribunal, les prévenus, âgés
entre 30 et 54 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire pour "association de malfaiteurs", "usage de faux", et "mise en circulation
de véhicules avec documents falsifiés".

L

TIPASA
PORT COMMERCIAL DE CHERCHELL

Les «Les trois ilots»
seront protégés

Saisie de plus de
315 kilos de kif
traité en trois
mois

Inauguration du bureau du service
national à Bordj Badji-Mokhtar

L

es services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane
ont saisi plus de 315 kilos de kif traité
durant le premier trimestre de l’année
en cours, a indiqué le commandant du
groupement territorial de ce corps
constitué. Lors d’une conférence de
presse consacrée à la présentation du
bilan
des activités du groupement de
wilaya, le lieutenant-colonel Abdelkader Boukhalda a indiqué également
que cinq réseaux de trafiquants de
drogue activant au niveau national et
international ont été démantelés et 37
individus impliqués ont été arrêtés
durant de cette période. La même
période de l’année écoulée a enregistré la saisie de 32,6 kg de kif traité seulement, a-t-il rappelé soulignant que
les performances du premier trimestre
de l’année en cours ont été possibles
grâce à la concrétisation d'un plan de
lutte contre l'introduction de cette
drogue du Maroc au niveau des frontières ouest du pays. D'autres part, les
services de la gendarmerie ont enregistré, durant la même période dans la
wilaya de Relizane, une hausse du
nombre d’affaires d’émigration clandestine. Quatorze (14) affaires ont été
traitées permettant d’arrêter 23 émigrants clandestins contre neuf (9)
affaires et l'arrestation de 14 personnes dans la même période de
2015. Le nombre des accidents de la
circulation a nettement régressé, soit
61 accidents enregistrés depuis le
début de l’année 2016, faisant 6 morts
et 105 blessés, contre 106 accidents (8
morts et 182 blessés) début 2015, a-ton ajouté.

L

ADRAR

e général-major Benbicha Mohamed-Salah, directeur du service
national au ministère de la Défense nationale, a procédé, lundi, en compagnie de l'adjoint au commandant de la
6ème région militaire, à l'inauguration
du bureau du service national de Bordj
Badji-Mokhtar, un "acquis majeur et de
taille" pour les enfants de la région, a
indiqué, mardi, le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. "Le général-major Benbicha
Mohamed-Salah, directeur du service

a lecture du bilan d’activités présenté par le commandement du
groupement de Gendarmerie nationale
d’El-Bayadh, fait ressortir que les 14
accidents enregistrés sur les routes de
la wilaya durant le premier trimestre
2016 ont causé la mort de 7 personnes
et des blessures de différentes gravités
à 30 autres. Durant cette période, les
brigades de la sécurité routière ont
procédé 3 238 retraitS de permis de
conduire et dressé 3 228 procès verbaux pour infraction au code de la
route.
Les séances de sensibilisation
menées dans 251 établissements scolaires et sur les ondes de la radio locale
dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les dangers de la route
semblent donner des résultats probants. Le taux d’accidents enregistré
accuse une nette régression de 15%
par rapport à la même période de l’année 2015.
M.A.

L

RELIZANE
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L’entreprise chargée de
la réalisation du grand
port commercial de
Cherchell, prévu au
lancement fin 2016,
s’est engagée à
protéger et à valoriser
le site archéologique
"Les trois ilots", situé
dans le périmètre de
cette infrastructure
stratégique, a assuré ,
avant-hier, le directeur
de la culture de la
wilaya de Tipasa.
Suite en page 8

7 morts et 30
blessés durant le
1er trimestre 2016

national au ministère de la Défense
nationale, a effectué une visite de travail
dans la 6ème région militaire et s'est
rendu en compagnie de l'adjoint au
commandant de la 6ème région militaire, lundi 18 avril 2016, à Bordj BadjiMokhtar où il a présidé la cérémonie
d'ouverture du bureau du service national dans cette région, une initative qui
se veut un acquis majeur et de taille
pour les enfants de la région", précise la
même source. Cette réalisation s'inscrit
dans le cadre des "efforts consentis par

le haut commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) visant à rapprocher l'administration militaire du
citoyen et consolider la cohésion entre
l'Armée et la société civile", ajoute le
communiqué.
Le bureau veillera à "faciliter toutes
les mesures administratives et procédures relatives au service national tels
l'enrôlementet, la dispense, comme il
évitera aux citoyens notamment les
jeunes de se déplacer", conclut le communiqué.
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BÉCHAR

TIPASA

BÉNI-OUNIF

Suite de la page 7

Ouverture d’une
annexe ANSEJ

port de Cherchell ont été entamées par la
société de droit algérien composée du
groupe public des services portuaires et de
deux (2) compagnies chinoises, suite à la
signature, le 17 janvier dernier, d’un protocole d’accord portant sur la réalisation
du projet d’un port commercial. "La première tranche du projet est prévue à la
réception en 2021, avant sa mise en service intégrale programmée pour 2024",
avait-il précisé. Doté d’une enveloppe de
plus de trois milliards de dollars, ce projet
devrait contribuer à l’atténuation de la
charge sur le port d’Alger. La région de
Hamdania, à l’est de la ville de Cherchell,
a été sélectionnée pour de nombreuses
considérations liées, entre autres, à la profondeur des eaux permettant une facilité

de mouvement pour les navires transportant des containers.
Cette structure portuaire comptera 23
terminaux d’une capacité de traitement
de près de six millions de containers/an,
avec 25 millions de tonnes de marchandises, l’habilitant à devenir un véritable
pôle de développement économique,
après son raccordement programmé aux
réseaux ferroviaire et des autoroutes, a
expliqué le wali. Une fois opérationnel, le
port de Cherchell, considéré comme le
plus importants projets de l’exercice 2016,
permettra de relier Alger au sud-est asiatique, l’Amérique du Nord, l’Amérique
du Sud et les pays africains, est-il
escompté.

CHLEF
SAISON ESTIVALE

La protection civile ouvre un concours pour
le recrutement de surveillants de baignade
n prévision de l‘ouverture de la saison estivale 2016 (le 1er juin),
la Protection civile de Chlef
va organiser, très prochainement, un concours pour le
recrutement de surveillants
de baignade. Ce concours
est ouvert à tout citoyen,
sachant nager, de bonne
condition physique et ayant
18 ans révolus. L’épreuve de
la nage se déroulera sous la
supervision d’officiers de la
Protection civile au port de
pêche de la ville côtière de
Ténès. « Les futurs surveillants de baignade, qui
intégreront le corps des

E

sapeurs-pompiers en qualité
de saisonniers, suivront obligatoirement un stage de cinq
jours pour apprendre à maîtriser les techniques de sauvetage en mer et à s'intégrer
dans l'environnement des
sapeurs-pompiers », explique
le capitaine, chargé de communication de la Protection
civile de Chlef. Ce dernier
précise que « les techniques
de sauvetage et de secours
exigent d'excellentes capacités physiques et un mental
d'acier ». Pour l’heure, les
préparatifs de la saison estivale n’ont pas encore débuté,
a-t-on constaté au niveau de

la majorité des plages. Il en
est de même pour les plages
autorisées à la baignade.
Toutefois, il est très fort probable que le même nombre
soit reconduit, soit 26 plages
et 3 autres interdites du fait
de la proximité de ces dernières à des réseaux d’évacuation des eaux usées ou
présentant un danger réel
pour les baigneurs du fait des
rochers existants. Par ailleurs
lors de son dernier conseil de
wilaya tenu le mardi 19 avril
le wali de Chlef a exhorté les
présidents d’APC, notamment ceux des communes
côtières, à entreprendre dès

à présent les travaux nécessaires pour accueillir dans de
bonnes conditions les estivants. Côté Protection civile,
celle-ci s’estime «prête à
accueillir la saison estivale
dans de bonnes conditions »,
d’autant plus qu’en matière
de moyens logistiques elle a
mobilisé quatre ambulances
et autant d’embarcations
légères (Zodiacs) qui seront
stationnées respectivement
au niveau des plages qui
connaissent le plus grand
nombre de baigneurs, à
savoir à Béni-Haoua, Boulechghal, Ténès et La Marsa .
Bencherki Otsmane

ORAN
SOCIÉTÉ

Débat sur les conflits familiaux
es conflits familiaux ont fait l'objet de débat, lors d'une table
ronde organisée , avant-hier à
Oran, par le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) et animée par l’équipe de
recherche "Familles en question".
La chercheuse Aguis Keltouma du
CRASC a focalisé son intervention sur
les conflits familiaux comme "analyseurs des transformations sociales",
indiquant que la famille vit des mutations sociales profondes influant sur la
qualité des relations. Faisant la lecture
d’une étude menée sur 1.371 ménages à
Oran, elle a souligné que 50% de ces
familles vivent dans une bonne ambiance menant une vie familiale normale,
sereine et stable et gérant leurs conflits

L

ne nouvelle annexe de l’ANSEJ vient
d’être ouverte au niveau du chef-lieu
de daïra de Béni-Ounif, 110 km au nord
de Béchar. C’est la quatrième annexe à
être ouverte sur le territoire de la wilaya de
Béchar après celles de Béchar, d’Abadla
et de Béni-Abbès dans le cadre la politique du rapprochement du citoyen.
L’ANSEJ a organisé durant toute une
semaine des portes ouvertes au profit des
jeunes de la région de Béni-Ounif pour
l’explication des mécanismes de montage
de projets de création de petites entreprises et sur le parcours du combattant à
suivre pour arriver à la concrétisation du
projet.
M. A.

U
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…Animant un point de presse en
marge de la 2ème édition du colloque
national sur "le patrimoine historique et
archéologique de Tipasa", Djilali Zebda a
souligné la "prise de toutes les procédures
légales pour la protection du site des trois
ilots, objet actuellement d’une action de
restauration", réfutant "catégoriquement"
qu’il soit le "théâtre d’une démolition
quelconque". L’entreprise chargée du
projet s’est engagée "avec sérieux" en vue
de la protection du site et son intégration
dans le périmètre du port commercial,
prévu à Hamdania, de manière à le (site)
préserver et le valoriser, a encore soutenu
M. Zebda, soulignant l’importune stratégique du projet du port de Cherchell, doté
d’une dimension mondiale.Ce port sera
d’un impact hautement positif sur la
dynamique commerciale et économique
de la région, au même titre que sur le secteur touristique, a-t-il ajouté, évoquant la
possibilité d’exploitation de plus de 150
sites culturels et archéologique à Tipasa,
en vue de booster cette dynamique économique. Le wali de Tipasa, Abdelkader
Kaïd, qui a procédé à l’ouverture de ce
colloque, avait, de son côté, souligné l’importance commerciale, économique et
touristique de ce projet.
Durant le dernier conseil de wilaya, il
avait soutenu que contrairement aux
assertions de certains, le projet du port
commercial va "booster le secteur touristique local". M. Kadi a ajouté que les
études techniques inhérentes au projet du

en "intra-muros". L’étude fait ressortir
également que 1/3 des conflits ont pour
origine la gestion du budget familial et
la répartition traditionnelle des tâches et
sont dominés par la violence verbale, a
indiqué Mme Aguis ajoutant que ces
conflits vont parfois jusqu’à la dislocation, le divorce en l’occurrence.
"C’est le mode de gestion des
conflits qui fait que telle famille est
sereine, en difficulté ou disloquée", a-telle souligné. Pour sa part, Charef Dalila du CRASC a soutenu que les relations sociales entre l’homme et la
femme au sein de la famille est "un rapport de pouvoir et non un rapport de
différence de sexe". Elle a également
souligné que la répartition des tâches
ménagères au sein du foyer peut mener

au conflit. "Les tâches ménagères sont
un travail gratuit, mais qui jouent un
rôle social primordial. Ce travail
engendre aussi des conflits", a-t-elle
déclaré soulignant que la famille est une
institution ouverte où plusieurs facteurs
s’entremêlent sur le plan des relations
entre les deux sexes. De son côté, Mme
Bounoua, juriste, a abordé les relations
entre la famille et les autres institutions
sociales et judiciaires, entre autres. "La
famille est une institution qui a un
contenu politique et idéologique. Elle
est en relation avec les autres institutions. Dans ce cadre, le code de la famille et le droit en général, gèrent les relations au sein de la famille, notamment
en cas de conflits comme le divorce", at-elle souligné.

RECRUTEMENT D’’ENSEIGANTS

4371 candidats
inscrits pour 304
postes
e mardi 19 avril 2016 à 16 heures,
heure de la clôture du dépôt de dossiers de candidature pour le concours de
recrutement dans le secteur de l’enseignement, qui se déroulera le 30 avril prochain, la direction de l’éducation de la
wilaya de Béchar a enregistré le dépôt de
4371 dossiers tous cycles confondus.
Dans le détail, Rachid Roukbi, le chargé
de la communication au niveau de la
DEW de Béchar dira que 2559 dossiers
de candidature dans le cycle de l’enseignement primaire ont été déposés. Les
postulants dans les postes d’enseignement
dans les cycles moyen et secondaire ont
respectivement déposé 1298 et 514 dossiers. Il ajoutera que parmi les 304 postes
à pourvoir, il y a 147 dans le cycle primaire, 110 dans le moyen et 47 dans le secondaire.
M.A.
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ADRAR
ZAOUIET KOUNTA

Début de la
campagne
moisson-battage
a campagne moisson-battage bat son
plein depuis une semaine à Stah Azzi
et Aïn el-feth à Zaouiet Kounta, 76 km
au sud du chef-lieu de wilaya d’Adrar. La
superficie totale des champs de blé dur
est estimée à 1 835 hectares. L’irrigation
est assurée par 81 pivots dont 16 acquis
dans le cadre de la concession. Cette
campagne de moisson-battage atteindra
dans les jours qui viennent la daïra de
Tasabit, de Fennoughil et d’Aougrout. Il
est à rappeler que la technique d’arrosage
par pivot s’est étendue à 200 autres hectares cette année. Sur les 1 835 hectares
consacrés à la culture des céréales dans la
daïra de Zaouiet Kounta, 400 hectares
ont été retenus pour la production de
graines de semence. La production de
graines de semence a atteint près de 140
tonnes durant la campagne de moissonbattage de l’année 2015. En 2016 près de
4000 hectares sont arrosés par des pivots
et 5 800 autres hectares cultivés traditionnellement en milieu oasien. Quelque
80% de ces superficies sont consacrés à la
production de blé tendre et les 20% restants à la production de seigle et d’orge.
Le rendement moyen est de l’ordre de 40
quintaux à l’hectare. Selon une source
bien informée, la BADR a concouru au
financement de 230 projets d’investissement agricole avec une enveloppe de 1
260 millions de dinars.
Messaoud Ahmed
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AÏN-TÉMOUCHENT
SANTÉ

CONTRÔLE ROUTIER

En conclave, les médecins généralistes
veulent un statut à part

La gendarmerie
dotée de 8
véhicules équipés
de radar et un
équipement de
contrôle de pneus

initiative est prise par
le bureau de wilaya du
syndicat national des
médecins généralistes de la
santé publique (SNMGSP),
selon le Docteur Mohamed
Menâa, le SG de la section syndicale et membre du bureau
national du SNMGSP. D'après
les informations , cette formation syndicale veut se démarquer des autres mouvements
qui auraient , selon toute vraisemblance, formulé d'autres
revendications qui ne cadrent
pas avec les leurs en tant que
mouvement de praticiens généralistes qui aspirent à un statut
particulier propre au médecin
généraliste. Cette doléance est
l'ossature cadre autour de
laquelle reviennent, à chaque
fois, le syndicat et les praticiens,
ont fait remarqué certains qui

L'
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Hier, l'hémicycle de l'EH
Dr Benzerdjeb 220 lits,
d'AïnTémouchent, a abrité
une rencontre constituée de
pas moins de 50 médecins
généralistes et cadres de la
santé publique.

ont eu à se confesser à la presse.
Intervenant lors de cette rencontre qui intervient dans une
conjoncture assez spéciale, le
Docteur Menâa est revenu sur
le rôle du médecin généraliste
connu plus couramment sous
l'appellation
médecin de
famille ou médecin référent
pour mettre en évidence le rôle
et l’importance du médecin de
famille et la place qu'il doit
occuper dans la société, un
rang de mérite que lui confère
la nouvelle loi sanitaire. C'est,
dit-il, la pièce angulaire du système de santé, n’est pas uni-

quement en Algérie, mais à travers le monde. Comme ça été
précisé lors des précédentes
rencontres tenues à Aïn
Témouchent, le SNMGSP
demeure le seul interlocuteur
des médecins généralistes. On
envisage de lui donner un
ancrage juridique propre à lui
et de cette manière le médecin
généraliste aura son statut et ce
n'est qu'à cet instrument qu'il se
réfèrera dans l'avenir. Le statut
proposé dont ni les contours ni
les textes n'ont pas été débattus
veut ériger la médecine générale en une spécialité à part entiè-

re à l'instar de ce qui se passe
dans les pays développés, une
option qui tient
compte de
l'évolution
des
nouvelles
connaissances médicales. Cela
passera inévitablement par la
révision de la formation initiale
du médecin généraliste (cursus). Ici l'orateur ouvre une
parenthèse et porte le débat à
un niveau supérieur pour impliquer les ministères de la Santé
et de l'Enseignement supérieur,
deux départements en mesure
de statuer sur cette question et
lui donner le cachet d'éligibilité.
Aussi, dit-il, la requête transmise par le syndicat SNMGSP au
ministère de l'Enseignement
supérieur contient les éléments
nécessaires adossés de rapports
qui appuient cette demande. Et
séance tenante le SG du
SNMGSP à souligner que la
journée de grève nationale des
praticiens de la santé publique
ne concerne pas le médecin
généraliste ni de près ni de loin,
car les médecins généralistes
ont des revendications propres
et leurs solutions relèvent de la
fonction publique.
Boualem Belhadri

MOSTAGANEM
LE SECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS EN DÉBAT À L’APW

Le wali exige d’aller au-delà du simple constat
renez le temps qu’il
faut. J’attends de
vous un rapport
concis et étayé qui ne se contente pas d’énumérer une batterie
de carences, de préoccupations,
de résolutions et de recommandations. Un rapport qui aille audelà du simple constat de l’état
des lieux, dont la conclusion
consisterait en une feuille de
route indiquant les priorités hiérarchisées des actions à entreprendre, un échéancier des opérations, les responsables et les
institutions impliqués de par
leurs compétences et leurs prérogatives, et même les enveloppes financières nécessaires
s’il y a lieu de financement. Certaines préoccupations relèvent
de notre portée, locale, communale ou de wilaya, alors que
d’autres solutions demeurent
tributaires des hautes instances,
quant à la décision ou au financement’’. C’est en ces termes
que s’est adressé M. Abdelwahid Temmar, wali de Mostaganem, aux membres de la commission mixte administrationélus, installée l’automne dernier, aux fins d’établir un diagnostic précis de la situation du
secteur de la jeunesse et des
sports. La commission dont le
président a exposé l’état d’avancement des tâches confiées,
dans le cadre de la plénière de
l’APW, tenue ce mardi. Des
carences et des préoccupations,
ce n’était certainement pas ce
qui manquait selon le rapport
de la commission. Photographies à l’appui, pratiquement
aucune commune parmi les 32

«P

que compte la wilaya, n’échappe à la critique et aux
défaillances. Murs délabrés, des
vestiaires et des sanitaires, plutôt des latrines, en piteux état,
des travaux d’aménagement
abandonnés avant terme, entretien totalement négligé des sols,
notamment les pelouses synthétiques qui couvrent 49% des
stades, idem quant à la maintenance des équipements pourtant acquis il n’y a pas longtemps, éclairage défaillant,
locaux commerciaux attenant
aux complexes sportifs non
exploités, privant en conséquence le secteur de substantielles
recettes, des vieux matériels et
équipements sportifs réformés
qui ne sont plus utilisés, mais

qui encombrent de larges
espaces dont on a besoin pour la
pratique d’activités sportives,
des structures de jeunes mal
réparties géographiquement,
dont l’étanchéité des toitures
laisse souvent à désirer, pratiquement, tous les terrains sportifs et les infrastructures de
jeunes
‘’souffrent’’
de
défaillances. Autre curieux problème soulevé lors du débat, au
moment où l’on a délivré l’ordre
de services à l’entreprise ayant
décroché le marché de réalisation d’une auberge de jeunes à
Ouled Boughalem, on découvrit
que l’assiette foncière indiquée
pour l’implantation de cette
structure appartenait à un particulier. Le directeur de la jeunes-

se et des sports de la wilaya
expliqua que son service s’est
basé sur le procès-verbal du
choix de terrain, établi en 2014,
pour ordonner le lancement des
travaux de réalisation du projet.
Cette ‘’aberration’’ n’étant pas
une ‘’première’’ dévoilée par le
chef de l’exécutif depuis sa
nomination à Mostaganem, le
wali expliqua, en sa qualité d’urbaniste, les tenants et aboutissants, en précisant que le choix
du terrain est une option technique, sans rapport avec la nature juridique du dit terrain. Ainsi,
instruit-il tous les membres de
l’exécutif à impliquer les services du cadastre au préalable
du choix de terrain de tout projet à réaliser. M. Ould Tata

BÉJAÏA
BOUKHELIFA

La préparation pour la saison estivale
bat son plein
a commune de Boukhelifa qui se situe dans le littoral de Béjaïa se prépare activement pour la
réussite de la saison estivale (Été 2016). À cet effet, l’APC de la municipalité veut mettre tout
en œuvre afin de faire de la prochaine saison estivale une réussite sur tous les plans, surtout
organisationnel. Le président de l’assemblée populaire de ladite commune, Kamel Djaafri dira « Pour
les parkings, normalement c’est dans le bon sens, et ou on nous demande les plans de masses et de
situations des parkings qui s’y trouvent au niveau de la municipalité. Précédemment les domaines ne
nous ont pas donné. Ce n’est pas nous qui les a exploité, mais c’était d’autres individus d’une manière
anarchique où ils ont ramassé de l’argent. Cette fois, on espère bien qu’on nous les donnera à nous,
pour rentabiliser un peu les caisses de la commune. C’est ce que nous avons compris lors de notre
dernière réunion avec le Wali de Béjaïa. Le plan de masse des parkings et les propositions de parkings,
des terrains qui peuvent être l’objet d’aires de stationnement lors de la prochaine saison estivale. Nous
avons fait des propositions dans ce sens et on attend. On espère que ce sera dans le bon sens. ».
M.R.
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est Yazid Belloula, le chef
du groupement de la gendarmerie, de la wilaya d'Aïn
Témouchent, animant un point de
presse, ce mardi 19 avril, qui a
donné l'information lors de sa présentation d'un bilan d'activité du
premier trimestre de l'année 2016.
Ainsi dit-il, la gendarmerie est
dotée d'équipements modernes
que ce soient ceux en rapport avec
la lutte contre le crime ou ceux
liés à la sécurité routière. Pour le
contrôle de la qualité des pneus, il
s'agit là, d'un instrument électronique en mesure de mesurer l'état
de dégradation des pneus, une
faculté qui se faisait à l'œil auparavant. Les véhicules équipés de
radar sont très sophistiqués et
peuvent donner des renseignements à distance. Ce qui est intéressant de savoir, présentement
est le taux de couverture sécuritaire qui s' est amélioré. L'officier
supérieur le situe à 71,42% avec
en sus de 20 brigades territoriales
implantées à travers les grands
centres urbains de la wilaya d'Aïn
Témouchent. En un trimestre, les
forces de sécurités ont réalisé 4
572 tournées contre 4 250 la
même période en 2015. En sus,
dit-il, la police chargée de la protection des mineurs a enregistré
14 contrôles et des visites au
niveau des crèches et 06 contrôles
au niveau des établissements destinés à la protection des mineurs.
Sur un autre registre, les cellules
d'écoutes mises à la disponibilité
des citoyens (numéro vert et le site
internet) ont été d'un grand service car il a été constaté selon lui,
l'augmentation des appels téléphoniques et l'usage du site par rapport à la période de référence en
comparant celle-ci avec celle de
l'année passée. Le bilan est encourageant, 1 773 appels, 840 interventions et 416 aides présentées. Il
ressort de la mise en œuvre de ce
dispositif la réalisation de 19
affaires solutionnées grâce aux
interventions rapides. En matière
de lutte contre les flux des
migrants, le dispositif mis au
point, a permis de traiter 45
affaires dont 27 liées à l'entrée
clandestine, en Algérie, de ressortissants africains. En outre, l'orateur a précisé que ses services ont
enregistré la saisie de 527kg et 868
gr de kif traité, 5 150 comprimés
de psychotropes et un véhicule
utilisé par les contrebandiers.
Durant la même période, il a été
enregistré aussi le vol de 123 têtes
de moutons dont 23 ont été restituées. Sur ce plan précis, l'officier
supérieur, a démantelé 04 réseaux
spécialisés dans le crime organisé
dont les activités se prolongent en
dehors des limites de la wilaya
d'Aïn Témouchent. Le démantèlement a permis l'arrestation de 48
personnes impliquées dont 31 placées en détention préventive. La
plus importante filière qui a été
démantelée est celle en rapport
avec la saisie de 81,95 kg de
cocaïne.
B. B.
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Le WA Tlemcen en deuil

’ex-joueur du WA Tlemcen et entraîneur de l’école de football de ce club, Seddik Nair, est décédé, mardi à Tlemcen,
à l’âge de 59 ans, suite à une longue maladie,a indiqué la famille du défunt. Le corps du défunt a été inhumé mardi
après-midi au cimetière de Sidi-Senoussi de la ville de Tlemcen, en présence d'une grande foule des supporters du
WAT et mordus de la balle ronde. Seddik Nair fut un grand attaquant du WAT dans les années 1980, se distinguant par
son esprit sportif et un instinct de buteur. Après une glorieuse carrière de joueur, il s'est consacré à l'entraînement des jeunes
au sein de l’école de football de Tlemcen, a rappelé le président de l’association "Génération d’or" du WAT, Mansour Benaddou.
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APRÈS SA QUALIFICATION A LA PHASE DES POULES DE LA LDC

L’ES Sétif établit
un nouveau record
L’ESS est devenu le premier
club algérien et arabe à
s’être qualifié trois fois de
suite à la phase des poules
de la Ligue des champions
d’Afrique, un record que
même des formations
huppées telle les Egyptiens
du Ahly et du Zamalek ou les
Tunisiens de l’EST n’ont pas
réalisé.
ourtant, l’Entente de cette saison
n’est pas celles des précédentes,
notamment de la saison 20142015 lorsque le club des Hauts Plateaux
avait réussi à s’adjuger le trophée de la
prestigieuse épreuve continental interclubs.
Les protégés de l’entraîneur suisse,
Alain Geiger, qui a remplacé Abdelkrim
Madoui au milieu de la phase aller, ne
sont pas au top de leur forme. La preuve,
ils occupent une modeste position au
milieu du classement du championnat
de Ligue 1, alors qu’ils avaient quitté la
coupe d’Algérie en quarts de finale.Ces
échecs ont mis les coéquipiers du revenant Abdelmoumen Djabou dos au mur.
Il ne leur restait en vérité que la Ligue
des champions pour sauver leur saison et
surtout se réconcilier avec les milliers de
leurs fans très déçus par le parcours de
leur équipe.C’est ce qui explique la grosse pression qui pesait sur les épaules des
Sétifiens lors deux précédents tours de la
Ligue des champions. Cette pression est
montée crescendo à l’occasion du match
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face aux Soudanais d’El Merreikh mardi
passé.En effet, même si les gars d’AïnEl-Fouara étaient en pôle position pour
valider leur billet pour la phase des
poules profitant du nul (2-2) qu’ils ont
réalisé lors de la première manche à
Khartoum, ils ont failli passer à côté de
la plaque tellement ils ont joué avec le
feu.Les poulains de Geiger ont présenté
une copie très modeste, notamment
dans les dernières minutes de la partie
où ils avaient recours au brio de leur gardien de but, Sofiane Khedairia, pour

s’en sortir. Ces dernières minutes furent
d’ailleurs très longues et ce n’est qu’au
coup de sifflet final de l’arbitre que tout
Sétif a lancé un ouf de soulagement.A
présent que l’Aigle noir a réussi le pari
de sauver sa saison, il appartient désormais à ses dirigeants de remettre de
l’ordre dans la maison. Plusieurs anomalies sont remarquées depuis le début de
cet exercice au sein d’un effectif qui aura
besoin d’un renfort de qualité si les Sétifiens veulent refaire le coup de 2014.
Hakim S.
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DEVENANT UNE VÉRITABLE
MACHINE À MARQUER

Jusqu’où ira
Slimani ?

e n’est un secret pour personne, Islam Slimani est en
train de réussir sa meilleure saison, aussi bien en club qu’en
sélection algérienne. L’attaquant
vedette de Sporting Lisbonne n’a
d’ailleurs jamais atteint ce nombre
de buts inscrits en un seul exercice. Le week-end passé, il a porté à
24 son capital buts en championnat portugais. Et même s’il reste
scotché à la deuxième place au
classement des buteurs de ce
championnat, loin derrière le Brésilien Jonas qui en compte 31, il
n’en demeure pas moins que l’exjoueur du CRB est en train
défrayer la chronique au point où
il ne se passe pas un jour sans qu’il
ne reçoit les éloges de la presse
portugaise. Selon cette dernière,
Slimani est plus décisif que jamais
au Sporting. L'Algérien a déjà inscrit 24 buts dans le championnat
cette saison. Il est le 7eme
meilleur buteur des championnats
européens, et premier au classement des goleadors africains évoluant dans le vieux continent.
L'attaquant des ‘’Lions’’ n'avaient
jamais marqué autant de buts en
une saison dans sa carrière.Ce
n’est pas tout, puisque les buts de
Slimani valent cher, ils ont apporté 16 points au Sporting cette saison, en 30 journées de championnat. L'attaquant a été décisif lors
de 8 matchs en évitant 6 matchs
nuls et 2 défaites. Son dernier but
en date il l’a inscrit samedi dernier, offrant la victoire contre
Moreirense.Slimani est sans
aucun doute devenu une pièce
fondamentale dans la stratégie de
Jorge Jesus avec près de 37% des
buts marqués par le Sporting en
championnat. L'importance de
l'Algérien est telle qu'il joue tous
les matchs de cette phase décisive
avant le tomber de rideau de la
saison.Mais il se trouve que le
buteur des Verts avec 23 buts est
sous la menace d’une suspension
de cartons pour cumul et le doute
subsiste sur sa titularisation pour
le prochain match contre l'Unioa
Madeira car s'il reçoit un carton il
sera suspendu contre Porto le
match suivant.
Hakim S.
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MOB

Les Crabes joueront les matches barrages de la CAF
ontraints de remonter
au score face au Zamalek SC d’Egypte, qui
avait remporté la manche aller
chez lui sur le score de deux
buts à zéro, les Vert et Noir de
la Soummam sortent de la
Ligue des champions et ce,
après avoir été tenus en échec
par les Pharaons grâce au gardien Ahmed Echenaoui qui a
annihilé par moins de quatre
occasions nettes de scorer des
capés d’Amrani. Ces derniers

C

ont pêché par manque de
concentration, surtout en première période ou ils avaient
laissé des espaces pour les
Egyptiens qui ont fait circuler la
balle.
Le coach béjaoui n’a pas
donc pu renverser la vapeur du
score enregistré à l’aller. Le
club a toutefois attendu la 58’
pour voir Yaya Faouzi battre le
gardien rentrant sur un coupfranc qui a fait mouche. Ce but
allait booster les joueurs et les

pousser à aller à l’abordage
mais l’intelligence dans le jeu
présenté par les capés de Mcleich Alex a posé des problèmes
aux joueurs béjaouis, qui par la
suite avaient encaissé le but de
l’égalisation de cette rencontre
à deux minutes de la fin. Ce
n’était pas facile pour les
Bejaouis de revenir dans le
match, vu qu’ils devaient inscrire trois buts, mais ils se sont
contentés d’un nul et sortent de
la Ligue des champions,

quoique avec les honneurs,
après avoir éliminé quand
même deux grosses cylindrées
du Continent, l’Ashanti Gold
du Ghana et le Club Africain
de Tunisie. Cette élimination
en tout cas n’est pas la fin du
monde pour une première participation en coupe africaine.
Cela dit, les Vert et Noir vont
jouer les deux matches barrages
dont un en déplacement et
l’autre à Béjaïa, comptant pour
les 8es de finale bis de la coupe

de la Confédération africaine
de football ou les huit clubs éliminés de la ligue des champions (LDC) joueront face aux
huit équipes qualifiées en coupe
de la confédération Africaine de
football (CAF). Les vainqueurs
en aller et retour iront en phase
des poules de la deuxième compétition africaine. Les matches
aller se joueront les 6, 7 et 8
mai et le retour les 16,17, 18 du
mois de mai.
M. R.
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USMBA-JSMB

Objectifs diamétralement
opposés
Après que les Vert et Rouge
se sont sortis indemnes de
leur précédent déplacement
à Chlef, où ils ont battu les
gars d’El Asnam sur le score
de trois à deux, ils joueront
pour la deuxième fois consécutive en dehors de leurs
bases et ce sera ce vendredi
après-midi face à l’USMBA.
ette rencontre ne sera pas aussi
facile pour les gars de la Soummam surtout. Pourquoi ? Pour la
simple raison que les Bel Abbesiens qui
visent le troisième billet d’accession en
élite ne fera pas de cadeaux aux Bejaouis,
au risque de se faire rattraper par le PAC
qui guette le moindre faux-pas des camarades de Lamouri Djediat. Ces derniers
vont avoir une oreille attentive vers le
stade de Dar El Beïda (Alger) ou évoluera le Paradou qui recevra le leader,
l’Olympique de Médéa en l’occurrence,
dans une rencontre à quitte ou double
pour les Algérois, qui en cas de victoire
peuvent encore espérer coiffer au poteau
les gars de la Mekerra, mais en cas de
défaite de ces derniers, les camarades de
Tarek Bouabta (PAC) vont les rejoindre à
égalité de points. C’est pour dire que
devant le fait que les locaux doivent
gagner cette rencontre, la mission des

Le MCS et l'USMB
se neutralisent
0-0
e MC Saïda et l'USM Bel-Abbès
ont fait match nul (0-0) pour la
mise à jour de la 27e journée de
Ligue 2 Mobilis de football, mardi au
stade Bracci de Saïda.
L'USMBA, éliminée en demifinale de la Coupe d'Algérie face au
NA Hussein Dey (1-0), a conforté sa
troisième place avec 45 points, à une
unité du deuxième le CA Batna et
avec trois longueurs d'avance sur le
Paradou AC, son concurrent direct
pour l'accession en Ligue 1.

L

Matchs joués vendredi
OM Arzew - Paradou AC 1-6
Olympique Médéa - JSM Skikda 2-0
CA Bordj Bou Arréridj - US
Chaouia 1-0
AS Khroub - CA Batna 2-0
ASO Chlef - JSM Béjaïa 2-3
MC El Eulma - CRB Aïn Fekroun 1-0
USMM Hadjout - Amel Boussaâda 1-3
Classement
1). O. Médéa
2). CA Batna
3). USM Bel-Abbès
4). Paradou AC
5). JSM Skikda
6) ASO Chlef
--). CABB Arréridj
8). MC Saïda
--). US Chaouia
--). MC El Eulm
--). JSM Béjaïa
12). CRB Aïn Fekroune
--). AS Khroub
14). OM Arzew
--). A. Boussaâda
16). USMM Hadjout

Pts
54
46
45
42
36
35
35
35
34
34
34
33
33
31
31
19

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27.

L 1 MOBILIS (27 J)

La LFP refuse la demande
du NAHD pour le report
du match face à l'ESS
a Ligue de football professionnel (LFP) a
refusé la demande du NA Hussein Dey pour
le report du match en déplacement face à l'ES
Sétif, maintenu à sa date initiale du mardi, 26 avril,
pour le compte de la 27e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis, a appris l'APS mardi auprès du
club algérois.
La direction du Nasria espérait
recevoir une réponse favorable pour permettre à
ses joueurs de préparer la finale de la Coupe d'Algérie prévue le dimanche 1er mai, face au MC
Alger au stade du 5-juillet d'Alger (16h30). La
LFP a mentionné sur son site officiel que les rencontres ESS-NAHD et MCO-MCA ont été avancées au mardi 26 avril, pour permettre aux deux
finalistes de préparer la finale. Du coup, le staff
technique du NAHD devrait aligner une équipe
remaniée face à l'Entente pour donner l'occasion
aux cadres de se reposer en prévision de la finale.
Le NAHD accueillera , demain,le RC Arbaâ dans
le cadre de la 26e journée. Les "Sang et Or" occupent la 9e place avec 33 points, soit cinq de plus
que le premier relégable, le RC Relizane.

L

C

MISE À JOUR DE LA 27E JOURNÉE

TÉLEX… TÉLEX…

MCA-USMA
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Le coup d'envoi décalé
à 17h00

visiteurs ne serait pas de tout repos, mais
compliquée en ce sens que les gars de Bel
Abbès qui joueront chez eux et devant
leur public feront tout pour que les trois
points restent chez eux. Pour tout l’or du
monde, ils vont se laisser faire. Eux qui
savent qu’un faux-pas leur compliquera
la tâche pour les deux rencontres restantes. Les Béjaouis doivent aussi éviter
les mêmes erreurs commises face aux
précédentes adversaires et qui leur ont
fait perdre pas moins de 16 points à
domicile et douze en déplacement sur les
quinze possibles (Cinq rencontres).

Signalons aussi qu’au moment ou les Vert
et Rouge joueront en déplacement, ces
derniers souhaiteraient que les autres
équipes menacées par la descente chutent ou ne gagnent pas. Ils penseront à
l’USC qui recevra l’ASK et l’ABS qui est
quatorzième qui recevra le 15è qui est
l’OMA. Cela sans oublier le stade d’Ain
Fekroun qui sera le théâtre d’une rencontre CRBAF-CABBA assez intéressante à suivre puisqu’elle concerne aussi
deux équipes qui jouent encore le maintien en ligue 2.

Le coup d'envoi du derby algérois entre le MC
Alger et l'USM Alger, prévu initialement demain à
16h00, a été décalé d'une heure (17h00), dans le
cadre de la 26e journée du championnat de Ligue
1 Mobilis, a annoncé mardi, la Ligue de football
professionnel (LFP). Lors du match aller, les deux
équipes s'étaient quittées sur un score de parité (00). L'USMA qui caracole en tête du championnat
avec 51 points, aura besoin d'une victoire face à
son voisin pour remporter définitivement le 7e titre
de son histoire. Le MCA, qui lutte de son côté
pour son maintien, abordera ce derby tout en
ayant la tête à la finale de la Coupe d'Algérie prévue le dimanche 1er mai, au stade du 5-Juillet face
au NA Hussein Dey. Outre MCA-USMA, la rencontre entre le NA Hussein Dey et le RC Arbaâ est
également programmée pour vendredi, alors que
les six autres matchs de cette journée se joueront le
lendemain, samedi.

Réceptionné livré courant 2017, selon Ould Ali
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viendra donc après celui d’Oran
prévu d’ici la fin de l’année a-t-il
ajouté. M. Ould Ali a rappelé que
le nouveau stade de Tizi-Ouzou
sera réalisé selon les normes
internationales. Les plans de ce
stade ont été actualisés pour être
conformes aux normes 2011 en
vigueur, de la fédération internationale de Football (FIFA). Cette
structure sportive sera "un véritable atout pour la promotion du
football et des activités sportives,
au grand bonheur des jeunes de
cette wilaya, d’accueillir des
compétions internationales" a-t-

il ajouté. Il a également ajouté
que des discussions ont été
menées par son département
avec les Directions Générales de
la sûreté nationale et de la protection civile concernant la sécurité au niveau de ce projet qui est
composé d’un stade de football
de 50 000 places couvertes, d’un
terrain de réplique en gazon
naturel, d’un stade d’athlétisme
de 6 500 places et d’un parking.Abordant la situation de son
secteur, le ministre a souligné
qu’un organigramme a été mis
en place et publié depuis un mois

au Journal Officiel. Son département a-t-il poursuivi, travaille en
collaboration avec toutes les
fédérations sportives nationales,
ce qui a permis de réaliser des
résultats encourageant puisqu’en
2015 l’Algérie a récolté une
moisson de 584 médailles dont
184 d’or. Un chiffre qui est en
hausse comparativement aux
années
précédentes
nous
sommes donc sur la bonne voie",
a estimé le ministre, rappelant
que plus de 60 athlètes algériens
sont qualifiés pour les jeux olympiques de Rio de Janeiro ( Brésil)
prévues en août prochain. Le
ministre qui s’est rendu au siège
de la radio locale, a déclaré à
l’antenne, à propos du programme de construction de centres de
formation, que des terrains ont
été affectés à tous les clubs. Pour
leur réalisation et vue la
"contrainte financière" liée à la
chute du prix du pétrole, il est
envisagé de recourir à la concession au profit de ces clubs qui
sont érigés en Société par action
(SPA). "Nous étudions avec le
Premier ministère la possibilité
de demander aux clubs de réaliser eux-mêmes ces structures
avec un cahier des charges et un
accompagnement technique et
administratif
des
pouvoirs
publics".

COUPE D'ALLEMAGNE

Manchester City cale à Newcastle

Müller envoi le
Bayern en finale

En match en retard de la 27e journée,
Manchester City n'a pu prendre qu'un
point à Newcastle (1-1), mardi. Les
Cititzens restent 3e, avec 61 points, à
7 unités du deuxième, Tottenham.
Agüero avait ouvert le score pour les
Skyblues (14e) avant l'égalisation
d'Anita (31e) pour les Magpies, qui
restent relégables (19e à deux points
du 17e).
es joueurs du Real Madrid et son
gardien Keylor Navas, futurs adversaires de Manchester City en demifinale aller de la Ligue des champions,
savent qui ils devront surveiller de près la
semaine prochaine. Et ce n'est pas une surprise. Sergio Agüero, déjà auteur d'un triplé
lors du succès sur la pelouse de Chelsea (03) le week-end dernier, s'est montré une
nouvelle fois décisif mardi face à Newcastle
(1-1) lors d'un match en retard de la 27e
journée de Premier League. Le film du
match Le centième but dans le championnat de l'attaquant argentin a permis aux
Citizens d'ouvrir le score (14e) avant la
superbe égalisation d'Anita (31e). Avec ce
partage de points, Manchester City ne
prend qu'un point d'avance sur son poursuivant, Arsenal (4e). Dans la zone rouge,
le constat est quasi similaire pour les Magpies, qui restent 19es mais comptent désormais seulement deux points de retard sur le
premier non relégable, Norwich (17e).
En pleine confiance après leur qualification face au PSG en C1 et leur balade face
à Chelsea, les Citizens n'ont pas remporté
un quatrième succès consécutif en championnat, ce qui aurait pu constituer une
grande première cette saison. Ils se consoleront avec la barre des 100 buts en Premier League franchie par Agüero, grâce à
une tête entachée d'un hors-jeu sur un

coup franc (0-1, 14e). L'Argentin devient le
deuxième joueur de l'histoire à atteindre
aussi rapidement (147 matches) cette
impressionnante statistique derrière un certain… Alan Shearer.
SISSOKO, UN CAPITAINE
GÉNÉREUX ET OMNIPRÉSENT
La légende de Newcastle a dû être satisfaite de la réaction d'orgueil de son club de
cœur après cette ouverture du score. Sissoko, capitaine généreux dans l'effort et
auteur d'une remontée du ballon impressionnante avant de buter sur Hart (29e),
s'est révélé décisif sur l'égalisation d'Anita,
auteur d'une frappe enroulée splendide
après s'être défait un peu trop facilement de
Kolarov sur un crochet (1-1, 31e). Les
joueurs de Rafa Benitez n'ont pas su se
montrer tranchants dans leurs innom-

brables temps forts, mais cette prestation
est porteuse d'espoirs dans leurs espoirs de
maintien quatre jours après leur succès face
à Swansea (3-0) samedi dernier. Sur les
contres de Manchester City, les Magpies
ont pu compter sur un Darlow très vigilant
sur les tentatives de Navas (54e) et Agüero
(63e). Ce match nul se révèle logique à l'issue de ce match très plaisant à suivre. Côté
mancunien, pas de blessés à déplorer à une
semaine d'une demi-finale historique de
C1. S'il ne satisfait pleinement aucune des
deux équipes, ce résultat a fait des heureux
du côté de Leicester. Les joueurs de Claudio Ranieri, toujours leaders à quatre journées du verdict final, sont certains de terminer au minimum troisièmes du classement. La quatrième place évitée, ils croiseront à coup sûr les cadors du continent la
saison prochaine en Ligue des champions.

SERIE A (34E JOURNÉE)

Le Napoli explose Bologne
e Napoli a explosé
Bologne en ouverture de
la 34e journée du championnat à domicile (6-0). Défait
le week-end dernier par l'Inter
(0-2), le Napoli s'est fait plaisir
et comptabilise 8 points d'avance sur la Roma (3e). Dries Mertens, auteur d'un triplé, et
Manolo Gabbiadini (2 buts)
ont mis les Partenopei sur la
bonne voie.
Les Napolitains n'ont pas eu
le temps de douter. Malgré la

défaite concédée face à l'Inter
(0-2), samedi dernier, et la
perte quasi assurée du Scudetto, les hommes de Maurizio
Sarri ont vite relevé la tête.
À domicile contre Bologne,
les Partenopei étaient en balade. Dries Mertens, auteur d'un
triplé, Manolo Gabbiadini (2
buts) et David Lopez ont permis au Napoli de prendre provisoirement 8 points d'avance sur
la Roma, troisième, à quatre
journées de la fin du champion-

nat. Avant le retour de Gonzalo
Higuain, qui effectuera sa rentrée après trois matches de suspension, les autres attaquants
napolitains avaient décidé de se
mettre sur leur 31. Lorenzo
Insigne sur le banc, le deuxième
de Serie A s'en est remis à son
duo du jour : Manolo Gabbiadini et Dries Mertens.
L'Italien a fait le spectacle en
première période avant le show
du Belge dans le deuxième acte.

AS ROME

"Tout va bien avec Totti", assure
Spalletti
'entraîneur de l'AS Rome Luciano Spalletti a assuré que tout allait bien avec
Francesco Totti, après la discussion houleuse qui a eu lieu entre les deux hommes à la
suite du match nul concédé dimanche, sur le terrain de l'Atalanta Bergame (3-3).
Les choses sont rentrées dans l'ordre entre
Luciano Spalletti et Francesco Totti. C'est en tout
cas ce que l'entraîneur de l'AS Rome a assuré
mardi en conférence de presse, à la veille de la
réception face au Torino pour le compte de la 34e
journée de Serie A.
"Avec Totti, tout va bien. On s'est vus hier et
on a tout mis au clair", a expliqué Spalletti en
conférence de presse. Selon plusieurs médias italiens, un incident aurait eu lieu dans le couloir
menant aux vestiaires après le match nul entre la
Roma et Bergame. Expulsé peu avant et très nerveux durant toute la partie, Spalletti s'en serait
pris à ses joueurs. "Vous n'en avez pas marre de
faire ces résultats de merde ? Ça fait dix ans que
vous ne gagnez rien", aurait-il hurlé. Totti, qui

L

e Bayern Munich a battu le Werder Brême en demi-finale de la
Coupe d'Allemagne (2-0), mardi. Les
Bavarois, emmenés par Franck Ribéry et Kingsley Coman, ont fait la différence grâce à un doublé de Thomas
Müller. Le club munichois affrontera
le Borussia Dortmund ou le Hertha
Berlin en finale.
Le Bayern tient sa première finale
de la saison. Et ce sera en Coupe
d'Allemagne, le 21 mai prochain,
contre le Borussia Dortmund ou le
Hertha Berlin, qui s’affrontent mercredi. Il aura suffi d'un doublé de
Thomas Müller pour permettre aux
Bavarois de passer l'obstacle Werder
Brême en demi-finale (2-0) mardi.
Malgré une bonne maitrise globale,
les hommes de Pep Guardiola ont
connu une période de flottement sans
conséquence après l'heure de jeu.
Les matches du Bayern se suivent
et se ressemblent depuis plusieurs
semaines désormais. Comme à leur
habitude, les joueurs munichois ont
alterné le très bon en première période et le moyen dans le deuxième acte.
Logiquement, Thomas Müller a
ouvert le score d'une tête smashée
suite à un corner de Xabi Alonso (10, 30e). Dans les 45 premières
minutes, le Bayern a effectué sa promenade de santé sans connaître la
moindre défaillance. Maîtrise technique, contrôle de la possession (70%
- 30%), l'équipe de Pep Guardiola
semblait intouchable.

L

L
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NOUVEAU STADE DE TIZI OUZOU
e stade omnisports de 50
000 places couvertes de
Tizi-Ouzou, sera livré au
courant de l’année 2017, a
annoncé, mardi sur site, le
ministre de la jeunesse et des
sports, Ould Ali El Hadi.
M. Ould Ali qui a inspecté le
chantier de ce projet structurant
dont les travaux de réalisation
ont atteint un taux d’avancement
global de 60% selon la fiche
technique présentée sur place, a
relevé que "toutes les contraintes
techniques ont été levées", et que
le chantier avance à une cadence
"appréciable" qui permettra de le
réceptionner dans les délais.
"Nous sommes entrain de
mobiliser les fonds nécessaires
pour permettre à ce stade qui fait
l’objet d’un suivi rigoureux de la
par du président de la République et du Premier ministre",
afin qu’il soit livré dans les délais,
a-t-il observé. Il a rappelé que la
résiliation du contrat avec l’entreprise espagnole qui a été engagées sur ce projet avec l'entreprise nationale ETRHB Haddad, et
son remplacement par une entreprise Turque, Mapa Insaat, le 3
mars 2015, a permis de relancer
le chantier qui était en souffrance. La livraison de ce stade, doté
d'une enveloppe financière de
35,760 milliards de dinars, inter-
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venait de marquer le but du 3-3 et qui a joué
toute sa vie à la Roma (il a débuté en Serie A en
1993 et a aujourd'hui 39 ans), aurait mal pris
cette remarque et le ton serait monté. Cet incident intervient alors que les rapports entre Totti,
véritable légende du club romain, et ses dirigeants sont glaciaux. Le joueur aimerait que son
contrat, qui prend fin en juin, soit prolongé d'une
saison.
Mais la direction du club ne semble pas partager son avis et Spalletti, qui le fait très peu jouer,
laisse régulièrement entendre que la condition
physique de Totti ne lui permet plus d'être un
joueur à part entière. "Totti fait partie de ceux qui
ont fait l'histoire de la Roma.
J'essaie de trouver quatre ou cinq autres Totti
parce que c'est ce qu'il me faut pour avoir une
équipe encore plus forte", a déclaré Spalletti
mardi. "Je dois réussir à trouver d'autres Totti
parce que Totti a un peu changé pour ce qui
concerne la gestion globale d'un match", a-t-il
ajouté.

LA DEUXIÈME PLACE NE
DEVRAIT PAS ÉCHAPPER
AU NAPOLI
Manolo Gabbiadini a commencé son festival d'une belle
frappe du gauche après un service de Dries Mertens (1-0,
10e), puis sur un penalty obtenu par José Callejon sur une
faute de Kevin Constant (2-0,
35e). Dries Mertens a pris le
relais en seconde période en se
déchaînant. Le Belge y est allé
de son triplé (3-0, 58e; 4-0, 80e;
5-0, 88e), avec notamment une
très belle frappe du droit sur le
cinquième but. David Lopez a
ajouté un sixième et dernier but
en fin de rencontre (6-0, 89e).

BUT INJUSTEMENT REFUSÉ
ET PENALTY GÉNÉREUX, LE
WERDER PEUT L'AVOIR
MAUVAISE
Mais comme souvent ces derniers
temps, le Bayern a connu un trou
d'air qui aurait pu lui couter cher. Le
déséquilibre dans l'entrejeu munichois a encore une fois été frappant
entre la 45e et la 65e. C'est d'ailleurs
après l'heure de jeu que le Werder a
pointé le bout de son nez. Mis sous
pression dans sa surface, David Alaba
a marqué contre son camp, mais l'arbitre a sanctionné un joueur du Werder pour une faute inexistante (62e).
Neuf minutes plus tard, Arturo Vidal
obtenait un penalty très généreux que
Thomas Müller s'est chargé de transformer (2-0, 71e).
Suffisant pour briser tous les
espoirs du Werder. Vainqueur en 2013
et 2014, le Bayern aura l'occasion de
reconquérir sa couronne en Coupe
d'Allemagne et de glaner un 18eme
trophée. Avant le dénouement en
Bundesliga et en Ligue des champions, les Bavarois ont déjà décroché
un ticket pour la finale de la Coupe.
Les Allemands sont toujours en course pour réaliser le triplé.

MONDIAL 2018

Infantino espère que l'arbitrage
vidéo sera utilisé
e président de la Fédération internationale de football (FIFA),
Gianni Infantino, espère que l'arbitrage vidéo pourra être utilisé
pour la première fois en Coupe du monde lors de l'édition 2018 en Russie, a-t-il déclaré mardi lors de sa première visite dans ce pays depuis son
élection.
Le Board, organe gardien des lois du jeu (constitué pour moitié des
quatre fédérations britanniques et pour moitié de la FIFA), a fait le 5
mars un premier pas important vers l'utilisation de l'arbitrage vidéo,
changement majeur dans l'histoire du football. Il a décidé que l'assistance
vidéo à l'arbitrage serait testée en conditions réelles de match pendant
deux ans, au plus tard à partir du début de la saison 2017-2018. "Ces
tests vont débuter et cela prendra deux ans", a précisé Infantino mardi à
Moscou. "Cela veut dire que nous saurons d'ici mars 2018 si cela fonctionne ou pas. J'espère vraiment que la Coupe du monde en Russie sera
la première où l'assistance vidéo sera utilisée pour permettre un meilleur
arbitrage", a déclaré le patron du football mondial. "Cela pourrait être un
nouveau message fort pour le football", a ajouté l'Italo-Suisse.
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OLYMPIQUE DE MARSEILLE

ANGLETERRE

Michel responsable, mais pas
seul coupable

José Mourinho va
retrouver un banc
pour un match de
charité

Si Michel est responsable de son
échec sur le banc marseillais, le
technicien espagnol n'a pas été
aidé par sa direction. Les conditions
du départ de Bielsa, les transferts de
l’été dernier ou encore le contexte
ont aussi plombé son passage sur la
Canebière.
ichel est responsable. L'idée
n'est pas de démontrer le
contraire. Le technicien espagnol a sa part de responsabilités sur son
échec à l'OM. Tout au long de la saison,
les mêmes maux ont été identifiés. Son
empreinte technique sur l'équipe,
notamment dans l’animation offensive,
reste ainsi un mystère. Si Marseille en
est là aujourd'hui, il y est pour beaucoup. Mais il n'est pas le seul à blâmer.
Loin de là. Petit rappel pour ceux qui
ont la mémoire courte et qui aimeraient
tout mettre sur le dos de l’ancien coach
de Getafe.

LA SAIGNÉE DE L'ÉTÉ DERNIER
Souvenez-vous l'été dernier. Marseille a vécu une vraie saignée. Pour
aider ceux qui ont des petits soucis de
mémoire, il faut citer les principaux
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LE TRAUMATISME BIELSA
Son nom revient encore avec insistance, son visage apparaît toujours dans
les tribunes : l'ombre de Marcelo Bielsa
a plané sur Marseille tout au long de la
saison. Le prédécesseur de Michel est
encore aujourd'hui adulé par le public
marseillais. Michel a dû vivre avec. Mais
surtout, il a dû faire avec le traumatisme
du départ d'El Loco.
Et, il ne faut pas l'oublier, Bielsa a
laissé l'OM dans une situation plus
qu’inconfortable. C'est au soir de la première journée, et d’un match perdu au
Vélodrome contre Caen (0-1), que l'Argentin a annoncé sa démission du poste
d'entraîneur de l'OM. Surprenant ses
joueurs et la direction olympienne, obligée de réagir dans l'urgence. Bielsa avait
pourtant choisi ses joueurs et donné son
aval pour plusieurs transferts durant
l'intersaison. Il a finalement claqué la
porte en laissant le navire marseillais
naviguer à vue, dans le brouillard le plus
total. Michel a dû écoper, dans l’urgence. Et ce n'était pas si évident que ça.

joueurs qui ont quitté le navire olympien durant l'intersaison : Giannelli
Imbula, Dimitri Payet, Mario Lemina,
Rod Fanni ou encore André-Pierre
Gignac, André Ayew et Jérémy Morel.
Des cadres. Des titulaires en puissance.
Des joueurs aptes à porter la formation
phocéenne. C’est presque un onze-type
qui a filé. Michel a dû reconstruire sur
ces ruines. Et tout reprendre à zéro. Ça
non plus, il ne faut pas l'oublier.
UN EFFECTIF PAS VRAIMENT
FOLICHON
Il y a bien sûr Lassana Diarra, la très
bonne pioche de l'été. Ou encore Javier
Manquillo et Georges-Kevin N'Koudou, qui ont agréablement surpris, tout
comme Michy Batshuayi, auteur d'une
première partie de saison de haut niveau
devant le but adverse. Mais dans l'ensemble, Michel n'a pas été aidé pour
reconstruire Marseille. Peu d'Olympiens
ont réussi à élever leur niveau de jeu. Et
contrairement à la saison passée, l'OM a
eu à gérer la Ligue Europa en prime.
Alors bien sûr, Michel n'a pas su leur
donner un cadre pour qu'ils s'épanouissent et progressent. Bien sûr, il y a eu
certains choix qui ont surpris – notamment quand il a décidé de laisser Batshuayi sur le banc ou qu’il a maintenu sa
confiance à un Rekik en grande difficulté. Mais Marseille ne possède pas cette
saison un effectif ronflant et d'expérien-

ce. Les joueurs qui ont le profil pour
amener l'OM vers le haut de tableau ne
sont pas légion (Mandanda, N'Koulou,
Diarra, Batshuayi). Et dans le contexte
marseillais, cela peut se payer cash. Ça a
d'ailleurs été le cas.
LA MAUVAISE GESTION DE LA
DIRECTION
Cette saison, l'OM est en plein
marasme, bien au-delà du terrain. Le
président Vincent Labrune a semblé
dépassé par les événements. Sur le marché des transferts, où il a accumulé les
paris et les prêts ou encore tenté des
coups de dernière minute (Fletcher).
Mais pas seulement. Cette saison, le
triumvirat président-propriétaire-entraîneur n'est jamais apparu très solide et
soudé, à l’image de la communication
de Michel sur la venue de Florian Thauvin. Vincent Labrune a semblé usé et a
visiblement des envies d'ailleurs depuis
quelques mois. Au final, il s'est retrouvé
aussi menacé et son entente avec
Michel, dont il a demandé la tête il y a
quelques semaines, s'est effritée au fil
des semaines. Un climat pesant qui a
provoqué la colère du Vélodrome. Dans
ce chaos, Michel n’a pas réussi à éviter
les coups et à empêcher la chute libre
marseillaise, notamment dans son antre.
Mais ce climat n'a sûrement pas aidé le
désormais ancien entraîneur phocéen à
travailler.

PSG

Cristiano Ronaldo aurait rencontre
Al-Khelaïfi
elon les informations de France
Football, Cristiano
Ronaldo aurait rencontré
Nasser Al-Khelaïfi mercredi dernier à Paris. L’occasion d’évoquer une éventuelle arrivée au PSG.
Cristiano Ronaldo à
Paris, le retour de la
rumeur. Après l’épisode de
l’échange secret entre le
Portugais et Laurent Blanc
lors du match de Ligue des
champions entre le PSG et
le Real Madrid (0-0), voici
la rencontre entre le joueur
et Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien.
Selon France Football, le
meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions aurait retrouvé le
boss parisien mercredi der-
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osé Mourinho va pouvoir prendre
ses marques à Old Trafford. Libre
depuis son éviction de Chelsea en
décembre dernier, José Mourinho
dirigera une sélection anglaise pour
un match de charité, au profit de
l'UNICEF, le 5 juin à Manchester,
ont révélé les organisateurs, ce mercredi. Annoncé la saison prochaine
sur le banc de Manchester United,
l'entraîneur portugais pourra prendre
ses marques puisque la rencontre se
déroulera à Old Trafford, l'antre des
Red Devils. Son équipe sera opposée
à une sélection composée de joueurs
internationaux, dirigée par l'Italien
Claudio Ranieri, en passe de remporter la Premier League avec Leicester
City. «Je veux être le premier a remporter le Soccer Aid avec les deux
équipes, l'Angleterre et le Reste du
monde», a lancé Mourinho, qui a
entraîné la sélection mondiale, victorieuse en 2014.

J

nier, au lendemain de la
"remontada" du Real
contre Wolfsburg en quart
de finale de C1 (3-0) où le
Portugais s’est fendu d’un
triplé. Arrivé à Paris tôt
dans la matinée via un jet
privé, le joueur, accompagné par Anass Oufizi, un
ami agent, s’est rendu
directement au Fouquet’s
puis à l’Hôtel Costes où il
a rencontré le président
parisien. Évidemment, la
liaison en voiture aurait été
prise en charge par le PSG.
UN NOUVEAU CYCLE
AUTOUR DE
RONALDO ?
Toujours selon le magazine, c’est la cinquième
fois que les deux hommes
se rencontrent pour évo-

quer une telle opération.
Après l’élimination du
PSG en quart de finale de
la Ligue des champions
contre City, pour la 4e
année consécutive, le boss
parisien a donc décidé de
prendre le taureau par les
cornes, pour trouver la
pointure qui le fait rêver.
Neymar inaccessible, le
Portugais viendrait remplacer Zlatan Ibrahimovic
comme icône sportive et
marketing du club de la
capitale. Reste un souci de
taille : le Real. Après son
triplé, le Portugais a vu sa
cote au sein de la Casa
Blanca remonter en flèche.
Pas sûr que Florentino
Perez lâche sa star de 31
ans, encore sous contrat
jusqu’en 2018.

CESC FABREGAS :

«Je ne veux pas
que Tottenham
soit champion»
e titre n’est pas encore joué en
Premier League mais Leicester
semble bien parti pour faire l’exploit.
Avec 5 points d’avance sur Tottenham, les Foxes sont en tout cas les
mieux placés, ce qui enchante Cesc
Fabregas qui ne souhaite pas qu’une
autre équipe de Londres soit sacrée. «
Je veux être honnête et clair. Je ne
veux pas que les Spurs gagnent. Je
serais ravi que Leicester remporte le
titre pour ce qu’ils ont fait sur l’ensemble de la saison. Cette saison
c’était difficile pour nous. De toute
évidence, le reste des équipes voulaient nous battre. Je dis toujours qu’il
faut travailler le double de choses la
saison d’après un grand succès »,
lâche-t-il au micro de Sky Sports.
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FC BARCELONE

Un malaise
Neymar ?
e FC Barcelone vit une période
compliquée depuis quelques
semaines, à l'image de ses stars en
attaque...
Si Lionel Messi a inscrit son
500ème but en carrière dimanche,
lors de la défaite du Barça contre
Valence au Camp Nou, Neymar est
resté muet pour la cinquième fois
consécutive. Le Brésilien ne parvient
plus à faire la différence et se distingue plutôt en dehors des terrains.
Dans le tunnel des vestiaires, l'attaquant se serait accroché avec Antonio
Barragan et aurait même jeté une
bouteille dans sa direction. Un dérapage qui fait suite à d'autres spéculations autour du Brésilien. Il y a
quelques semaines, Wagner Ribeiro
s'est en effet exprimé dans L'Equipe
pour évoquer une possible arrivée au
PSG. Le Brésilien n'a toujours pas
prolongé, même si le Barça continue
d'afficher publiquement sa confiance.
Par ailleurs, le conflit autour de sa
participation à la Copa America et
aux Jeux Olympiques pourrait également le perturber. Le Barça souhaite
que son attaquant ne dispute qu'une
seule compétition, à savoir les JO. Au
Brésil et dans le clan de Neymar, on
ne serait pas vraiment du même avis...
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SYRIE

AFGHANISTAN

44 civils tués dans des raids

elon
l’Observatoire
syrien des droits de
l’Homme (OSDH), au
moins 44 civils ont été tués
mardi, dans des frappes vraisemblablement menées par
l’aviation syrienne sur deux
marchés dans la province d’Idleb (Nord-Ouest), contrôlée
par le Front Al-Nosra, la
branche syrienne d’Al-Qaïda,
qui est exclu, comme le groupe
État islamique (EI), de la trêve
entrée en vigueur fin février
entre régime et rebelles.
Réagissant à ces attaques,
parmi les plus sanglantes
depuis le début du cessez-lefeu, l’opposition syrienne, rassemblée au sein du Haut comité des négociations (HCN), a
condamné des «massacres».
«Viser des marchés populaires
bondés de civils représente une
escalade dangereuse», a-t-elle
affirmé dans un communiqué.
Il s’agit d’une «preuve supplémentaire du bien-fondé (...)
du choix du HCN de suspendre sa participation aux
pourparlers» de Genève, a-telle ajouté. Les principaux responsables de l’opposition ont
commencé à quitter Genève en
ne laissant sur place qu’une
équipe «technique», a annoncé
mardi, le coordinateur général
du HCN, Riad Hijab. «Certains collègues du HCN sont
partis hier, d’autres partent
aujourd’hui ou vont quitter

S

Le bilan de
l’attentat
s’alourdit
à 64 morts
e bilan de l’attentat perpétré mardi par les talibans à Kaboul a plus que
doublé, passant de 30 à 64
morts, dont la plupart sont
des civils, a indiqué le
ministère afghan de l’Intérieur au lendemain de l’attaque qui a visé un bâtiment
gouvernemental.
«Avec regret, j’annonce que
64 Afghans innocents ont
été tués et 347 autres blessés dans l’attaque terroriste
d’hier à Kaboul. La plupart
des victimes sont des civils»,
a déclaré Sediq Sediqqi,
porte-parole du ministère.
Cette attaque est la première d’envergure de l’»offensive de printemps» des talibans, lancée il y a huit
jours. C’est aussi la plus
sanglante à toucher Kaboul
depuis décembre 2011. À
l’époque, plus de 50 personnes avaient été tuées
dans une attaque contre la
minorité chiite hazara, lors
des célébrations de l’achoura. Mardi matin, en pleine
heure de pointe matinale,
un kamikaze a fait exploser
un camion bourré d’explosifs garé sur un parking attenant à une dépendance de
la présidence afghane. La
force exceptionnelle de l’explosion a déchiqueté des
voitures par dizaines et fait
vibrer les bâtiments à plusieurs kilomètres à la ronde.
Un complice est ensuite
parvenu à pénétrer dans le
complexe et a échangé des
coups de feu avec les forces
de l’ordre avant d’être abattu. Les talibans affirment
qu’un troisième homme a
réussi à prendre la fuite,
une assertion que les autorités n’ont pas confirmée. Les
insurgés assurent que leurs
attentats ne visent que les
troupes gouvernementales
et celles de l’Otan, mais les
civils payent un très lourd
tribut aux violences. Selon
l’ONU, 600 civils afghans
ont péri dans le conflit au
cours du premier trimestre
de cette année, dont de
nombreux enfants.
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Les principaux
responsables de
l’opposition
syrienne ont
commencé à
quitter Genève,
jugeant
«inacceptable» de
poursuivre les
négociations de
paix avec le
régime de Damas
qu’ils accusent de
massacrer des
civils.

Genève d’ici à vendredi», a-t-il
précisé. Le deuxième round de
négociations, qui a débuté le
13 avril, devrait en principe
s’achever vendredi. L’émissaire spécial de l’ONU pour la
Syrie Staffan de Mistura doit
s’entretenir mercredi, avec la
délégation du régime à Genève. M. Hijab a par ailleurs
demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de «reconsidérer»
l’accord de trêve. «Il faut qu’il y
ait des observateurs internationaux sur le terrain et que
l’ONU constate les violations
et demande des comptes aux
coupables», a-t-il dit. Il a également reproché aux Américains
d’avoir mis fin aux livraisons
d’armes aux rebelles, alors que
les Russes ont eux continué à
soutenir l’armée syrienne.
«ÉCRAN DE FUMÉE»
Le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov a pour sa
part fustigé le comportement
«capricieux» du HCN, estimant
que les négociations n’étaient
«pas gelées» malgré le départ de
représentants de l’opposition.
«Il y a (...) des protagonistes
sur la scène internationale qui
rêvent de renverser le régime
par la force, qui font tout, y
compris en sapant les négociations de Genève. Il me semble
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que les États-Unis, la France
sont résolument opposés à ces
tentatives», a-t-il dit lors d’une
conférence de presse avec son
homologue français Jean-Marc
Ayrault. La diplomatie américaine a quant à elle jugé que les
négociations de paix intersyriennes n’étaient pas mortes et
vanté une baisse de 70% des
violences en Syrie, malgré le
blocage manifeste des pourparlers à Genève et les massacres
sur des marchés imputé au
régime de Damas.
«Personne n’a jamais pensé
que cette semaine à Genève
pourrait être l’aboutissement
de tout le processus politique»,
a défendu le porte-parole de la
diplomatie américaine John
Kirby. Les Etats-Unis et la
Russie sont les parrains de la
cessation des hostilités en
Syrie, en vigueur en principe
depuis le 27 février, entre les
forces armées du régime et
celles des groupes d’opposition. Washington et Moscou
sont aussi les artisans de discussions indirectes sur une
éventuelle transition politique
péniblement amorcées à Genève entre Damas et des opposants, sous l’égide de l’ONU.
Pour Karim Bitar, directeur de
recherches à l’Institut de relations internationales et straté-
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giques (Iris), «l’opposition
semble être parvenue à la
conclusion que ces négociations n’étaient qu’un écran de
fumée permettant au régime de
continuer à consolider son
assise».
De son côté, le régime s’est
dit prêt à discuter de la création d’un gouvernement de
coalition avec l’opposition
mais pas du sort du président
Bachar al-Assad, a déclaré
mardi à l’AFP Bachar al-Jaafari, le négociateur en chef de
Damas. «Ce n’est pas dans nos
compétences, ni dans nos prérogatives, de discuter du sort
du président Bachar al-Assad»,
a-t-il dit.
Le sort du président syrien
reste la principale pierre
d’achoppement dans les négociations. L’opposition insiste
pour la constitution d’un
«organisme de transition» doté
des pouvoirs exécutifs et dont
serait exclu Bachar al-Assad,
tandis que le régime veut un
«gouvernement de coalition»
avec l’opposition sous l’autorité du président. En cinq ans, la
guerre en Syrie a fait plus de
270.000 morts et obligé plus
de la moitié de la population à
quitter ses foyers, plusieurs
millions de Syriens se réfugiant
à l’étranger.
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PRIMAIRES AMÉRICAINES

SUÈDE

Trump et Clinton vainqueurs
à New York

Un élu
démissionne
après avoir
refusé de serrer
la main d’une
femme

Les favoris Hillary Clinton et
Donald Trump ont emporté
haut la main, mardi soir, les
élections primaires cruciales
de New York.
ls ont ainsi augmenté leur avance
pour devenir les candidats de leur
parti à l’élection présidentielle
américaine de novembre. Côté républicains, Donald Trump l’a emporté avec
60,5% des suffrages, contre 25,1% au
gouverneur de l’Ohio John Kasich et
14,5% au sénateur ultra- conservateur
du Texas Ted Cruz, avec la quasi-totalité des bulletins dépouillés. Chez les
démocrates, Mme Clinton l’a emporté
par 57,9% contre 42,1% au sénateur du
Vermont Bernie Sanders. La victoire de
Mme Clinton, sénatrice de l’Etat de
2001 à 2009, la rend quasi irrattrapable
dans la course à l’investiture démocrate
pour la présidentielle. «La course à l’investiture est dans la dernière ligne droite, et la victoire est en vue», a-t-elle
déclaré radieuse depuis un hôtel de
Manhattan, accompagnée de son mari
Bill et de leur fille Chelsea. «Merci New
York. Vous avez encore prouvé qu’il n’y
a pas de meilleur endroit que chez soi»,
a ajouté celle qui espère devenir la première présidente américaine de l’histoire. La victoire de Donald Trump permet au milliardaire républicain de
reprendre l’ascendant sur son principal
adversaire, Ted Cruz, après une défaite
humiliante le 5 avril dans le Wisconsin.
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«INCROYABLE»
«Je dois dire aux gens qui me
connaissent le mieux, les gens de New
York, quand ils nous donnent ce genre
de vote, c’est tout simplement
incroyable», a déclaré M. Trump,
depuis sa tour Trump à Manhattan.
«Nous allons redevenir si forts, si
grands, je ne peux pas attendre», a-t-il
ajouté, dans un discours relativement
assagi. M. Trump, qui avait ces dernières semaines réorganisé et étoffé son
équipe de campagne, avait particulièrement à coeur de remporter cette primaire dans son Etat et sa ville, face à M.
Cruz qui le menace dans la course à
l’investiture républicaine.
M. Cruz a été écrasé à New York.
Les New-Yorkais ne lui ont pas pardonné d’avoir critiqué leurs «valeurs».
Mme Clinton, 68 ans, devait absolument gagner pour faire oublier une série
de sept victoires dans huit Etats par son
adversaire démocrate-socialiste depuis

nterviewé par une journaliste, le
député des Verts suédois avait
jugé «vraiment intime», au regard
de sa foi, de toucher la main d’une
femme.
Il avait refusé de serrer la main à
une journaliste, invoquant sa foi
musulmane. Yasri Khan, un élu
des Verts suédois, a annoncé mercredi qu’il quittait la politique au
vu de la polémique. Le député
suppléant de 30 ans avait expliqué
mardi lors d’un entretien avec une
journaliste de la chaîne TV4 qu’il
saluait les femmes en posant sa
main droite près du cœur parce
qu’il trouvait « vraiment intime «
de leur toucher la main. Mais cette
conviction chez un homme qui est
aussi secrétaire général de l’organisation Musulmans suédois pour
la paix et la justice est apparue
intenable dans un parti qui prône
le féminisme.
Dans une tribune publiée par le
site Internet d’information Nyheter24, Yasri Khan s’en est pris à
ceux qui l’ont critiqué, sans
détailler pourquoi il démissionnait
de « toutes (ses) fonctions «. «
Dans le climat sociétal qui règne
aujourd’hui, je me demande si la
politique est véritablement faite
pour moi et si je veux servir de
clown au cirque médiatique «, a-til affirmé. Lundi, un Vert également
musulman,
Mehmet
Kaplan, avait démissionné de son
poste de ministre du Logement
après qu’une vidéo de 2009 où il
dénonçait les « ressemblances «
entre les persécutions des juifs
dans l’Allemagne nazie et le traitement des Palestiniens par Israël
avait refait surface.
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le 22 mars. La campagne entre les deux
a été tendue à New York. Né à Brooklyn, Bernie Sanders, 74 ans, y avait fait
campagne sans relâche, attirant dans ses
meetings des milliers de supporters
enthousiastes venus l’écouter parler de
révolution politique. Mais à l’heure du
vote, une majorité de démocrates ont
préféré Hillary Clinton, ancienne Première dame, ancienne sénatrice, et
ancienne secrétaire d’Etat du président
Obama, qui a des liens anciens avec
l’Etat, est populaire auprès des minorités et avait systématiquement insisté sur
son expérience. Donald Trump, 69 ans,
avait concentré sa campagne en dehors
de New York dans des régions plus
rurales ou des villes ayant souffert de la
crise économique, où son message
populiste promettant de rendre à
l’Amérique sa grandeur trouve un réel
écho. Il est à couteaux tirés avec l’appareil du parti républicain qu’il accuse de
vouloir empêcher sa nomination.
L’Etat de New York était d’autant
plus important qu’il est le deuxième,
derrière la Californie, en nombre de
délégués: 247 démocrates et 95 républicains. Ils seront attribués à la proportionnelle chez les démocrates. Chez les
républicains, Donald Trump pourrait
en rafler 81, s’il a obtenu 50% des voix
dans chaque circonscription.
Côté démocrate, M. Sanders a
annoncé qu’il ne baissait pas les bras.
«Nous avons perdu ce soir, mais il y a
encore cinq primaires la semaine prochaine, et je pense que nous aurons des
bons résultats», a-t-il déclaré. Sans
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attendre les résultats, il était d’ailleurs
parti mardi faire campagne en Pennsylvanie, tout comme John Kasich et Ted
Cruz. La Pennsylvanie organise ses primaires le 26 avril, ainsi que le Connecticut, Delaware, Maryland et Rhode
Island. Depuis plus de 20 ans, les primaires de New York arrivaient trop tard
dans la saison pour susciter le moindre
intérêt. Mais pas cette année, le processus entamé en janvier n’ayant toujours
pas permis de déterminer qui sera le
candidat des deux partis à l’élection présidentielle. Et trois New-Yorkais étaient
dans la course. Avant ces primaires,
Mme Clinton avait déjà accumulé plus
de 1.700 délégués (dont 469 super délégués) contre environ 1.100 pour Bernie
Sanders (dont 31 super délégués). Il en
faut 2.383 pour devenir le candidat
démocrate à l’élection présidentielle.
Donald Trump comptait environ 750
délégués, 200 de plus que Ted Cruz. Il
en faut 1.237 pour être investi par le
parti.

SOUDAN DU SUD

Le report du retour de Machar
préoccupe l’ONIU
e Conseil de sécurité de l’ONU
s’est dit «sérieusement préoccupé» mardi après un nouveau
report du retour à Juba de Riek Machar,
dont l’arrivé dans la capitale sud-soudanaise doit permettre de relancer l’accord
de paix. Les quinze membre du Conseil
de sécurité s’étaient réunis à huis clos à
la demande des Etats-Unis pour des
consultations sur la situation au Soudan
du Sud, où le chef des rebelles Riek
Machar doit prendre ses fonctions de
vice-président lors de son arrivée à Juba.
Les membres du Conseil de sécurité
sont «sérieusement préoccupés par le
report du retour de Riek Machar à Juba»
initialement prévu lundi, a déclaré Wu
Haitao, ambassadeur adjoint de la
Chine, dont le pays assure la présidence
du Conseil. Selon M. Haitao, le Conseil
«appelle toutes les parties à rapidement
mettre en place le gouvernement de
transition et à implémenter pleinement
l’accord de paix» signé le 26 août 2015,
qui prévoyait un cessez-le-feu et un
mécanisme de partage du pouvoir. Le
patron des opérations de maintien de la
paix de l’ONU Hervé Ladsous a informé
le Conseil que des désaccords existaient
sur les dispositifs de sécurité autorisant
des rebelles à se trouver à Juba en prévision de l’arrivée de M. Machar. Le
retour du chef des rebelles, qui a été
réinstallé au poste de vice-président en
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février par le président Salva Kiir,
devrait toutefois avoir lieu mercredi, a
espéré Hervé Ladsous, dans des propos
rapportés par plusieurs diplomates.
Riek Machar était censé rentrer lundi
en provenance de sa base de Pagak, dans
l’est du pays, à la frontière avec l’Ethiopie. Mais ce retour avait été reporté à
mardi en raison de «problèmes logistiques». La même excuse a été invoquée
mardi par son porte-parole, qui n’a cette
fois-ci pas donné de nouvelle date.
Un autre porte-parole de la rébellion,
Nyarji Roman, a un peu plus tard déclaré dans un communiqué que M. Machar
arriverait mercredi, «si tout va bien».
«Nous sommes très inquiets de voir que
Riek Machar n’est pas retourné à Juba
comme il l’avait annoncé publiquement
et comme il s’y était engagé aux termes
de l’accord» de paix, avait déploré l’ambassadeur adjoint américain David
Pressman juste avant la séance. Le Soudan du Sud, indépendant du Soudan
depuis juillet 2011 après des décennies
de conflit avec Khartoum, a sombré
dans la guerre civile en décembre 2013
lorsque Salva Kiir a accusé Riek Machar
de fomenter un coup d’État. Plus de 2,3
millions de personnes ont depuis été
chassées de chez elles et des dizaines de
milliers d’autres tuées lors de la guerre
au cours de laquelle les deux camps se
sont rendus coupables d’atrocités.
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YÉMEN

JAPON

Les rebelles vont se joindre
aux pourparlers de paix

11 nouveaux morts à
la suite des séismes

Les rebelles chiites et leurs
alliés au Yémen s'apprêtent à
se joindre aux pourparlers de
paix qui étaient censés
s'ouvrir lundi sous l'égide de
l'ONU à Koweït mais qu'ils
ont boudés jusqu'ici.
es négociations, qui visent à
mettre fin à un conflit meurtrier, vont s'ouvrir "jeudi aprèsmidi", a annoncé le ministère koweïtien de l'Information, précisant que la
délégation rebelle était attendue à
Koweït "mercredi soir ou jeudi matin".
Les discussions doivent débuter alors
qu'un cessez-le-feu au Yémen décrété
le 11 avril a été violé à maintes reprises
et que les parties en guerre s'accusent
mutuellement de ne pas respecter cette
trêve.
Ce conflit a commencé lorsque les
Houthis ont chassé le gouvernement
de la capitale Sanaa en septembre
2014, avec l'aide de militaires fidèles à
l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Il a
ensuite pris une dimension régionale
en mars 2015 quand l'Arabie saoudite
a formé une coalition arabo-sunnite
pour enrayer l'avancée des rebelles,
perçus comme des "agents de l'Iran"
chiite. "Nous (les rebelles) avons
accepté d'aller aux négociations" à
Koweït après avoir obtenu "des assurances" du médiateur de l'ONU sur le
respect du cessez-le-feu, a dit mercredi
Saleh al-Sammad, représentant des
rebelles chiites Houthis, dans une
déclaration publiée par la chaîne AlMasirah qu'ils contrôlent. Pour justifier leur absence aux pourparlers
jusque-là, les rebelles avaient argué de
"la poursuite de l'agression saoudienne" malgré la trêve. L'annonce des
rebelles a été confirmée par Yasser
Alawadi, secrétaire général adjoint du
Congrès populaire général (CPG), le
parti de l'ex-président Saleh allié des
Houthis. La délégation des rebelles et
du CPG "va participer aux consulta-
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tions à Koweït", a-t-il annoncé sur
Twitter, ajoutant qu'elle devrait arriver
sur place jeudi après avoir transité par
Mascate, la capitale d'Oman.
Selon Mahdi al-Mashat, directeur
du cabinet du chef rebelle Abdel
Malek al-Houthi, les rebelles ont également obtenu des assurances sur le
fait que "l'agenda du dialogue soit clair
et inclue les questions qui peuvent
aider à un règlement pacifique". "Nous
aurons le droit de suspendre notre participation si ces assurances ne sont pas
suivies d'effet", a-t-il averti sur Facebook.
«DE BONNE FOI»
Les rebelles et leurs alliés voudraient notamment obtenir une levée
des sanctions imposées contre certains
de leurs dirigeants, dont M. Saleh, par
le Conseil de sécurité de l'ONU, selon
une source proche des pourparlers.
Mardi, le secrétaire général des
Nations unies Ban Ki-moon avait
demandé que les négociations commencent "sans plus de retard" et
exhorté les participants à "dialoguer de
bonne foi". Le médiateur de l'ONU
Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, présent à
Koweït, a multiplié les contacts avec

les protagonistes et des représentants
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité.
Ces derniers ont, selon un diplomate occidental, adressé mardi soir un
message aux rebelles les exhortant à
dépêcher rapidement leurs délégués au
Koweït. Sur le terrain, les combats, qui
se poursuivaient par intermittence
mercredi sur certaines lignes de front,
ont fait durant les 24 dernières heures
19 morts (16 rebelles et 3 soldats) dans
la région de Nahm, au nord-est de la
capitale Sanaa, selon un officier de l'armée loyaliste. Alors que toutes les précédentes tentatives de trêve et de pourparlers au Yémen -le dernier round de
discussions a eu lieu en décembre en
Suisse- ont échoué, la situation dans ce
pays doit être évoquée jeudi à Ryad
lors d'un sommet des dirigeants des six
monarchies du Golfe, en présence du
président américain Barack Obama.
Depuis l'intervention de la coalition
menée par Ryad, la guerre au Yémen a
fait 6.400 morts, pour moitié des civils,
et plus de 30.500 blessés, selon l'ONU.
Le conflit s'est aggravé avec l'implication croissante de groupes jihadistes
comme Al-Qaïda et l'organisation État
islamique.

es personnes sont décédées des suites
des "conséquences du désastre" après
les différents séismes qui se sont produits
depuis le 14 avril. Onze personnes sont
décédées des suites de la dégradation de
leurs conditions de vie dans le sud-ouest du
Japon après la série de séismes dans lesquels
47 personnes avaient déjà trouvé la mort, at-on appris mercredi auprès des autorités.
Selon la cellule de crise de la préfecture de
Kumamoto (la plus touchée), ces personnes
ont succombé à différents symptômes
(stress, troubles circulatoires, manque de
sommeil, etc.) du fait des changements brutaux survenus à la suite des tremblements de
terre incessants.
Plus de 600 secousses, dont 2 extrêmement fortes, ont été ressenties entre jeudi
dernier et mercredi matin dans la préfecture
de Kumamoto, où des milliers d'habitations
ont été détruites. Près de 100 000 personnes
vivent depuis hors de leur demeure, dans des
conditions pénibles, à l'intérieur de refuges
ou dans leur voiture. Ont été signalés des cas
(dont au moins un mortel) de thrombose
veineuse, ou phlébite, dus à la position assise
prolongée qui fait stagner le sang dans les
membres inférieurs.
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UNE PEUR CONTINUELLE À
CHAQUE SECOUSSE
Les autorités locales ou des ONG distribuent des dépliants d'information pour
enseigner la conduite à tenir afin de minimiser les risques. Le Premier ministre Shinzo
Abe lui-même a appelé à prévenir ce mal,
surnommé aussi « syndrome de la classe économique », en référence aux vols long-courriers. Selon le quotidien Yomiuri Shimbun,
quelque 20 personnes ont été traitées pour
de tels symptômes dans cinq hôpitaux de
Kumamoto. La peur qui saisit continuellement les personnes à chaque secousse et le
manque de sommeil depuis des jours peuvent aussi être fatals, selon les autorités.
Parmi les réfugiés figurent nombre de personnes âgées fragilisées.
Des décès similaires dits de « mort liée
aux conséquences d'un désastre » avaient
également été constatés dans les jours, mois
et années suivant le triple désastre du 11
mars 2011 (séisme, tsunami, accident
nucléaire) en raison notamment des évacuations dans l'urgence, y compris de personnes
hospitalisées, et de l'angoisse prolongée
créée par une impossibilité de prévoir la
suite.

RÉFUGIÉS

Le cri d'alarme sanitaire des maires de la banlieue d'Athènes
lus de 4 000 réfugiés
séjournent actuellement
dans
la
banlieue
d'Athènes. Les maires de cinq
communes s'inquiètent d'un
"énorme risque de santé
publique". Dans une lettre
publiée mercredi, cinq maires de
la banlieue d'Athènes ont interpellé le Premier ministre Alexis
Tsipras, dénonçant « les
énormes risques pour la santé
publique » découlant, selon eux,
de l'entassement de plus de 4
000 réfugiés dans un centre à
Hellinikon. « Les conditions
sont hors contrôle et présentent
des risques énormes pour la
santé publique », mettent en
garde les mairies limitrophes de
Hellinikon. Dans l'ancien aéroport d'Athènes et d'anciens sites
olympiques séjournent depuis
plus d'un mois 4 153 réfugiés,
dont de nombreuses familles,
dans des conditions misérables.
« Le nombre de personnes est
beaucoup plus élevé que la
capacité de ces lieux et il y a de
sérieux problèmes d'hygiène », a
indiqué à l'Agence France-Presse Dionyssis Hatzidakis, maire
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de Phalère. Les autres signataires sont ses homologues
d'Hellinikon, Alimos, Glyfada et
Voula, les banlieues aisées du
bord de mer d'Athènes. Ils invoquent un document du Centre
grec de prévention des maladies
(KEELPNO) relevant « le danger de contagion des maladies
en raison des conditions d'hébergement inacceptables » dans
ce site où il n'y a que « 40 toilettes chimiques ».
46 000 RÉFUGIÉS
BLOQUÉS EN GRÈCE
Depuis la fermeture début
mars de la route des Balkans par
où transitaient jusqu'à présent
vers le reste de l'Europe les
migrants affluant en Grèce,
environ 46 000 réfugiés sont
bloqués dans le pays. Des milliers d'entre eux ont été transférés dans des sites temporaires,
dont celui d'Hellinikon, jusqu'à
ce que des centres d'accueil adéquats soient préparés.
Les cinq maires s'inquiètent
également « des tensions et d'incidents violents quotidiens entre
les réfugiés ou migrants » et

réclament au ministère de l'Intérieur « un renforcement du
nombre de policiers ». « Nous
lançons un appel à l'aide pour
protéger la santé publique et la
sécurité à la fois des réfugiés et
des populations locales »,
conclut la lettre. Ce cri d'alarme
intervient au lendemain de la

mort d'une Afghane de 17 ans
qui vivait avec ses parents à Hellininkon après six jours d'hospitalisation dans un hôpital
d'Athènes.
Sa mort n'est pas liée aux
conditions d'hygiène mais à une
insuffisance cardiaque sévère
dont elle souffrait, aggravée par

un éprouvant voyage vers la
Grèce, a indiqué le médecin qui
l'avait transférée à l'hôpital, cité
par le quotidien Ethnos.
La cause de sa mort n'a toutefois pas été officiellement
éclaircie, ses parents refusant
l'autopsie pour des raisons religieuses, selon Ethnos.

ARABIE SAOUDITE

Barack Obama entame une visite
de deux jours
e président américain Barack Obama est arrivé mercredi en Arabie saoudite pour une visite de
deux jours au cours de laquelle il tentera d'apaiser les tensions avec cet allié historique échaudé
notamment par l'ouverture de Washington vers Téhéran. L'avion présidentiel Air Force One a
atterri en début d'après-midi à l'aéroport international Roi Khaled de Ryad. Le roi Salmane, qu'il
devait rencontrer dans l'après-midi, n'était pas présent sur le tarmac pour l'accueillir. L'arrivée, sous
un grand soleil, du président américain n'a pas été retransmise en direct à la télévision nationale,
comme c'est généralement le cas lors de la visite d'un dirigeant étranger. Cette visite, que Washington
veut centrer sur la lutte contre les groupes jihadistes et la stabilisation des conflits régionaux (Syrie,
Irak, Yémen), est la quatrième de M. Obama dans le royaume sunnite depuis son arrivée au pouvoir.
Le président américain, qui doit quitter la Maison blanche en janvier 2017, doit participer jeudi
à un sommet avec les six pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats
arabes unis, Koweït, Qatar, Oman). En mai 2015, en pleines négociations avec Téhéran sur son programme nucléaire, M. Obama avait réuni les dirigeants du Golfe à Camp David, mais le roi Salmane
n'avait pas fait le déplacement.
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"SFAX, CAPITALE DE LA CULTURE ARABE 2016” :

"Une occasion pour approfondir
la coopération culturelle
algéro-tunisienne"

exprimant au cours de la cérémonie officielle de remise du
flambeau de la manifestation
capitale de la culture arabe, de Constantine (Algérie) à Sfax (Tunisie), tenue à
la salle de spectacles Ahmed-Bey, les
ministres ont estimé que les deux pays
partageaient "des pans entiers d'histoire
et une culture et des traditions communs" qui seront renforcés et consolidés
au titre de cet évènement que la ville de
Sfax s'apprête à accueillir dans quelques
semaine (juillet 2016). Mihoubi qui s'est
dit "content du succès de Constantine,
capitale de la culture arabe 2015", et
également "confiant" quant à la réussite
de "Sfax, capitale de la culture arabe
2016", a indiqué que cet évènement
marquera, à travers la culture et les arts,
"la réconciliation entre Massinissa et
Syphax et Cirta avec Carthage". Avec
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CINÉMA

Ahmed Bédjaoui
nouveau président
des commissions
du Fdatic
universitaire et critique de cinéma
Ahmed Bédjaoui a été nommé
président des commissions de lecture et
d'évaluation financière du Fonds de
développement de l'art, de la technique
et de l'industrie cinématographiques
(Fdatic), a-t-on confirmé dimanche
auprès du directeur du développement
et de la promotion des arts au ministère
de la Culture, Miloud Hakim. Selon ce
responsable, Ahmed Bédjaoui a été installé jeudi dernier à la tête de ces deux
commissions, désormais fusionnées en
une seule instance, en remplacement du
scénariste Tahar Boukella et du cinéaste
et producteur Lamine Merbah qui présidaient, respectivement, la commission
de lecture (des scénarios) et celle d'évaluation financière. Miloud Hakim ainsi
que la chargée de communication au
ministère de la Culture, Djahida
Mihoubi, n'étaient pas en mesure de
donner la liste des autres membres du
fonds public d'aide à la production cinématographique. Jusqu'à ce renouvellement, le Fdatic comptait en tout 13
membres (9 pour la commission de lecture et 4 pour l'évaluation financière),
nommés par décret ministériel. Le
mandat des anciens membres du Fdatic
devait expirer en novembre 2016, soit
deux ans après leur nomination. Crée
en 1967 et modifié par différents textes
entre 1991 et 2013, le Fdatic propose
une aide au "financement de la production, de la coproduction et de la postproduction de films". Ces subventions
sont allouées sur la base d'un dossier
présenté par les producteurs à ces commissions.

L'

Le public de
Tissemsilt sous le
charme de la
chanteuse targuie
Lalla Badi
a chanteuse targuie Lalla Badi a
subjugué le public à la maison de la
culture "Mouloud Kacim Nait Belkacem" de Tissemsilt, le gratifiant mardi
après-midi d'un bouquet de chansons
Tindi reflétant l’originalité de la région
de Tamanrasset. S'accompagnant de sa
guitare, Lalla Badi, native de la wilaya
de Tissemsilt, a donné son récital tindi,
classé patrimoine universel, sous les
ovations d'un public connaisseur très
touché par les frémissements des cordes
de cet instrument à cordes du terroir et
la voix mélodieuse de l'artiste. Lors de
cette soirée inscrite dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine, l’artiste (70 ans) a déclaré avoir découvert
dans la wilaya de Tissemsilt un public
connaisseur et fan de la chanson tindie.
D’autres soirées de ce genre musical
seront animées par l'artiste Lalla Badi à
Théniet El Had, Khémisti et Bordj
Bounaama, selon les organisateurs. La
célébration du mois du patrimoine est
également marquée à Tissemsilt par
une exposition de photos, d'objets et de
pièces archéologiques conservés au
musée national "Ahmed Zabana"
d'Oran. D'autres expositions de philatélie, d'objets de l'artisanat et de sites
archéologiques sont prévues au programme, de même que deux journées
d’étude sur "le patrimoine culturel et
historique de l’Ouarsenis en tant que
valeur économique".
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La manifestation "Sfax, capitale
de la culture arabe 2016",
constitue une "occasion pour
approfondir la coopération
culturelle déjà fructueuse entre
l'Algérie et la Tunisie", ont
indiqué mardi soir à Constantine
la ministre tunisienne de la
Culture et de la protection du
patrimoine, Sonia Mbarek, et le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi.

CÉLÉBRATION DU MOIS
DU PATRIMOINE

la désignation de la ville de Sfax pour
abriter de cette manifestation, c'est une
sorte de prolongation de l'événement de
l'antique Cirta, a estimé Mihoubi qui
s’est longuement étalé sur l’histoire
commune des deux pays et son impact
sur le grand Maghreb. Dans ce contexte, le ministre a indiqué que ces deux
pays qui disposent "d’un actif historique
très riche et profond", sont appelés à agir
ensemble pour faire de cet évènement
culturel une occasion pour développer et
renforcer l’unité et la coopération arabe.
Qualifiant la culture de "béton" qui sert
à construire les ponts entre la culture et
l’innovation, Mihoubi a insisté sur l’importance de faire de la culture "un véritable précurseurs de l’épanouissement"
multiformes des deux pays. "Sfax, capitale de la culture arabe 2016", devra
constituer une station pour renforcer la
coopération arabe, et réhabiliter le
grand Maghreb, a encore insisté.
Mihoubi. De son coté la ministre tunisienne, qui a longuement évoqué les
évènements ayant marqué l'histoire
commune des deux pays, à partir de
l'époque de Jugurtha à Sakiet Sidi Yous-

sef, a indiqué que cette manifestation
établira "un autre pont", pour une forte
coopération entre les différents acteurs
vers une renaissance culturelle arabe.
Mme Mbarek a reconnu que le succès
retentissant de "Constantine, capitale de
la culture arabe 2015", place désormais
la barrière très haut pour Sfax, "à s’aligner à ce niveau", ajoutant que cette
ville du sud de la Tunisie "était
consciente du défi et de la responsabilité
et œuvre à être à la hauteur". Les deux
ministres avaient entamé leur passage à
Constantine par l’inauguration de la
maison de la culture d’Ali Mendjeli. La
soirée de remise du flambeau a donné
lieu à des belles sonorités qui ont fait
vibré la salle de spectacles Ahmed-Bey
et ont fait dansé longuement le public
nombreux. Les tunisiens Ziad Gharssa,
Hizia Touli, Sofia Sadek et les algériens
cheba Yamina, Abdallah Menai et
Abdou Deriassa entre autres ont
enchanté les présents avec des rythmes
ensorcelants et des voix magiques. À la
fin de la soirée, le flambeau été remis à
Sfax, pour une autre année arabe culturelle.

LEGS CULTUREL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM

«Utiliser le patrimoine
matériel et immatériel dans
le développement local»
es participants à
une journée d’étude sur le "legs culturel de la wilaya de Mostaganem", organisée lundi
à la maison de la culture
"Ould
Abderrahmane
Kaki", ont plaidé pour
l'emploi du patrimoine
matériel et immatériel
dans le développement
local dans le sens de création de pôles du patrimoine attractifs des visiteurs
et des touristes. Le directeur de wilaya de la culture, Abdelali Koudid a mis
l’accent sur l’importance
de pôles du patrimoine
citant le cas du vieux
quartier de Tijditt à Mostaganem disposant d’éléments et de sites témoins
d'époques historiques, qui
peut être employée à
l’avenir comme pôle
contribuant amplement
au développement culturel et économique. L’universitaire Hamadi Mohamed de Mostaganem a
insisté sur la protection
du patrimoine culturel et

L

sa promotion en tant que
facteur de développement
du tourisme, appelant à la
conjugaison des efforts
entre les universités, les
historiens, les archéologues et les anthropologues pour consacrer des
unités de recherche et des
laboratoires à la prospection des sites archéologiques et historiques
enfouis à la restauration
des monuments en ruine
et menacés d'effondrement. Le Dr Radjai Mustapha de l’université de
Mostaganem a appelé,
quant à lui, à intensifier
les recherches sur le legs
culturel et l’utiliser dans
le cadre du développement économique local et
à réhabiliter
certains
monuments pour les
introduire dans le circuit
touristique de la wilaya.
Cette rencontre est initiée
par la direction de la culture de la wilaya en collaboration avec le laboratoire de recherche sur "le
dialogue des civilisations

et diversité culturelle et
philosophie de la paix" de
l’université de Mostaganem à l’occasion du mois
du patrimoine (18 avril18 mai) sous le slogan
"patrimoine
culturel,
valeur économique". Des
conférences ont marqué
cette rencontre abordant
"la contribution du trésor
culturel dans le développement local, "la relation
du tourisme avec le patrimoine culturel" et "le rôle
du soufisme et des
zaouïas dans la préservation du legs culturel à
Mostaganem". En marge
de cette journée d’étude,
une exposition de photos
sur le patrimoine a été
organisée mettant en
exergue des sites archéologiques dont dispose
Mostaganem dont la Casbah de Derb, Tebbana, la
mosquée
mérinide
ancienne, Dar El Kaid,
Dar Hamid El Abd et
autres remontant à des
périodes historiques distinctes.

HISTOIRE

Commémoration,
à Azzaba, du 18e
anniversaire de la
mort de Ali Mendjeli
a wilaya de Skikda a commémoré
mardi le 18ème anniversaire de la
mort du colonel Ali Mendjeli (19221998), en reconnaissance de son parcours de militant de la cause nationale
et de combattant lors de la Révolution
armée. La cérémonie a réuni au centre
culturel islamique (CCI) de la ville
d’Azzaba, portant le nom du Moudjahid disparu, outre son ami et compagnon d’armes, le moudjahid Abdelhamid Bellih, les autorités locales, des
membres de la famille du défunt, ainsi
que de nombreux militants de la région,
a-t-on constaté. Cette journée commémorative, a été marquée par des débats
et des témoignages sur le parcours d’Ali
Mendjeli, sur son action et son rôle
dans l’organisation des unités de combat durant la guerre d’indépendance
(1954-1962), détaillés par compagnons
de la lutte armée. Abdelhamid Mellih, a
prononcé à l'occasion une allocution
dans laquelle il a évoqué les vertus et
l'héroïsme de ce combattant "hors pair"
de la liberté. De son côté, Abed Mendjeli, fils de feu moudjahid, est revenu sur
le parcours de son père qui avait rejoint,
en 1942, à l’âge de 20 ans, les rangs du
PPA (Parti du peuple algérien) et du
MTLD (Parti du peuple algérien et
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), et a évoqué l’engagement de feu Ali Mendjeli la cause
nationale. Cette journée commémorative a été initiée par la commune d’Azzaba (Skikda) en concert avec la direction des moudjahidine, le musée régional du moudjahid, et l’association du
1er Novembre 1954.

L

CULTURE

Jeudi 21 avril 2016

J.J. ABRAMS

«Les parents de Rey ne sont pas
dans Star Wars VII»
Lors du Festival du Film
de TriBeCa à New York,
le réalisateur a révélé un
indice capital sur les
origines de la jeune
héroïne campée par
Daisy Ridley, mettant ainsi
fin à de nombreuses
rumeurs.
ui sont les parents de
Rey? Telle est la question que se posent
encore et toujours de nombreux fans de Star Wars depuis
la sortie au cinéma du Réveil de
la Force. Sur la toile, les
rumeurs entourant ce mystère
ne cessent d'enfler.
Tandis que certains affirment que Rey ne peut être que
la fille cachée de Luke Sywalker, J.J. Abrams a donné un
indice capital sur les origines de
la jeune héroïne lors du Festival
du film de TriBeCa, qui s'est
déroulé à New York ce weekend.
«Les parents de Rey ne sont
pas apparus dans l'Épisode
VII», a affirmé le réalisateur en
se gardant bien de dévoiler leur
identité. Vrai indice ou simple
gaffe de la part de J.J. Abrams?
En tout cas, sa déclaration a
fait l'effet d'une bombe sur les
réseaux sociaux.

ENCHÈRES

Une rare
guitare de
Kurt Cobain
mise en vente
instrument collector
avec lequel a joué l'icône grunge avant sa mort, en
avril 1994, est actuellement
en vente sur Internet. L'objet
est estimé à plus de 100.000
livres. C'est l'une des dernières guitares sur laquelle a
joué Kurt Cobain. Le 20 mai
prochain, le mythique instrument du leader de Nirvana
sera adjugé aux enchères.
Mis en ligne sur le site
Cooper Owen auction, le
précieux objet devrait rapporter plus de 100.000 livres
à son actuel propriétaire.
Pour l'anecdote, lors d'un
concert à Rennes, en février
1994, Kurt Cobain décide de
faire don de l'une de ses guitares à un membre de l'assistance. Une Fender Stratocaster noire et blanche à l'origine
destinée à être brisée sur
scène et précédemment utilisée lors de la dernière tournée américaine de Nirvana.
Vingt ans après, Guillaume
Enault, l'heureux élu a choisi
de se délester de l'instrument. Mise aux enchères sur
le site anglais depuis le 12
avril, la guitare sera adjugée
en mai prochain, au même
titre que le piano d'Elton
John sur lequel il a notamment écrit les chansons Yellow Brick Road et Blue Eyes.

L'

Phs : DR

Q

LA FILLE DE JYN ERSO
OU LA PETITE-FILLE
D'OBI WAN?
Si Rey ne semble pas liée à
la famille Skywalker, elle pourrait en revanche, selon les internautes, être la fille de Jyn Erso,

l'héroïne du premier spin-off de
la saga, Rogue One: A Star
Wars Story, interprétée par
l'actrice Felicity Jones.Toutes
deux partagent une certaine
ressemblance physique et possèdent aussi une forte person-

nalité... Autre hypothèse envisagée: la Padawan serait la petite-fille d'Obi-Wan Kenobi.
C'est en tout cas l'opinion du
Huffington Post. Le site américain affirme que de nombreux
éléments permettent d'établir
un lien de parenté entre les
deux héros de la saga.
Les indices sont nombreux.
Premièrement, l'accent anglais
que seuls Obi-Wan et Rey possèdent durant les sept films. Et
cela, malgré les origines britanniques des autres acteurs, dont
John Boyega. Secondo, Rey
utilise la manipulation mentale
dans Le Réveil de la Force...
comme le maître Jedi le faisait
jadis. Tertio, on reconnaît la
voix des acteurs mythiques
Ewan McGregor et Alec Guinness, qui ont joué le personnage, en fond sonore lorsque Rey
attrape le sabre laser chez Maz
Kanata. Une arme qui, avant
d'appartenir à Luke Skywalker,
était entre les mains... d'ObiWan.
Il faudra encore patienter la
sortie du huitième épisode de
Star Wars, prévue dans les
salles
de
cinéma
pour
décembre 2017, pour obtenir la
réponse à cette question
cruciale.

LITTÉRATURE

David Lagercrantz promet un
Millénium 5 «à la Zlatan»
écrivain a annoncé la rédaction très prochaine d'un nouvel épisode de la série
noire suédoise de Stieg Larsson avec Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist. Le polar, écrit
à la façon de l'attaquant du PSG, paraîtra en
février 2017. Le romancier David Lagercrantz, qui
a repris non sans controverse la série policière des
trois Millénium signée Stieg Larsson, promet un
cinquième tome, dans un entretien publié mardi
19 avril par le quotidien Dagens Nyheter. L'écrivain suédois, qui doit rendre sa copie en février
2017, a déjà rédigé les 200 premières pages de ce
nouveau roman à paraître dans 56 langues au printemps de la même année. «J'ai tendance à la ramener avec mes connaissances en sciences populaires.
Il y en avait un peu dans Millénium 4, j'écrivais sur
les trous noirs et ce genre de trucs», analyse le Suédois.
«Millénium 5 sera moins technique, assure-t-il.
Je vais écrire davantage à la Chandler ou à la Zlatan», l'attaquant du PSG dont il a écrit une biographie et dont les déclarations cinglantes font régulièrement les choux gras des gazettes sportives.
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UNE AMÉRIQUE GANGRENÉE PAR LA
CORRUPTION
Autrement dit «hardboiled», ce sous-genre de la
littérature policière, a été lancé par Raymond
Chandler, dont les héros solitaires et bravaches
mènent l'enquête sur fond de chronique sociale
dans une Amérique gangrenée par la pègre et la
corruption. La série Millénium a été imaginée par
Stieg Larsson qui est décédé en 2004 après avoir
rendu les manuscrits de ses trois romans. Il n'a
jamais connu le succès planétaire remporté par sa
trilogie qui met en scène Lisbeth Salander, une
hacker géniale, et Mikael Blomkvist, un journaliste
d'investigation, immortalisés par deux adaptations
cinématographiques. La continuation de Millénium par Lagercrantz a fait grincer les dents. L'ancienne compagne de Stieg Larsson, exclue de son
héritage car ils n'étaient pas mariés, avait dénoncé
un projet commercial et des proches avaient déploré par voie de presse «le pillage d'une tombe». La
sortie du sixième tome est prévue en 2019. Les
trois premiers se sont vendus à plus de 80 millions
d'exemplaires, le quatrième à 3,5 millions.
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TRAGIQUE ACCIDENT SUR
LE FILM DE TOM CRUISE

La famille
porte plainte
a famille d'un pilote
décédé lors du tournage
de Mena poursuit la production pour "faute professionnelle".
Le 11 septembre dernier, les
pilotes Alan Purwin et Carlos Berl ont été tués quand
un avion utilisé pour le film
avec Tom Cruise, Mena,
s'est écrasé à San Pedro de
los Milagros, en Colombie.
Aujourd'hui, sa veuve,
Kathryn Purwin, a déposé
une plainte pour homicide,
contre les producteurs du
projet.
D'après les documents judiciaires, Cross Creek Pictures, Imagine Entertainment, Vendien Entertainment et Quadrant Pictures
sont attaqués en justice.
Dénonçant les studios d'être
coupables de "faute professionnelle", Kathryn Purwin
affirme que "les accusés
savaient que l'avion volerait
sur un terrain montagneux,
accidenté. Les producteurs
visés ont échoué dans leur
tâche qui était de s'assurer
que Carlos Berl était
compétent, qualifié, reposé
et suffisamment informé
pour le vol". Enfin, elle
dénonce également le travail
de recrutement des sociétés
de production, précisant
que les producteurs étaient
"en violation des règles des
sociétés de production"
puisque le pilote Carlos Bel
n'était "pas officiellement un
membre de la distribution
ou de l'équipage". Mena,
réalisé par Doug Liman et
porté par Tom Cruise,
raconte l'histoire vraie de
Barry Seal, un ancien pilote
de la compagnie aérienne
TWA (Trans World Airlines). Après avoir perdu
son boulot à la fin des
années 70, Seal s'est lancé
dans le trafic d'armes et de
drogues pour le compte du
tristement célèbre cartel de
Medellín. Dans le même
temps, il fournissait également des informations à la
CIA en tant qu'infiltré.
Les producteurs n'ont pas
souhaité commenté cette
plainte.
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Jurassic World 2 sera réalisé par J.A. Bayona
près des mois de discussions, le réalisateur de
The Impossible prend les
commandes du blockbuster.
On sait depuis longtemps que
Colin Trevorrow ne rempilera
pas pour Jurassic World 2, le réalisateur étant trop occupé par un
petit projet qui répond au nom
de Star Wars 9. La place est restée vacante durant des mois,
mais Universal a enfin trouvé
l’homme de la situation. C’est
J.A. Bayona qui mettra en scène
la suite du blockbuster qui a rapporté 1,6 milliard de dollars au
box-office mondial. Bayona a
fait ses preuves avec les excellents L’Orphelinat et The

A

Impossible et cela faisait déjà un
moment que son nom était dans
l’air pour Jurassic World 2. Mais

le studio ne pouvait l’embaucher, le réalisateur étant contractuellement lié à la suite de World

War Z. En janvier, il réussissait
pourtant à quitter le projet de
Paramount, libérant ainsi son
agenda. Colin Trevorrow et
Derek Connolly signeront le
script de la suite de Jurassic
World, tandis que Frank Marshall et Pat Crowley seront toujours à la production.
Chris Pratt et Bryce Dallas
Howard devrait faire leur retour
au casting et on espère que notre
Omar Sy national aura de nouveau l’occasion de briller. Pour le
moment, Bayona est en postproduction de A Monster Calls,
l’adaption du livre de Patrick
Ness avec Liam Neeson et Felicity Jones.
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°963

Mots fléchés n°963

HORIZONTALEMENT
1 - Dénigreur - 2 - Araignée - En nature - 3 - Convoqua - Verre - 4 - Fait sauter - Ambitionne - 5 Piège à poissons - Grecque - 6 - En croupe - Poisson - Mèche rebelle - 7 - Interjection (de d à g) Lentilles - À la mode - 8 - Ville espagnole - Petit
cheval espagnol - 9 - Écorce de chêne - Famille 10 - Actinium - Mesura - En prière - 11 - Contractées - Adversaire des Yankees - 12 - Séparés Pierre de touche.
VERTICALEMENT
1 - Surprenant - 2 - Inscription funéraire - Durillon - 3 - Lourdes, elles ne sont bonnes à rien Terme de tennis - De suite - 4 - Vallée engloutie Laisse rêveur - Minée - 5 - Argon - Poète grec
ancien - Arrivées en criant - 6 - Pieds de vignes Désert - Sbires d’Hitler - 7 - Trou mural - Forme
d’être - 8 - Essence - Parole d’enfant - Largeur de
calicot - 9 - Abruti sans abri - Raccommodées - 10
- flux de moutons - Revenu.

Mots masqués n°963

Solutions du précédent
numéro

Cette grille masque tous les mots de la liste. Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous donneront la
solution qui correspond à la définition suivante :

Faiseur de miracles (11 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ARMEE - ARRET - ASTRE
- BAIN - BALLE - BURIN COIN - COSSE - CRISE DEBAT - DIESE DURETE - ECRAN EFFET - EVENT - FAIM FARD - FIERE - GALET GARÇON - GILET HAINE - HIATUS HONTE - HORDE IDOINE - IMPUR INERTE - ISSUE - JALON
- JARS - JOVIAL - LAINE
- LIBRE - LIVRE - MAIE MARINE - MORNE MOROSE - NAÏF - NAINE
- NORD - NOVICE - OISIF
- ORVET - OSIER - PARTIE - PRISE - POIRE REJET - REFLET - RENTE
- RUSE - SAUCE - SERIN
- SORTIE - TARTE TONTE - TRAIT - UNION
- USINE - USURE.

MOTS CROISÉS N° 962
1. Énergumène - 2. Nationales 3. Crée - Ille - 4. RR - Nèfle - 5.
O.E.N - Noé - Le - 6. Amer - Air 7. TGV - Émaner - 8. Épar - Ira 9. Lasse - Of - 10. Étêtée - LCI 11. Nô - Arriéré - 12. Tir Tartes.
VERTICALEMENT :
1. Encroûtement - 2. Narre - Gp
- Toi - 3. Été - Navale - 4. Rien Rata - 5. Go - Énée - Sert - 6.
Uniformisera - 7. Malle - Are Ir - 8. Elle - Ana - Let - 9. Née Lie - Ocre - 10. Es - Terrifiés.
MOTS FLÉCHES N° 962
HORIZONTALEMENT :
Corroborer - Narration - Esse Tés - Têtes - Tas - Be - S.P Sam - Rs - Atèles - Ânerie E.N.A - Émises - Eu - Ré - Es - Il
- Ânée - Ino - Dais - Essen.
VERTICALEMENT :
Consternée - Rase - Sem - Aï Arrêts - Riens - Or - Épaisse Ébats - Tee - EE - Ôte - Se - Si Éristale - Lis - E.O - Amène - Né
- Ornes - Saumon.
MOTS MASQUÉS N°962
CONTRITION

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI JEUDI 21 AVRIL 2016 - PRIX : EL HARRAZ QUARTÉ-QUINTÉ - QUADRIO *B* DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2.500 M - DÉPART : 15H30

Un quinté à la roulette russe
La hierarchie en première serie
risque d’être bousculée ce jeudi 21
avril à l’hippodrome Émir
Abdelkader Zemmouri. Le regne de
Ursicath Royal, Sociando Colmi et
Tamalou Vert semble en peril avec
la présence de Uno des Apres qui a
réussi trois victoires sur quatre sorties
peut sur sa lancée, signer une
quatrième victoire. À l’image de
Sirena des Charmes qui reste sur
une superbe deuxième place. Mais
aussi Ugo de la Marche qui malgré
la drive du jour reste difficile a
écarter en compagnie de Rayon de
Guermont qui n’est pas là pour de
la figuration.

LES PARTANTS AU CRIBLE:
1.RAYON DE GUERMONT :
Tache difficile.
2.VOL WINNER : L’opposition est détaille. À revoir dans un
autre encagement.
3.TOUNDRA PERRINE :
Tache difficile.
4.UGO DE LA MARCHE : Il
a très bien couru lors de sa course
d’entrée. C’est dommage qu’il
change de driver. Méfiance tout
même.
5.RENATA DU BOULAY :
Cette veille coursière a montré des
faiblesses en dernier lieu elle reste
difficile a situer.
6.VIPSOS DE GUEZ : On
aura a craindre son entourage qui

DRIVERS

DIST

ENTRAÎNEURS

01 RAYON DE GUERMONT (0)

S.FOUZER

2525

PROPRIÉTAIRE

L.LAMARI

02

VOL WINNER (0)

R.TARZOUT

2525

PROPRIÉTAIRE

K.MEZIANI

03

TOUNDRA PERRINE (0)

S.MEZIANI

2525

S.MEZIANI

H.BOUBAKRI

04

UGO DE LA MARCHE

ABM.BOUBAKRI

2525

ABM.BOUBAKRI

M.BECHAIRIA

05

RENATA DU BOULAY

A.SAHRAOUI

2525

PROPRIÉTAIRE

A.CHABANE

06

VIPSOS DE GUEZ

A.BENHABRIA

2525

MS.CHABANE

B.BAZINE

07

SIRENA DES CHARMES

AL.BENDJEKIDEL

2525

R.FEKHARDJI

M.BENDJEKIDEL

08

SQUADRATOR (0)

AM.BENDJEKIDEL

2525

PROPRIÉTAIRE

A.TIAR

09

UNO DES APRÈS

N.TIAR

2550

A.TIAR

N.MEZIANI

2550

SA.SAHRAOUI

PROPRIÉTAIRES
A.TIAR

AB.AMMARI

N°

CHEVAUX

10 AMICALEMENT NOTRE (0)

M.BENDJEKIDEL

11

TAMALOU VERT (0)

N.HADDOUCHE

2550

PROPRIÉTAIRE

M.LAMARI/A.LAREK

12

SOCIANDO COLMI (0)

SA.FOUZER

2575

L.LAMARI

SAFSAF

13

URSICATH ROYAL

C.SAFSAF

2575

C.SAFSAF

peut être redoutable.
7.SIRENA DES CHARMES :
Elle aime bien les longs parcours
comme celui du Jourion ne peut la
négliger.
8.SQUADRATOR : Tache difficile.
9.UNO DES APRÈS : Il vient
de remporter trois victoires sur
quatre sorties, il mérite de jouer
desormais dans la course des
grands.
10.
AMICALEMENT
NOTRE : Outsider intéressant.

11.TAMALOU VERT : Dans
une longues peut être.
12.SOCIANDO COLMI : Il
n’est plus apréssenter. Malgré le

recule, il peut figurer.
13.URSICATH ROYAL : L’est
la classe pur il aura largement son
mot a dire.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
13- URSICATH ROYAL 9- UNO DES APRÈS 7SIRENA DES CHARMES 12- SOCIANDO COLMI 4UGO DE LA MARCHE
LES CHANCES :
1- RAYON DE GUERMONT 11- TAMALOU VERT
10- AMICALEMENT NOTRE

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Jeudi 21 avril 2016
21°C / 10°C

Jeudi 13 rajeb 1437
Dohr : 12h47
Assar : 16h30
Maghreb : 19h31
Îcha : 20h56

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 57 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 6 km/h
Humidité : 85%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

ABDELKADER MESSAHEL S’EST RENDU, HIER, À TRIPOLI

Arrivé, hier, à Tripoli, le
ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des
États arabes, Abdelkader
Messahel, a annoncé
que l’Algérie procédera
«bientôt» à la nomination
d’un ambassadeur dans
la capitale libyenne, et la
réouverture de l’ambassade d’Algérie.

R

éaffirmant le soutien
et l’appui de l’Algérie, au gouvernement
d’union nationale libyen et au
peuple, la visite de Messahel
est la première qu’effectue,
à Tripoli, un responsable du
Continent africain et de la
scène arabe.
Le déplacement du responsable algérien intervient au
lendemain du ballet diplomatique de hauts responsables
occidentaux, dans la capitale,
Tripoli. Lundi dernier, le chef
de la diplomatie britannique,

Ph : DR

Premier responsable africain
et arabe à se rendre en Libye

Philip Hammond, s’y était
rendu, en une visite surprise,
après celle effectuée conjointement par ses homologues allemand et français, succédant
à celle de leur collègue l’Italien, le premier à s’y rendre,
peu de jours après la prise du
contrôle de Tripoli par le gouvernement de Fayez Serradj.
Le déplacement du responsable algérien a été l’occasion
pour les deux hommes, Messahel et Serraj, d’échanger des
points de vue et de discuter
sur l’évaluation de la situation
en Libye et dans la région. Des
entretiens qui se sont déroulés, à la lumière des derniers

Les responsables influents de
l’Otan en conclave, à Hanovre,
sur la Libye

L

e porte-parole du gouvernement allemand adjoint,
Christian Fritz, a annoncé, hier, que les dirigeants
des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d’Allemagne, de la
France et de l'Italie se réuniront, lundi prochain, à Hanovre,
au nord allemand, au bord de la rivière Leine. Selon une
source au bureau britannique, rapportent des médias locaux,
la rencontre des responsables les plus influents, au sein de
l’Otan, discuteront de la crise des réfugiés en Europe, la
lutte contre le terrorisme de Daech et la situation en Libye.
Seront présents, à Hanovre, la chancelière allemande, Angela Merkel, le président américain, Barack, Obama, le Premier
ministre britannique, David Cameron, et son homologue
italien, Matteo Renzi, et enfin le président français, François
Hollande. Un conclave consacré aux questions précitées, à
propos desquelles, Christian Fritz avait indiqué, plus loin,
qu’il ignorait, (jusqu’à hier, ndlr) si ces responsables animeront, au terme de leur rencontre, une conférence de presse.
K. B.

développements survenus sur
la scène libyenne, notamment
l’installation du staff du gouvernement d’union nationale
de Libye, à Tripoli, laquelle
étape franchie, ouvre la voie
au retour graduel de la gestion
des affaires dans le pays, qui
ne sont pas minces, après plus
de cinq années de chaos et de
désordre dans le pays. Situation intervenue au lendemain
de la crise survenue dans le
pays, en 2011, vite transformée en conflit armé, précipitant l’intervention de l’Otan
en Libye, causant l’effondrement des institutions, et peu
de temps après, l’implantation des terroristes, dont ceux
de Daech. Alger qui n’a cessé
d’assurer les Libyens de son
soutien aux efforts en faveur
du recouvrement de la paix,
de la sécurité et la stabilité en
leur pays, notamment depuis
le lancement du processus du
dialogue inter-libyen, sous les
auspices des Nations unies
(ONU). Ce qui a été renouvelé par Messahel, hier, à partir de Tripoli, aux nouvelles
autorités, le gouvernement
d’union conduit par Fayez
Serraj. Aussi, plaidant, sans
cesse, pour la préservation de
la souveraineté de la Libye,
Alger n’a cessé de plaider,
sur les scènes régionale et
internationale, en faveur de
«l’intégrité territoriale de la
Libye et de l'unité du peuple
libyen». À moins d’un mois
de la rencontre entre les deux
hommes, le 23 mars dernier,

Mobilis innove avec le lancement «Men3andi»

P

our que vous restiez toujours en contact avec vos familles et
amis, Mobilis innove encore une fois, en lançant son nouveau service, dénommé « Men3andi ». à compter d’aujourd’hui, les
clients des offres prépayée et de l’offre mixte, « MobiControl »,
bénéficieront d’un service innovant, qui leur donnera la possibilité
de prendre en charge la totalité des coûts et frais de réception des
appels, en local et en intra-réseau, de leurs proches et amis. Ainsi, le
client souscripteur au service «Men3andi», pourra activer le service
en composant la formule *618#, qui lui permettra de choisir jusqu’à
10 numéros favoris Mobilis et de prendre en charge le coût de leurs
appels qui lui sont destinés. Ces derniers, n’auront qu’à composer
*6 suivis du numéro de l’abonné souscripteur au service, afin de
profiter pleinement des avantages du service «Men3andi». Le tarif de
l’appel (pris en charge) est de 4 DA/30sec hors bonus. à travers ce
nouveau service, Mobilis poursuit son engagement pour vous permettre d’être et de rester toujours proche.

à Tunis, au terme des travaux
de la 8e réunion des pays voisins de la Libye, Messahel et
Serraj se sont à nouveau réunis, mais cette fois-ci, dans la
capitale libyenne, Tripoli, où
s’est rendu le ministre, Messahel, Un déplacement de portée significative pour le peuple
libyen et les nouvelles autorités du pays, et également un
message fort du soutien de
l’Algérie à leur adresse. Lors
de la rencontre entre les deux
hommes, à Tunis, mars dernier, sur les résultats de la 8e
réunion des pays voisins de la
Libye, les deux responsables
ont exprimé leur satisfaction,
quant aux résultats de cette
session, notamment «le soutien au processus politique»
pour le règlement de la crise
en Libye, Serraj a adressé
ses remerciements à l’Algérie
pour son rôle dans «le soutien à la solution politique et
au processus onusien» pour la
réconciliation nationale en ce
pays.
Il a salué, aussi, pour rappel, «la ferme position de
l’Algérie en faveur de l’unité,
l’intégrité territoriale et la
souveraineté de la Libye, et
la cohésion de son peuple», en
cette conjoncture complexe,
que traversent la Libye et son
peuple frère. Si, lors de leur
tête-â-tête, mars dernier, le
responsable libyen a demandé
à l’Algérie «d’accompagner
son pays dans l’édification de
ses institutions, et l’appui de
son processus de transition»,
ce qui a été, sans nul doute,
au centre des discussions
entre les deux hommes.
Karima Bennour

Vendredi
14 rajeb
Sobh : 04h31
Chourouk : 06h05

TÉBESSA

Arrestation de
trois éléments
de soutien
aux groupes
terroristes

T

rois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
mardi à Tébessa et quatre casemates
pour terroristes ont été détruites à
Bouira, Boumerdès et Skikda, indique
le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 19
avril 2016, quatre (4) casemates pour
terroristes et cinq bombes de confection artisanale à Bouira, Boumerdès
(1ère Région militaire) et Skikda (5e
Région militaire)» , précise le MDN.
à Tébessa (5°RM), «des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté trois
éléments de soutien aux groupes terroristes», ajoute la même source. D'autre
part et dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, «un autre
détachement a appréhendé, à Oran
(2°RM), trois narcotrafiquants et saisi
101 000 comprimés psychotropes». à
In Guezzam et Bordj-Badji-Mokhtar
(6° RM), «deux détachements ont
intercepté 13 contrebandiers et 16
immigrants clandestins de différentes
nationalités africaines», tandis qu'«un
camion, 15 tonnes de denrées alimentaires, 5 détecteurs de métaux et
2 groupes électrogènes ont été saisis»,
conclut le MDN.

Ooredoo félicite les escrimeurs
algériens qualifiés
aux JO de Rio 2016

O

oredoo, Sponsor officiel de la Fédération algérienne d’escrime (FAE) et de
l’Équipe nationale, présente ses chaleureuses
félicitations aux sabreurs algériens pour leur
qualification aux Jeux olympiques de Rio de
Janeiro 2016. Les deux escrimeurs algériens,
Victor Hamid Sintès du Fleuret masculin,
et Anissa Khelfaoui du Fleuret féminin, ont
composté avec brio leur billet qualificatif aux
JO de Rio, lors des 16èmes Championnats
d’Afrique d’Escrime seniors et le Tournoi
Zonal qualificatif aux Jeux olympiques de Rio
2016, qui se sont déroulés récemment à Alger.
Cette performance des escrimeurs permettra
à l’Algérie d’être représentée dans cette discipline, à la plus grande compétition sportive mondiale. Ooredoo félicite
également les autres escrimeurs algériens ainsi que les deux sélections
nationales (féminine et masculine) pour avoir décroché une place sur le
podium en individuel et par équipe.Tout au long de ces 16èmes Championnats d’Afrique d’Escrime seniors et le Tournoi Zonal, Ooredoo a
apporté son soutien en encourageant les sabreurs algériens. La promotion du sport occupe une place de choix pour Ooredoo qui est fier de
cette brillante performance des Algériens.

