AFFAIRE DU VOL DE LA POSTE DE BOUMERDÈS

10 et 7 ans de prison ferme contre
le gendarme, l’employée et le complice
P5

l LE MESSAGE DU POUVOIR
SE VEUT FORT À L’ADRESSE
DU MAK ET SES AFFIDÉS

« L’unité nationale,
la ligne rouge à ne
pas franchir »

P2

l EN SIGNE DE «BONNE FOI» POUR
LE DIALOGUE

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 euro
Lundi 18 avril 2016 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°3697 - 13e année

ABDERRAHMANE SAÏDI PROPOSE LE RETRAIT
DU MSP DE LA COORDINATION

Vers
l’implosion
de la CNLTD ?

L’ex-candidat à l’élection du président du mouvement de la société pour la paix
(MSP), lors de son dernier congrès, tenu mai 2013, Abderrahmane Saïdi a
déclaré que le conclave Mazafran II, de l’opposition n’a pas été «à la hauteur,
contrairement», a-t-il souligné, à la première conférence, Mazafran I, des acteurs
de l’opposition.
Lire en page 5
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LIK YA CH'RIK !

BHL, le quizz
interdit aux
-18 ans
Par Hafidh A. Settar
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B.

comme bahloul -façon bien
de chez nous de dire l’idiotH. comme H’mar (!!!)
-une autre façon bien de chez nous
de dire bourricot à un baudetL. comme logorrhée.
À l’arrivée, ça donne BHL.
Devinez ma devinette !
«C’est un bahloul de bourricot qui
braie sa logorrhée en terre d’Algérie, et pour mieux faire entendre ses
braiements, il donne l’accolade à son
cousin aaghyoul de Berbérie !»
Vous croyiez que c’était BernardHenri Lévy (sauf votre respect),
hein ?
Esprits mal tournés, va!
H. A. S.
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LE MESSAGE DU POUVOIR SE VEUT FORT À L’ADRESSE DU MAK ET SES AFFIDÉS

« L’unité nationale, la ligne rouge
à ne pas franchir »

n appelant avant-hier, à
partir de Constantine
où il était en visite de
travail et d’inspection, des parties qu’il n’a pas nommées mais
en lesquelles tous ont reconnu
le MAK (Mouvement pour
l’autodétermination de la
Kabylie) du controversé – et
c’est peu dire, Ferhat Mehenni
-, « à éviter de faire de l’unité
nationale un sujet de marchandage », le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, n’a signifié
que cela. Rejoignant ainsi dans
leur appréciation sur le sujet, la
secrétaire générale du PT (Parti
des Travailleurs) et le secrétaire
général par intérim du RND
(Rassemblement
national
démocratique) ; la première, en
rappelant, vendredi dernier,
lors de la tenue de la 1ère session du comité central de son
parti après le congrès extraordinaire qui a eu lieu dans les derniers jours du mois passé, que
les problèmes internes au pays,
dont la santé de son premier
responsable, ne concernent que
les seuls Algériens ; et le
second, en dénonçant le lendemain samedi, lors de la tenue
du précongrès des wilayas du
Centre, et « les revanchards (en
France) qui ne veulent pas
admettre que « l’Algérie de
papa » est finie et que l’Algérie
est bien indépendante (et ce, )
au prix d’un million et demi de
martyrs », et « leurs relais locaux
(qui), eux, confirment (ainsi)
qu’ils sont coupés de leur
propre peuple, enfermés dans
leurs salons ou dans quelques
sites sur la toile ». Cette montée
au créneau, pour la défense de
l’unité nationale, d’acteurs
importants de la scène politique nationale, si elle est grandement justifiée par l’action
malveillante
du
Premier
ministre français à l’égard du
président Bouteflika et ce qu’elle suppose de pressions à peine
voilées sur notre pays, est surtout motivée, comme indiqué
plus haut, par l’approche du 20
avril, date anniversaire de ce
qui est communément appelé le
« Printemps berbère », et par la
manière dont compte la célébrer la partie à laquelle a fait
allusion Abdelmalek Sellal
avant-hier, à Constantine.
Selon les informations diffusées
depuis quelques jours sur un
site électronique connu pour
véhiculer les idées du MAK,
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Depuis quelques jours,
les déclarations d’officiels et d’hommes (et
de femmes) politiques
sur l’unité nationale et
sur les périls qui la
menacent, se font plus
nombreuses. Ce qui,
pour de nombreux
observateurs de la
scène politique nationale, révèle que ces
périls se font plus présents.
Ferhat Meheni

celui-ci projette de monter d’un
cran dans ses insensées, pour ne
pas dire, criminelles au vu de
l’histoire aussi lointaine que
récente de l’Algérie, revendications d’un Etat kabyle indépendant. Dans un semblant de
meeting qu’ils ont
animé
avant-hier dans une localité de
la petite-Kabylie, ses dirigeants
ont appelé leurs partisans à participer « massivement » aux
marches qui seront organisées
après-demain, mercredi 20
avril, à Tizi Ouzou, Béjaïa et
Bouira pour exiger, leur ont-ils
donné comme instruction,
«l’autodétermination du peuple
kabyle ».
Une revendication qui, en
elle-même, est une tentative
pernicieuse de squatter, tout en
les court-circuitant, les marches
auxquelles ont appelé des partis
politiques et des associations de
la société civile à l’effet, ont
annoncé leurs différents responsables, de faire avancer
davantage la promotion, largement avancée avec sa constitutionnalisation, de la langue
tamazight.
Et à propos du caractère
pernicieux de l’action du
MAK, il transparaît également
dans la sémantique utilisée

pour la porter. Comme le révèlent, on ne peut mieux, les
termes précités de l’exigence
susmentionnée ; des termes,
pour nous en tenir à ceux-là,
qui sont autant d’atteintes à
l’unité nationale. Parler « d’autodétermination du peuple
kabyle» ne peut, en effet, signifier qu’un appel au démembrement du pays. Et ce n’est pas
l’habillage
prétendument
démocratique dans lequel les
commanditaires de cette criminelle revendication et leurs
relais médiatiques dans le pays
et ailleurs veulent l’enrober qui
changerait quoi que ce soit à cet
dangereux objectif. Un objectif
qui s’inscrit, faut-il le préciser,
dans le vaste dessein concocté
par les « maîtres du monde » de
reconfigurer, de fond en
comble et dans le sens d’un
meilleur contrôle de ce vaste
espace géopolitique, de la carte
politique du monde arabosahélien. Mais que les promoteurs de ce mouvement, créé,
en 2001, dans le sillage des évènements qui avaient ensanglanté, cette année-là, la région, ont
longtemps caché. Comme ils
ont longtemps tenues secrètes
leurs accointances avec le « philosophe-fauteur de troubles »

Bernard-Henri Lévy, le makhzen marocain et l’entité sioniste
; des accointances qui ont, toutefois, fini par se savoir.
Surtout, depuis l’avènement du
sinistre « printemps arabe »
dont l’un des exécutants les
plus zélés est, précisément, le «
philosophe-fauteur de troubles
» précité.
Ce n’est, en effet, qu’au
mois d’octobre 2013 que le
MAK a clairement affiché et
ouvertement revendiqué son
caractère séditieux et franchement séparatiste. Alors qu’il
s’était contenté jusque-là de
revendiquer, comme son appellation le suggére d’ailleurs, «
l’autonomie de la Kabylie »
dans un cadre national, il s’est
mis, brusquement, à la faveur
d’un, là aussi, semblant de
congrès, à appeler à «l’autodétermination du peuple kabyle».
Un changement qui a été, toutefois, précédé par deux évènements annonciateurs de la dangereuse évolution que Ferhat
Mehenni a imposé à son mouvement : le premier a eu lieu en
juin 2010 à Paris (tiens, tiens !)
; il s’agit de l’annonce de la formation d’un « gouvernement
provisoire de la Kabylie »
(Anavad) ; et le second, la visite

- semble-t-il, la première officiellement annoncée parce qu’il
y en a eu d’autres auparavant
qui sont restées secrètes –, en
mai 2012, de Ferhat Mehenni
en Palestine occupée en sa grotesque qualité de président de
l’Anavad. Deux évènements qui
révèlent, on ne peut mieux, le
caractère « pas du tout innocent
» et potentiellement dangereux
pour la stabilité et l’unité de
l’Algérie, de l’aventurisme de
cet ancien chanteur devenu une
marionnette sans états d’âme
dans un jeu qui le dépasse. Et
de très loin. Un jeu que dévoile
l’appui, là aussi, « pas du tout
innocent » qu’il reçoit du
Makhzen marocain. Mais également du sinistre BHL, ce juif
sioniste natif de Béni Saf qui, à
l’évidence, fait partie du lobby
colonialiste, toujours puissant
en France, qui n’a toujours pas
digéré, comme vient de le rappeler
avant-hier
Ahmed
Ouyahia, le secrétaire général
par intérim du RND, « l’indépendance de l’Algérie » ; une
indépendance pour laquelle,
comble du paradoxe qui
dément, au passage, l’adage «
tel père, tel fils », le père de la «
marionnette Mehenni » a
consenti le sacrifice suprême.
C’est, à l’évidence, pour que le
sacrifice de ce dernier et celui
des millions d’autres Algériens
qui ont payé de leur vie la libération du pays, que Abdelmalek
Sellal, a déclaré hier à partir de
Constantine que l’unité de
l’Algérie était « une ligne rouge
à ne pas dépasser ».
Une déclaration qui sonne
comme un clair avertissement
de la détermination des pouvoirs publics à ne plus transiger
avec tous ceux, y compris
Ferhat Mehenni et ses sbires
qui la menacent par leurs agissements ; inconscients, pour
certains et commandités, pour
d’autres. Une détermination,
au demeurant, parfaitement
soulignée par Ahmed Ouyahia
avant-hier quand il a déclaré, à
l’intention des « relais locaux »
des parties françaises hostiles à
l’Algérie, que « le temps des
manœuvres (était) fini… »
Mourad Bendris

BHL, un philosophe au parcours sanglant
atif de Béni-Saf, une ville portuaire
de l’extrême ouest de l’Algérie,
Bernard-Henri Lévy fait partie de
ces prétendus intellectuels français qui ont
vendu leur âme au diable. Un diable qui est
dans ce cas, le sionisme. Mettant son savoir
au service des objectifs stratégiques de
cette idéologie violente et raciste et profitant des espaces médiatiques que le lobby
sioniste, de par sa mainmise quasi-totale
sur le monde des médias en France, met à
sa disposition permanente, il s’est engagé,
depuis un certain nombre d’années, dans
toutes les actions de déstabilisation des
pays de l’espace arabo-sahélien auquel
appartient le nôtre. Un engagement qui
s’explique par sa défense quasi pathologique de l’idéologie sioniste.
Et, partant, de tout ce qui va dans le
sens de la défense de l’entité sioniste, de sa
sécurité et de ses intérêts stratégiques. De
là, le rôle criminel qu’il a joué dans le
sinistre « printemps arabe », une vaste
machination concoctée par les « maîtres du
monde » dans l’objectif déclaré de reconfi-
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gurer la carte politique de l’espace précité.
Et, particulièrement, dans la destruction de
l’état libyen et l’assassinat abject de celui
qui a été son chef incontesté durant plus de
quarante années. Faut-il le préciser, au
nom de la lutte contre la dictature et de
l’avènement de la liberté et de la démocratie. Des objectifs dont tout le monde peut
admirer à loisirs les sinistres résultats : un
pays totalement détruit, un peuple meurtri
et appauvri et une région presque totalement déstabilisée.
Tous, des objectifs qui s’intègrent parfaitement dans la vaste entreprise de reconfiguration de la carte politique de l’espace
arabo-sahélien, patiemment mais résolument mise en œuvre par les Occidentaux et
leurs alliés naturels et stratégiques, les sionistes. Mais qui, à l’évidence, ne semblent
pas le satisfaire pleinement : Un pays, celui
où il naquit, il y a aujourd’hui 68 ans, l’empêche, à l’évidence, de savourer pleinement
les résultats de ses sinistres et criminels
agissements.
L’Algérie, contrairement à ses prédic-

tions et à toutes les actions sournoises qu’il
n’a cessé de tramer et de mener contre elle,
n’est pas tombée. Bien mieux, elle agit
pour faire échec à la sinistre conjuration
dont il est partie prenante. Dans certains
cas, comme au Mali, avec des résultats plus
que probants.
C’est à l’évidence ces faits : la résistance
de notre pays à tous les complots tramés et
menés contre lui son action résolue en
faveur de la paix et de la stabilité de la
région, qui ont poussé le « « philosophefauteur de troubles » à reprendre ouvertement, ces derniers jours, sa campagne de
déstabilisation contre lui. Une campagne
qui a pris la forme d’un appui clair aux
lubies de Ferhat Mehenni, la marionnette
qui s’est autoproclamée président du fantomatique « gouvernement provisoire de la
Kabylie », de séparer la Kabylie de
l’Algérie ; un objectif, qui faut-il, le souligner, est l’un des objectifs non avoués de la
reconfiguration en cours de la carte politique de l’espace arabo-sahélien…
M. B.
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ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Dans un climat tendu,
caractérisé par le
mouvement de protestation
des enseignants contractuels
de l’Éducation nationale qui
ont entamé, le 4 avril
2016, une grève de la faim
pour appuyer leurs
revendications, le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a tenu à insister
par la voie du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi,
sur
«l’importance vitale»
des secteurs de l’Éducation,
de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, à
l’occasion de la célébration
de Yaoum el-Ilm en amont
de la manifestation
«Constantine, capitale de la
culture arabe».
e Chef de l’État a plus
particulièrement
mis
l’accent sur les efforts et
la volonté du gouvernement à
assurer une éducation de qualité aux générations d’aujourd’hui pour leur permettre de
mieux faire face aux exigences
du monde de demain. Un souci
de l’avenir qui passe depuis les
années 2000 par un intérêt particulier au secteur crucial qu’est
celui de l’Éducation nationale.
Afin de répondre aux attentes
de l’opinion publique, l’État
s’est engagé dans une réforme
ambitieuse de réorganisation et
d’amélioration profonde du
système de formation pédagogique, et des techniques nouvelles parmi lesquelles figure la
nécessité de la création d’un
système de numérisation.
Dans ce but, l’État se donne
les moyens en dotant le département d’un budget conséquent de l’ordre de 764,05 milliards de dinars, auquel s’ajoutent plus de 300 milliards pour
la formation et l’enseignement
professionnel, et environ 51
milliards à l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique, le plaçant, ainsi, sur la
deuxième marche du podium
dans le palmarès de la Loi de
finances 2016, après la Défense
nationale, et devant l’Intérieur.
Soit une augmentation de
2,33% par rapport à l’année
2015, et cela en dépit de la
conjoncture financière accusée
par le pays. L’enveloppe attribuée sert essentiellement, en
dehors de la couverture des
salaires, à financer les subventions dédiées aux centres et instituts et aux différentes activités
éducatives et culturelles, mais
aussi la formation, les ressources pédagogiques et l’amélioration de la scolarité avec des
investissements dédiés aux
élèves, étudiants et enseignants,
pour un meilleur cadre et une
meilleure qualité d’apprentissage, et ce, dans toutes les régions
du pays dans le but de pallier
aux inégalités, notamment en
milieu rural. En pratique, cela
passe par la réalisation et la
réfection d’un grand nombre
d’écoles, de CEM et de lycées,
et la mise en place de nouvelles
infrastructures en matière d’accueil, d’équipements, de restauration, de transport et de santé.
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Les trois commandements de Bouteflika

Abdelaziz Bouteflika, président de la République
Pour la Capitale, un budget de
200 milliards de dinars a été
alloué à la wilaya d’Alger pour
la réhabilitation de plusieurs
établissements scolaires d’ici la
rentrée prochaine, selon le viceprésident de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW),
Mohamed-Tahar Dilmi.
En insistant sur un taux de
scolarisation qui dépasse les
97%, le Président a souligné sa
détermination à former une
véritable élite savante et
citoyenne, facteur d’unité

nationale. En témoigne, en
outre, l’élévation de tamazight
au rang de langue nationale
officielle, affirmée en cette
même occasion. Dans cette
perspective, le Chef de l’État a
tenu à souligner l’éducation
comme un véritable outil pour
inculquer les valeurs démocratiques, «spirituelles, nationales
et humaines en l’éloignant de
l’extrémisme et du fanatisme»
dans le but de créer une idée
positive de l’identité et de l’appartenance.

La mise en place d’une filière d’excellence qui passe par
l’instauration du système
d’Écoles préparatoires et nationales à l’instar du système de
formation des élites françaises
est aussi à l’ordre du jour. À
cela s’ajoute le renforcement du
réseau universitaire et de
recherche scientifique pour en
faire un véritable levier économique. Il s’agit aussi d’améliorer la qualité des formations
universitaires pour faciliter les
débouchés et l’insertion profes-

sionnelle des jeunes diplômés et
de promouvoir les échanges
internationaux. Des mesures de
taille prévues par des textes
législatifs pour une meilleure
valorisation des résultats en
matière de recherche.
L’État entend également
unifier le niveau de formation
de l’ensemble du personnel
éducatif, renforcer et améliorer
le système d’orientation et du
cursus actuel, valoriser des secteurs
de
formations-clés
comme l’agriculture, l’industrie
automobile et les énergies
renouvelables et développer des
échanges socio-économiques
ainsi que des partenariats internationaux. Simple coïncidence
de calendrier ou choix délibéré,
l’annonce de cette valorisation
fait écho à la signature, le 14
avril 2016, d’un nouvel accord
de coopération pour la région
Arabe entre l’Organisation
Arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALESCO) et
la Directrice générale de
l’UNESCO, Irina Bokova. Un
accord qui entend renforcer et
consolider la collaboration des
deux organisations dans plusieurs domaines tels que la protection et de la sauvegarde du
patrimoine culturel, l’éducation
de qualité pour tous, la formation des enseignants, les programmes d’alphabétisation, le
dialogue euro-arabe ou encore
la promotion des technologies
de l’information et de la communication.
Benkhelifa Anissa

EN SIGNE DE «BONNE FOI» POUR LE DIALOGUE

Les contractuels mettent un terme
à leur grève de la faim
n dépit des multiples rappels à
l’ordre, lancés pas les différents
membres du gouvernement, les
enseignants contractuels et vacataires semblent plus que jamais décidés à poursuivre
le «combat», même s’ils ont décidé, hier, à
mettre un terme à leur grève de la faim.
Ainsi, poursuivant leur mouvement de
protestation, en occupant la place de Boudouaou, entamé il y a, d’ores et déjà, 23
jours, les contractuels, épaulés par les Syndicats de l’Éducation, continuent à exercer
la pression sur la tutelle, et ce, en dépit de
leur épuisement. Pour eux, le mot d’ordre
demeure le même : “l’Intégration sans
conditions ni concours préalables.
Cependant, en signe de bonne foi en la
médiation lancée auprès du Premier ministère, les contractuels en grève de la faim,
depuis le 4 avril dernier, ont mis un terme
à celle-ci. En effet, les trois Syndicats qui
font partie de la délégation désignée par les
contestataires, pour les représenter auprès
des autorités concernées, ont, officiellement, déposé, hier la demande de médiation auprès de Premier ministère, pour le
dialogue, et ont par la suite demandé aux
grévistes d’arrêter leur grève de la faim,
sans pour autant déserter les lieux de protestation. Notons qu’il s'agit du Conseil des
lycées d'Algérie (CLA), le Conseil national
autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'Éducation (Cnapeste) et
le Syndicat national des travailleurs de
l'Éducation (SNTE).
Joint, hier, par téléphone, le porte-parole
du Conseil des lycées d’Algérie (CLA), Idir
Achour, nous a affirmé que les services de
sécurité ont desserré, l'étau autour des
enseignants grévistes. Sur ce, les grévistes
de la faim ont fait le pas vers le dialogue en
arrêtant leur dite grève. «En signe de bonne
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foi, nous avons proposé aux contractuels en
grève de la faim de mettre un terme à celleci. Sans pour autant arrêter le mouvement
de protestations qui perdure depuis le 27
mars dernier», nous a-t-il affirmé. Signalant
que le dispositif sécuritaire a été sensiblement allégé, même si les accès menant vers
le campement de fortune des enseignants
sont toujours contrôlés, Idir Achour nous a
affirmé que «la demande de médiation a été
officiellement déposée aujourd’hui (hier,
ndlr), auprès des services du Premier
ministère, en attendant une réponse de ce
dernier». Ainsi, la crainte de débordements
et l'annonce de la reprise du dialogue faite
par les représentants des enseignants
seraient à l'origine de la décision des services de sécurité, et de la fin de la grève de
la faim. S’étalant davantage sur l’initiative
de médiation proposée par le Conseil des
lycées d’Algérie (CLA), Idir Achour a fait
savoir que «nous avons proposé au ministère de l’Éducation nationale, épaulé par le
Premier ministère, une solution pour
mettre fin à cette crise». «Il s’agit d’une
intégration des contractuels en deux
tranches par classement d’ancienneté. Une
tranche cette année et l’autre pour l’année
prochaine, et ce, sans toucher à l’actuel
concours. Nous attendons la réponse du
ministère», nous a confié le porte-parole
du CLA.
De son côté, contacté hier, Messaoud
Boudiba chargé de communication au
Cnapest, a souligné que «nous avons été
désignés par la Coordination nationale des
enseignants contractuels pour les représenter dans le dialogue avec les hautes autorités du pays pour sortir de cette
impasse».Tout en confirmant la décision
d’arrêter la grève de la faim, le syndicaliste
a précisé que celle-ci s’inscrit dans la

volonté de vouloir privilégier le dialogue.
Entre autres, il a signalé que «seul le chef de
l’Exécutif, Abdelmalek Sellal, a les prorogatifs de trouver des solutions au conflit»,
tout en appelant à saisir cette «opportunité», afin d’éviter le «pourrissent» du dossier.
Pour sa part, Youcef Hamici, représentant
du Comité des contractuels, nous a affirmé
que les syndicats qui ont déposé la demande de médiation hier, à savoir, le CLA,
Cnapeste, et SNTE attendent toujours la
réponse de la tutelle pour relancer le dialogue, en vue de trouver une solution à la
crise. «On a fait notre demande de médiation et l’on attend toujours la réponse de la
part de la tutelle», nous a-t-il déclaré, tout
en assurant que pour l’heure «aucune
réponse n’a été donnée de la part des responsable du gouvernement». S’agissant de
la décision d’arrêter la grève de la faim,
notre interlocuteur a estimé que «la décision s’inscrit dans la bonne foi de vouloir
dialoguer». En sus, il nous a attesté que,
rien que pour la journée d’hier, plus de 60
personnes ont rejoint le groupe des protestataires à Boudouaou. Il a démenti, à cet
égard, les voix qui se lèvent pour évoquer
le recul du mouvement de protesta. Rappelons que des intégrations d’enseignants
contractuels ont été faites en Algérie en
1992,1998, 2002 et 2011, de manière automatique. Il semblerait que la forme qu’a
prise ce mouvement du fait de son choix de
la rue, comme champ d’expression, a fini
par effrayer les autorités qui ne veulent pas
céder, laissant, pour seule solution, la
confrontation directe. Dans tout les cas de
figure, les signes du dénouement du feuilleton des contractuels se dessinent plus clairement, en attendant la suite des prochains
évènements.
Lamia Boufassa
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BENGHEBRIT À L’APN :

CÉRÉALES

«La médiocrité est notre
unique ennemi»

Des pluies en avril ,
décisives pour sauver
la campagne 2016

Les propos sont de la
ministre de l’Éducation
nationale, Nouria
Benghebrit, tenus en
marge du Forum
parlementaire, organisé
hier au siège de
l’Assemblée populaire
nationale, par la
Commission parlementaire
permanente de
l’éducation, de
l’enseignement supérieur
et des affaires religieuses,
sur « les nouveaux
programmes et
paradigmes
pédagogiques à la
lumière des réformes ».
ous n’avons qu’un
seul et unique
ennemi : la médiocrité. Médiocrité dans la gestion et dans la gouvernance.
C’est dans le souci de relever le
niveau d’instruction que nous
avons jugé indispensable d’accélérer les réformes liées aux
programmes de deuxième
génération, thème de ce
Forum », tient-elle à indiquer.
En effet, l’aveu de la ministre
est révélateur d’une certaine
bassesse dans l’instruction
ayant été, semble-t-il, et ce que
confirment, à juste titre, les
experts qui se sont penchés sur
cette question, lors de ce
Forum parlementaire, le trait
caractéristique de l’École algérienne. Pas moins de 13 ans
séparent l’ancien programme
scolaire, daté de 2003, de l’actuel, dénommé de deuxième
génération, et sur lequel travaille, depuis 2009, « jour et
nuit », tient-on à le signifier à
l’assistance, la Commission
nationale auprès du MEN,
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composée de groupes spécialisés multidisciplinaires, alors
que la norme internationale en
matière de refonte des programmes varie entre 3 et 5 ans.
Ce qui est déjà mieux par rapport au temps découlant entre
la réforme de 1976 et de 2003 :
17 ans. De toute façon, il apparait que, comme il a souvent été
le cas depuis toujours et dans
divers domaines, toute cette
période est, donc, à comptabiliser dans le registre expérimental, durant lequel des générations de notre progéniture ont
fait le lit de la déliquescence
pédagogique et ont été sacrifiés
sur l’autel de luttes idéologiques. Des scolarisés qui ont
été les cobayes d’une machine
scolaire, encombrée par un
volume horaire exténuant et
une masse du cartable génératrice de mal de dos, que d’un
contenu et de méthodologie à
même de réussir le pari d’une
éducation pouvant tenir comparaison avec seulement nos
voisins du Maghreb. Benghebrit met ici le doigt sur la plaie.
Cette dernière étant devenue
béante depuis que les représentants de ce qu’on dénomme
pompeusement élite, se sont
avérés incapables de mener à

bout le projet d’une société en
phase avec les mutations mondiales. Bien que la ministre
considère cette période passée
plutôt comme « une accumulation d’expériences susceptibles
d’être exploitées en vue de
s’améliorer », cela ne peut
changer l’Histoire. Optimiste,
comme doit l’être tout responsable en vue de l’entame d’une
nouvelle étape qui aura, d’une
manière ou d’une autre, à
jalonner sa carrière, la ministre
y voit dans la mise en œuvre, en
septembre prochain, soit lors
de la rentrée 2016/2017, du
programme de deuxième génération (y seront concernées les
1ère et 2ème années primaires
et la 1ère année du moyen), le
prélude à l’apparition d’une
valeur ajoutée dans l’objectif
des améliorations que s’est
tracé son secteur, qui se traduira, pour l’exemple, par le fait de
faire aimer les mathématiques
aux élèves ! Chose qui aurait
déjà été faite, selon l’optimisme
de Benghebrit Nouria. L’élaboration d’un programme
pédagogique pluriannuel au
lieu de celui annuel en vigueur
dans le programme de première génération, la généralisation
de l’approche par compé-

tences, une meilleure maitrise
des contenus en gardant le
même volume horaire. Ce sont
là les autres acquis devant
découler de la mise en œuvre
tant attendue. Mais le grand
acquis sera, de son avis, d’ancrer « l’algérianité », qui était,
semble-t-il, absente, dans les
programmes de première génération. Les valeurs algériennes,
islamo-arabo-berbères, seront
inculquées aux apprenants par
des enseignants et des instituteurs, épaulés par des inspecteurs ayant bénéficié de recyclage, estimés, selon la
ministre, à 500 inspecteurs.
Rendez-vous
est
donc
donné à partir de septembre
prochain, prologue duquel on
doit entamer ce que l’un des
intervenants durant ce Forum,
Loucif Abdallah, ancien inspecteur de l’Éducation et chargé
du programme de formation
des personnels de ce secteur, a
identifié comme le passage de
l’étape de la transmission des
connaissances à la construction
des connaissances, rappelant, à
cet égard, que la connaissance
ne se transmet pas, mais se
construit. On a mis du temps
pour s’en débarrasser !
Zaid Zoheir

À L’ACTIF DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE L’ÉDUCATION

Le prix « Bouclier d’Honneur » lancé cette année
a Commission parlementaire permanente de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des
affaires religieuses, organisatrice du Forum, a lancé une initiative qu’elle compte inscrire dans
la durée, en la coïncidant, annuellement, avec la célébration de la Journée du Savoir (Youm El-Ilm).
Il s’agit d’attribuer le « Bouclier d’Honneur » aux lauréats des différents concours organisés durant
l’année. Pour cette première, les gagnants sont au nombre de trois. Le premier est un prodige de
neuf ans, Fareh Abderahmane, lauréat du concours de la meilleure récitation du Saint Coran, organisé au cours du mois de Ramadan 2015, à Djeddah, Arabie saoudite. Classé cinquième à l’échelle
mondiale, mais il a été distingué du fait qu’il est le plus jeune candidat dans le domaine de la récitation et de la psalmodie du Livre Sacré. Le deuxième détenteur du « Bouclier d’Honneur » est une
universitaire, Aicha Nouichi, lauréate de la 12ème manifestation du prix international de lecture du
Coran, qui s’est déroulée en juillet 2015 à Alger. Le troisième est, cette fois-ci, un inventeur, Fawzi
Benrahma, originaire de Mostaganem. Il s’est distingué dans le cadre d’un concours entrant dans le
cadre du Nationwide entrepreneurship compétition, en développant un chargeur sans fil pour
Smartphone fonctionnant à l’énergie solaire et à la lumière. Il faisait partie de l’équipe représentant
le College of North West London (CNWL).
Z. Z.
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CHEMS EDDINE CHITOUR :

«Geler la production pour augmenter les prix»
es grands producteurs de pétrole se
sont réunis hier au Qatar, pour tenter
de négocier un gel de la production et
relancer les prix mais l'Iran, grand rival de
l'Arabie saoudite, a décidé de ne pas prendre
part à la rencontre. Le professeur Chems
Eddine Chitour, directeur du laboratoire de
valorisation des hydrocarbures à l’École
polytechnique, a commenté la rencontre
prévue, hier, à Doha (Qatar), des membres
OPEP et non OPEP, axée sur un gel des
niveaux de production de brut afin de soutenir les cours, celui-ci considère qu’il ne
faut rien y attendre, compte tenu des relations tendues entre l’Arabie saoudite, et
l’Iran lequel n’entend pas baisser sa production. Les cours du pétrole ont toutefois fini
en nette baisse, vendredi, victimes d'un
regain de scepticisme avant la réunion cruciale de Doha qui doit rassembler une quinzaine de pays, principalement de l'Opep
comme l'Arabie saoudite, mais aussi des
producteurs non-Opep à l’instar de la Russie. Le projet, agréé en février par l'Arabie, la
Russie, le Qatar et le Venezuela, vise à geler
la production de brut aux niveaux de janvier, afin d'enrayer la surabondance de
l'offre, jusqu'à ce que la demande escomptée
puisse reprendre à partir du troisième trimestre de 2016. Le vice-prince héritier
d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, avait réaffirmé, samedi, que le royaume
ne gèlerait pas sa production de brut si l'Iran
n'en faisait pas autant. Kamel Al-Harami,
expert pétrolier Koweïtien, estime, que
même sans l'Iran, un accord sur un gel de la
production est encore possible. Il a expliqué
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que l'Iran est incapable d'ajouter plus de
500.000 barils par jour à sa production d'ici
la fin de l'année. Chitour explique, aussi,
son pessimisme par le fait qu’il y a une surabondance de 1,5 millions de barils/jour
ajouté à des économies internationales
déprimées, des situations, poursuit-il, sur
lesquelles est venue se greffer une politisation des problèmes techniques en raison de
l'état de ces relations.
Dans ces conditions, il est impossible de
travailler sereinement si la politique rentre
en jeu. Quand l’Opep a été créée, elle avait
pour ambition de défendre les intérêts des
pays producteurs. L’Arabie saoudite dirige
l’Opep d’une main de fer. En clair, poursuit-il, il ne s’est rien passé à la dernière
réunion et ne se passera rien cette fois,
sachant que l’Iran a déjà annoncé qu’il
envisage de ne plus jouer. Face à cette
situation, les États-Unis sont aux aguets et
surveillent de plus près les prix du pétrole
indépendamment de toutes les manipulations. Il a été question de la tension entre
l’Iran et l’Arabie saoudite qui va compliquer davantage la situation des pays producteurs de pétrole. À ce sujet, Chitour a
affirmé qu’il y a une production de 95 millions de baril/jour. L’Opep produit environ
le tiers soit 32 millions de barils/jour, donc
il y a un excédent. Dans ces conditions, il y
a une situation politique. Il y a lieu de rappeler que les sanctions ont été levées contre
l’Iran qui s’est dit prêt à mettre sur le marché 500 000 barils/jour, mais vu la technologie de forage iranienne qui est vieille, le
niveau de la production est limité à ce

chiffre. Dans tous les cas de figure, il n y a
pas d’entente politique. Chitour a affirmé
que l’Arabie saoudite peut garantir l’approvisionnement régulier de l‘Occident.
Certes, elle peut le faire mais elle ne peut
pas tenir longtemps car ses gisements sont
sur le déclin. Il a affirmé que les prix ont
grimpé, ils se situent aux alentours de 43
dollars. Chitour a ajouté que le prix du
pétrole au dessous d’une certaine barre ne
sera pas rentable. Les marchés du pétrole
de schiste ont totalement perturbé le marché international. Les Américains avaient
1600 appareils de forage avant la chute des
prix du pétrole et du gaz. Actuellement, ils
n’en possèdent que 500. Il y a 60 sociétés
pétrolières et gazières américaines qui ont
fait faillite. Aussi, il a été évoqué les énergies
renouvelables qui étaient une question de
stratégie nationale. À ce titre, Chitour a
expliqué que depuis 20 ans, l’École polytechnique s’est emparée du sujet de l’énergie et essaie à travers les élèves ingénieurs
qui exposent, de donner sa vision. Dans ce
sens, la technologie n’est pas mature. Il a
ajouté que les énergies renouvelables ne
sont qu’un élément d’une problématique
globale qui est celle qui représente 85% du
territoire national. Le gaz de schiste est une
réserve pour l’Algérie. À ce titre, il faut
donc réhabiliter le barrage vert. Chitour a
expliqué que le développement humain
durable consiste à utiliser d’une façon
rationnelle comment économiser et
consommer moins en consommant mieux
en laissant un viatique aux générations
futures.
Lazreg Aounallah

es précipitations en avril sont décisives
pour sauver la campagne céréalière 2016
et rattraper le déficit en pluies enregistré en
hiver, alors que la récolte est déjà compromise
pour le blé à l'ouest, a indiqué à l'APS le directeur général de l'Office interprofessionnel des
céréales (OAIC), Mohamed Belabdi. Les
pluies
tombées
en
mars
dernier ont rendu espoir aux agriculteurs
après une sècheresse exceptionnelle qui a touché notamment la région ouest où il n'a pas
plu durant décembre et janvier derniers, estime-t-il. "Mais le mois d'avril sera décisif pour
la campagne. S'il pleut, l'année céréalière sera
sauvée", souhaite le même responsable.
"Depuis 1993, nous n'avons pas vu une année
où il n'a pas plu pendant deux mois d'hiver
successifs. L'hiver a été sec, surtout pour le blé
dur connu pour son exigence en froid qui lui
permet de développer son système racinaire
afin d'absorber le maximum d'eau et d'éléments minéraux nécessaires pour donner un
bon rendement", explique Belabdi qui est également ingénieur agronome. Mais des pluies
en avril vont aider à rattraper le déficit, parce
que le système racinaire de la plante n'est pas
aussi développé pour résister davantage, selon
lui. Quant aux résultats attendus de cette campagne céréalière, Belabdi prédit que l'année
devrait être "bonne" à l'est et au centre du
pays, tandis que les rendements devraient être
"moyens" pour l'orge à l'ouest. Les chiffres
prévisionnels du ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, élaborés
dans le cadre du quinquennat 2015-2019,
tablent sur une production de 61 millions de
quintaux. La production céréalière avait
atteint 40 millions de quintaux lors de la campagne 2014-2015, en hausse de 14,3% par
rapport à celle d'avant. La sècheresse qui a
sévi ces trois dernières années s'est répercuté
sur la récolte céréalière vu sa forte dépendance
des pluies.
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À L'OUEST, LES AGRICULTEURS
ONT PRIS DES RISQUES
Si à l'est et au centre du pays, les céréaliculteurs ont été "plus chanceux" d'enregistrer des
précipitations en janvier, ceux de l'ouest l'ont
été beaucoup moins étant donné le stress
hydrique qui y a été plus sévère. À l'ouest,
dans les zones au sol pauvre, c'est-à-dire très
faible du point de vue graduant de fertilité et
de précipitations, "les agriculteurs se sont
aventurés à semer les blés dur et tendre, alors
que ce sont des variétés qui demandent beaucoup d'eau, un itinéraire technique adéquat et
une bonne fertilisation", avance le premier responsable de l'OAIC. Attirés par des prix de
cession de blé plus rémunérateurs, les agriculteurs ont pris des risques en s'attendant à une
année meilleure en pluviométrie pour en tirer
profit: "Et voilà les conséquences", regrette
Belabdi. Il note, néanmoins, que les agriculteurs ayant opté pour l'orge ont pu sauver leur
récolte en dépit de la sècheresse, et ce, grâce
aux dernières pluies de mars. Pour encourager
la production des céréales et réduire les
importations, l'état avait décidé, en 2009, de
fixer les prix d'achat des blés auprès des agriculteurs à un niveau plus élevé que ceux du
marché international. Ainsi, le prix du quintal
que les agriculteurs livrent à l'OAIC est de
4.500 DA pour le blé dur, de 3.500 DA pour
le blé tendre et de 2.500 DA pour l'orge. Mais
l'OAIC, qui fournit la semence et les intrants
aux agriculteurs, compte exiger, dorénavant,
des producteurs dans les zones ne disposant
pas de ressources hydriques, de semer uniquement de l'orge. "à partir de la campagne à
venir, nous allons obliger les agriculteurs, en
contrepartie de la semence, d'opter pour l'orge. D'autant plus qu'historiquement, ce sont
des zones à orge, et nous avons des variétés
rustiques qui résistent à la sècheresse et donnent des rendements appréciables", avance-til. La sècheresse, qui s'annonçait sévère en
novembre dernier, a poussé cet office, principal importateur des céréales du pays, à anticiper ses achats sur le marché international profitant des prix en baisse, et ce, afin d'augmenter les stocks en blé tendre et de parer à tout
déficit. L’office a effectué ses achats de blé
tendre à moins de 180 dollars la tonne, l’orge
à moins de 175 dollars/t et le blé dur à moins
de 300 dollars/t. Ainsi, le volume des importations des céréales a enregistré une hausse de
1,82% lors du 1er trimestre 2016 par rapport
à la même période de 2015, alors que la facture a baissé de 20% à la même période de
comparaison.
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ABDERRAHMANE SAÏDI PROPOSE LE RETRAIT DU MSP DE LA CNLTD

L’ex-candidat à
l’élection du président
du mouvement de la
société pour la paix
(MSP), lors de son
dernier congrès, tenu
mai 2013,
Abderrahmane Saïdi a
déclaré que le
conclave Mazafran II,
de l’opposition n’a pas
été «à la hauteur,
contrairement», a-t-il
souligné, à la
première conférence,
Mazafran I, des
acteurs de l’opposition.
our ce responsable du
MSP, il est temps que
son parti fasse le point,
au bout de deux années de la
présence de son parti au sein
de la Coordination nationale
pour les libertés et transition
démocratique
(CNLTD),
considérant que celle-ci «a
atteint ses limites».
Aussi, pour le membre du
bureau national exécutif du
MSP, certains acteurs au sein
de la CNLTD, «profitent»,
selon son propos, de l’audience et du poids politique de son
parti, sur la scène nationale,
pour mieux, a-t-il indiqué, «se
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Vers l’implosion ?

Abderrahmane Saïdi
placer» en prévision des
échéances électorales, notamment les législatives de 2017.
Les déclarations de Saïdi, à la
chaîne nationale privée, Chourouk News, avant-hier, ont
porté, également, sur la nécessité de faire le bilan, outre de
«l’action» de son parti au sein
de la CNLTD, mais aussi de
celle de l’opposition, depuis
son lancement lors de la conférence de Mazafran I. Affirmant
que la CNLTD est arrivée «à
ses limites», et que le MSP
devrait «se retirer» de la Coordination composant différents
partis politiques et personnalités nationales, c’est le premier
responsable de Jil Djadid,
Sofiane Djilali, de réagir,
samedi dernier, lors de la
conférence de presse qu’il a

animée. S’adressant directement au premier responsable
du MSP, celui-ci est invité par
Sofiane Djilali, outre à «clarifier» la position du parti du
défunt Mahfoud Nahanah,
après les propos précités d’Abderrahmane Saïdi, un des responsables, les plus influents au
sein du MSP. Même si les
divergences de vue entre
Mokri et Saïdi rythment souvent la dynamique politique au
sein du MSP, les deux
hommes représentent les deux
courants les plus influents au
sein de leur parti et le conseil
national (Majless Echoura,
ndlr)» a le dernier mot, Saïdi
n’est pas à sa première sortie
politico-médiatique, qui s’inscrit en contre sens de l’action
du chef de file du MSP,

Mokri. La réaction de celui-ci,
faut-il le rappeler, à l’initiative
de son prédécesseur à la tête
du parti, Bouguerra Soltani et
Abderrahmane Saïdi de rencontrer, en 2014, les membres
du Front des forces socialistes
(FFS), a été rapide et ferme.
Mokri avait réagi, en effet, par
un long texte, sur sa page facebook, en désapprouvant,
publiquement, leur démarche
en question. Quant à la récente
sortie de son rival au sein du
MSP, Mokri n’a pas encore
réagi, à ce jour, mais il sera
appelé, sans nul doute, à le
faire, ne serait-ce devant ses
collègues de l’opposition, composant la CNLTD, comme l’a
demandé le président du parti
Jil Djadid, Sofiane Djilali,
samedi dernier. Mokri est
appelé à apporter des clarifications à ses partenaires de la
Coordination, d’autant plus
qu’une Charte d’éthique a été
adoptée, à l’issue de leur
conclave Mazafran II. Si
Mokri a été, une première fois,
appelé par ses collègues de
l’opposition à apporter des
éclairages et des explications
sur sa rencontre, juillet 2015,
avec le directeur de Cabinet du
président de la République,
cette fois-ci, il est invité, par un
des membres de la CNLTD, à
apporter des réponses aux
déclarations précitées d’un des
membres,
et
non
des
moindres, du bureau exécutif
du MSP, Abderrahmane Saïdi.
Karima Bennour

APPEL AU PLÉBISCITE D’OUYAHIA À LA TÊTE DU RND

Mellah dénonce le parti pris des partisans
u lendemain de la tenue des précongrès du Rassemblement national démocratique (RND), Belkacem Mellah, candidat en lice à l’élection
du poste de SG du parti, se dit plus que
jamais «déçu et choqué» par un certain
comportement des coordinateurs, à la tête
des wilayas. Et pour cause, il reproche à
ces derniers d’exercer la pression sur les
congressistes en vue de plébisciter Ahmed
Ouyahia, au moment où celui-ci appelle
ses partisans à s’exprimer par les urnes.
Autrement dit, il accuse les premiers responsables de wilayas de faire appel à des
pratiques «anti-statutaires et anti-démocratiques», et de faire preuve d’un «parti
pris» avéré, porté, selon lui, en faveur de
l’actuel chef intérimaire du RND. C’est
du moins, là, l’état d’esprit et la première
réaction du second candidat en course,
non moins l’unique rival en face d’Ouyahia, dans l’élection d’un nouveau SG à la
tête du parti. Contacté, hier par téléphone, pour avoir son appréciation, justement, en tant que prétendant aux commandes de la deuxième force politique, au
sujet des préparatifs inhérents au congrès
extraordinaire, prévu du 5 au 7 mai prochain, l’ex-chargé de communication
auprès du Premier ministre a dénoncé les
coordinateurs de wilaya, du moins, parmi
ceux qui font exercer du lobbying pour la
reconduction de l’autre candidat potentiel. Il a qualifié les partisans d’Ouyahia de
carriéristes et de «fonctionnaires politiques», qui, pour plaire à leur chef, appellent les congressistes à voter pour celui-ci,
alors que les règles démocratiques veulent
que le vote s’exprime à travers les urnes,
non pas par «plébiscite», s’est offusqué
notre interlocuteur. Tout en affichant son
satisfecit quant à «l’objectivité et la neutralité», dont a fait preuve Ouyahia, notamment dans son discours se rapportant à
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ces élections, Belkacem Mellah regrette le
«comportement» des coordinateurs qui
«continuent d’adopter les vieilles pratiques, pourtant révolues et caduques», at-il expliqué. «Je n’ai aucun problème avec
Ouyahia qui a fait tout pour que le prochain SG soit issu des urnes», a-t-il encensé son rival électoral. Pour lui, cette volonté affichée par Ouyahia pour le changement des anciennes méthodes en cours
dans le parti-consistant souvent à la désignation du chef par simple plébiscite pour
se mettre en phase avec les pratiques
démocratiques, a été suivi d’effet lors de la
tenue des pré-congrès dans plusieurs
régions du pays. Pour illustrer ces «bonnes
intentions», Mellah a fait savoir que le SG
intérimaire du parti depuis juin 2014, a
adressé un message aux congressistes et
participants de la rencontre de Mila, pour
les instruire d’aller vers les urnes. Ceci, en
guise de réponse à ses partisans parmi
ceux et celles qui appellent les électeurs à
voter en faveur de l’actuel responsable en
poste. C’est ce qui fait dire à Mellah
qu’Ouyahia ne fait que demander le respect des statuts du parti et l’exercice du
jeu démocratique.
En effet, lors de la tenue des ultimes
conclaves précédents le congrès extraordinaire prévu dans moins de vingt jours,
nombreux étaient les responsables à la
tête des sections de wilaya du parti, ceux
qui ont appelé à voter en faveur d’Ouyahia, alors que «tout devra passer par des
élections transparentes et honnêtes», a
précisé Mellah, comme pour rappeler à
l’ordre et appeler ses adversaires à faire
preuve de retenue. Notre interlocuteur a
révélé avoir passé un mauvais quart
d’heure, lors du prè-congrès tenu dans la
wilaya de Mila, où avait-il, lui-même,
participé. En effet, en étant lui-même
candidat devant être traité au même pied

d’égalité que son rival (Ouyahia), Mellah
apprend que les partisans de l’actuel chef
de cabinet auprès de la présidence de la
République lui ont manqué de respect.
Selon les propos qu’il a tenus, lors de
cette rencontre, plusieurs parmi ceux
qu’il qualifie de prétentieux, qui veulent
être «des rois plus que le roi», font preuve
de chantage envers les congressistes.
Selon lui, ces responsables imposent leur
diktat aux délégués du prochain congrès,
et les somment de voter Ouyahia, une
condition sine qua non pour leur participation. «Nous sommes tous les deux candidats.
Normalement, les congressistes doivent exprimer leur voix par l’urne. Or, je
suis choqué d’entendre des appels, devant
moi, à soutenir Ouyahia, alors que l’on
prétend changer ce genre de pratiques au
sein du parti», a déploré cet ex-secrétaire
d'État chargé de la jeunesse. «Faites preuve de respect envers moi, en tant que candidat», a suggéré Mellah à ses détracteurs.
Quand bien même ses partisans ne cessent d’appeler à son plébiscite, Ouyahia,
selon son rival, n’a jamais accepté de verser dans ce parti pris. «Ouyahia n’a pas
accepté ces pratiques. Au contraire, il n’a
fait que rappeler à l’ordre les coordinateurs. Il avait même pris ma défense
devant un de ses partisans qui s’est attaqué à moi, en pleine réunion», a appris le
même candidat. En tout état de cause, ce
candidat, qui aspire au poste de SG du
RND, craint plus que jamais que le sort
de la prochaine élection ne soit scellé
d’avance. Cela étant dit, il a affirmé qu’il
ira jusqu’au bout de ses convictions par
privilégier la voie démocratique. Et de
conclure, enfin, qu’après ses 20 ans de
militantisme, il ne se reconnaît plus dans
le RND d’aujourd’hui.
Farid Guellil
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AFFAIRE DU VOL DE LA
POSTE DE BOUMERDÈS

10 et 7 ans de
prison ferme
contre le
gendarme,
l’employée et
le complice
e tribunal criminel près
la Cour de Boumerdès a
condamné, à 10 ans de prison ferme, un gendarme, et
à sept ans de prison ferme,
une employée et un autre
complice pour avoir volé
près d’un milliard de centimes de la poste du cheflieu de Boumerdès. Selon
l’arrêt du renvoi, le vol a été
commis grâce à la complicité de l’employée de l’agence
qui exerçait comme préposée au guichet pour le payement. Cette dernière qui a
fait la connaissance d’un
gendarme originaire de
l’ouest et qui travaille dans
la région lequel a fait appel
à une autre personne pour
commettre leur forfait.
L’employée a exploité les
comptes CCP des clients
avant de faire le double des
clefs de l’agence en soudoyant le receveur pour permettre au gendarme et à son
complice
de
pénétrer
durant la nuit dans le
bureau de la poste et s’emparer de quatre distributeurs et voler 266 millions
de centimes et cela durant
la période allant de 2013 à
2015. L’enquête déclenchée
par la direction des PPT n’
est arrivée à découvrir l’auteure mais s’est contenté
d’accuser le receveur qui a
été relevé injustement de
ses fonctions. Le gang composé de l’employée de son
ami gendarme ainsi qu’un
autre complice leur forfait
en procédant aux vols sur
les comptes des clients dont
l’employée était chargée de
les exploiter en relevant les
signatures et les informations personnelles de ces
derniers. Elle remettait
toutes les informations au
gendarme et à son complice
qui procédaient au retrait
dans différentes wilayas
(Relizane, Djanet, Adrar et
Alger). Ils utilisaient des
chèques
ainsi que de
fausses identités pour ensuite partager les sommes d’argent retirées des comptes
des clients. Les multiples
réclamations de ces derniers
quant à la disparition de
leur argent a obligé la direction des PPT de déclencher
l’enquête qui a abouti à l’arrestation de la principale
accusée ainsi que ses deux
complices qui ont réussi à
s’emparer de 950 millions
de centimes. Dans son
réquisitoire le procureur a
requis la peine de 18 ans de
prison ferme à l’encontre
des 03 accusés. Après délibérations la juge a prononcé
la peine de 10 ans de prison
ferme à l’encontre du gendarme et sept ans de prison
ferme à l’encontre de l’employée et du complice.
B. K.
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RÉGIONAL
NAÂMA

Plus de 4,5 tonnes de kif traité saisis durant le premier
trimestre 2016
ne quantité de plus de 4,5 tonnes de kif traité a été saisie par la Gendarmerie nationale (GN) dans la wilaya de Naâma durant le premier trimestre de l’année
en cours.L'opération de saisie a eu lieu suite au traitement de 11 affaires liées au trafic de drogue sur le territoire de la wilaya de Naâma, dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue en provenance du Maroc.Ces affaires se sont soldées par l’arrestation de 17 individus activant dans
quatre réseaux spécialisés dans le trafic de produits stupéfiants. Durant la même période, les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Naâma ont enregistré
96 affaires criminelles, dont cinq crimes, 71 délits et quatre infractions ayant permis l’arrestation de 146 individus, 34 ont été écroués et 112 autres ont été libérés.
Parallèlement, 11 ressortissants étrangers ont été arrêtés pour immigration clandestine par les services de la GN à Nâama qui ont fait état également d’un total de 14
accidents de la route, ayant fait 16 morts et 23 blessés.

U

BLIDA

CHLEF

TRANSPORT UNIVERSITAIRE

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Quand la formation
professionnelle s’en mêle

35 bus en renfort
u moins trente-cinq bus sont venus
renforcer dernièrement le transport
d’étudiants à partir de l’université SaadDahleb et des cités universitaires qui
dépendent de la direction des œuvres
universitaires de Blida. Ces bus permettront d’alléger la charge sur ceux déjà en
service et l’ouverture de nouvelles lignes
ou le renforcement de celles déjà existantes vers Boufarik, Fouka, OuledYaïch, Koléa et Chaïba. Grâce à ces
nouvelles dessertes, les étudiants habitant ces localités trouveront plus de facilité pour rejoindre dans les meilleures
conditions l’université où ils poursuivent leurs études supérieures.
H.M.

A

CHLEF
4 ans de prison
pour les
cambrioleurs
a cour criminelle de Chlef a statué,
jeudi dernier, sur une affaire d'association de malfaiteurs et de vol qualifié,
dont la genèse remonte au mois de
décembre 2015. Selon l'arrêt de renvoi,
les trois mis en cause, dont un mineur,
ont perpétré, le 14 décembre 2015, un
cambriolage au niveau d’une maison
appartenant à un particulier dans la
commune de Sobha. Des objets de
valeur et des articles électroménagers
ont été ainsi subtilisés par ce trio de
cambrioleurs qui ont opéré de nuit.
Tandis que les deux adultes faisaient
main basse sur leur butin, le mineur
était affecté à la surveillance des lieux.
Le produit du vol a été vendu au marché hebdomadaire, tandis qu’un téléphone portable volé a été vendu à un
propriétaire de magasin de la ville.
L’utilisation justement de ce portable a
permis aux enquêteurs de remonter la
filière et identifier les cambrioleurs. A la
barre, les trois inculpés ont réfuté en
bloc les accusations. Le représentant du
ministère public a axé son réquisitoire
sur la gravité des faits, avant de conclure
en requérant une peine de 10 années de
réclusion criminelle contre chacun des
deux accusés majeurs. Les avocats de la
défense ont plaidé les circonstances
atténuantes en faveur de leurs mandants. Au terme des délibérations, la
cour a condamné les deux principaux
inculpés à 4 années de réclusion criminelle. Le mineur a été placé dans un
centre spécialisé et le receleur a été
relaxé.
B.O.

Ph : DR
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Sous le haut patronage de M. Aboubakr Essedik Boucetta, wali de Chlef, une campagne de
sensibilisation contre l'exploitation des enfants au travail a été organisée la semaine passée par
la direction de la formation et de l’enseignement professionnels. Le constat n’est pas des plus
rassurants. Lancée sous le slogan «Ensemble pour construire l'avenir de nos enfants», cette
campagne, selon le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels, M. Hakim
Azrouk Ouzeghaimi, a pour objectifs de sensibiliser les jeunes exclus des écoles pour les inciter
à rejoindre les centres de formation professionnelle afin d’apprendre un métier et assurer ainsi
leur avenir, plutôt que de chercher un hypothétique travail et être exploité par des employeurs
sans scrupules.
Suite en page 9

BÉJAÏA

Premières journées médico-chirurgicales
ous le haut patronage de Monsieur le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le CHU de Béjaïa a organisé
ses premières journées « médico-chirurgicales » du 16 et 17 Avril (vendredi et
samedi passés) au niveau de l’auditorium d’Aboudaou de l’Université de
Béjaïa. « L’année 2016 représente celle
de la consolidation de notre CHU qui a
inscrit comme objectifs les transplantations d’organes et la cardiologie inter-

S

ventionnelle », lit-on dans une publication sur un réseau social. Des experts
nationaux et des médecins y ont participé et ces journées auront permis de faire
le point sur l’acualité dans le domaine
des urgences médico-chirurgicales et des
thérapeutiques innovantes. « Tous les
services se sont rencontrés pour discuter
de la problématique actuelle. On a discuté des urgences médico-chirurgicales
qui représentent la priorité et qui représentent aussi notre point faible, pour

voir dans quelle mesure nous pourrons
améliorer les choses. En plus, chaque
année, il y’aura des rencontres comme
celles que nous venons d’organiser pour
évaluer et voir ce qui est nouveau, et ce
qui n’a pas été réglé. Il y avait un programme très riche d’où les travaux qui
se sont déroulés sur les deux jours du 16
et 17 avril. », dira en outre le professeur
Abdelmalek.D, du service chirurgical.
M.R.
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BLIDA

AÏN-TÉMOUCHENT
LAIT CRU

GENDARMERIE NATIONALE

Le wali interdit la consommation
et la commercialisation

504 affaires
traitées au 1er
trimestre 2016

e dernier a présenté
un cours de vulgarisation relatif aux symptômes et aux mesures à
prendre, quand on est en face
d'une personne suspectée
d'être atteinte de brucellose,
un cours donné aux collégiens lors du troisième
regroupement des clubs verts,
organisé par l'ONG "Défense
des intérêts des utilisateurs
d'eau et protection de l'environnement" en étroite collaboration avec la direction de
l'éducation de la wilaya d'AïnTémouchent. Lors d'un
entretien qu'il a fait à la presse, le docteur avait précisé
que les cas les plus répandus
ont été comptabilisés dans les

C

Ph : DR

Durant le début de
l'année en cours
jusqu'au 13 avril, pas
moins de 48 cas
d'intoxication, pour
cause de consommation
de lait cru, ont été
enregistrés dans la
wilaya d'AïnTémouchent, selon un
docteur vétérinaire
relevant de la direction
des services agricoles
(DSA).

communes de Sidi Boumediène, Aïn El Arbaa et Hammam Bou Hadjar. On comprend aisément pourquoi
plus précisément cette région,
car celle-ci est considérée
comme étant à grand potentiel d'élevages bovins et ovins,
d'une part, et étant aussi un
bassin laitier comprenant
deux laiteries. La vente du
lait cru ou non pasteurisé est
désormais illégale dans la
wilaya d’Aïn-Témouchent,

SIDI BEN ADDA

AÏN KIHEL

Un homme électrocuté
elon un communiqué de l'unité d'intervention de la
Protection civile, un individu, répondant aux initiales
D.S.H(25ans) et habitant la ville d'Aïn El Kihel
(17km au sud- ouest d'Aïn-Témouchent), a été retrouvé
carbonisé, ce vendredi, au lieu dit Djebel Kariane. Des
témoins oculaires qui ont rapporté l'information à la Protection civile, disent que la victime a grimpé sur un poteau
électrique de haute tension et a reçu une décharge mortelle.
La dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital. Alors
que les causes sont ignorées selon le communiqué qui ne
précise pas l'état de santé de la victime, la gendarmerie avait
ouvert une enquête.
B. B.

S

disait-il aux apprenants et à
leurs accompagnateurs.
La précision qui a nécessité une attention particulière
est le fait qu'une vache contaminée par la brucellose peut
passer inaperçue quand elle
est présentée pour la vente au
souk à bestiaux mais elle ne
peut l'être si elle est atteinte
de tuberculose ou autre maladie à déclaration obligatoire.
Ainsi les autorités de la wilaya
d’Aïn-Témouchent passent à

l'action et décident, sans tarder, d interdire la consommation et la commercialisation
de lait cru non pasteurisé à
travers l'ensemble du territoire de la wilaya. C'est l'arrêté
n°859 du 10/04/2016 du wali
d’Aïn-Témouchent, Hamou
Ahmed Touhami, qui vient
d'être signé et destiné à l'ensemble des services concernés
(DSA, DCP, services de Police, Gendarmerie, DRAG,
Environnement….), qui met
cette interdiction en vigueur,
a-t-on appris auprès de
Moussaoui Saïd ,un inspecteur vétérinaire de la direction des services agricoles.
Elle est élargie aux laits crus
provenant de vaches, de brebis et de chèvres.
Notre interlocuteur, note
aussi que l'analyse sérologique effectuée sur un échantillon de 1 042 vaches des
deux daïras concernées a
révélé que seulement 04
bovins étaient atteints de
fièvre de Malt.
Les mêmes services disent
que les médicaments sont
disponibles en quantité suffisante pour le traitement gratuit de la maladie, en vertu du
décret portant lutte contre les
maladies transmissibles de
l animal à l homme, poursuit
la même source.
Boualem Belhadri

Un fermier retrouvé
mort sous un tracteur
es témoins oculaires ont rapporté qu'un fermier qui
roulait à bord d'un tracteur de marque Sonelika est
mort tragiquement, quand l'engin s'est renversé sur
lui. "La victime A.C.O (26 ans), un agriculteur résident au
domaine agricole Horri Djilali, commune de Sidi Ben Adda
(06km à l'ouest d'Aïn-Témouchent) avait subi plusieurs fractures sur l'ensemble du corps et a expiré son dernier soupir sur
les lieux du tragique incident, aux environs de 14h27mn, vendredi dernier", selon la Protection civile qui a indiqué que le
corps a été transporté aux UMC Ahmed Medaghri, d'AïnTémouchent.
B. B.

D

BOUIRA
OPÉRATION DE NETTOYAGE À SAHARIDJ

Des centaines de jeunes répondent à l’appel
appel pour le nettoyage du
chef-lieu de la commune qu’un
groupe de jeunes avaient lancé
depuis une semaine a reçu un large
écho par leurs compatriotes. En effet,
ils étaient des centaines de jeunes qui
ont entamé ce vendredi, cette opération
qui est la première du genre à être observée dans la région d’Imchedallen.
Équipé du matériel de nettoyage,
balais, brouettes et pelles les volontaires
ont commencé par le boulevard principal où s'accumulent les ordures principalement, les déchets que jettent par
terre les dizaines de marchants amblants
des fruits et légumes, qui ont fait des
trottoirs de ce boulevard un marché illégal tout en refusant de rejoindre celui

L’

légal réalisé à proximité du siège de
l’APC. Les commerçants, détenant des
boutiques le long de ce lieu se sont mis
à balayer chacun devant sa porte, idem
pour les transporteurs publics de voyageurs qui ont pris en charge le nettoyage
de l’arrêt de bus.
L’opération s’est déroulée dans une
ambiance festive à laquelle toute la
population a participé et chacun à sa
manière. Ce qui mérite aussi d’être souligné durant cette action de civisme et
l’absence total des autorités locales a
commencé par les représentants de cette
population les élus en l’occurrence.
Seulement cette faille des autorités
locales n’a pas diminuer de la volonté
des centaines de jeunes et moins jeunes

qui ne juraient que par aller jusqu’au
bout de leur action qui a durer toute la
journée. Les volontaires diront que cette
action n’est qu’un début d’autres
actions du genre seront organisées à
l’avenir.
Voilà une action de civisme et de
prise de conscience que tout un chacun
espère voire s’élargir dans sa commune,
son village et son quartier. Il convient de
souligner en outre, que ces mêmes
jeunes organisent des tournois de football , des galas artistiques et des soirées
théâtrales chaque année durant la période estivale brisant ainsi la monotonie
qui règne. Bravo les jeunes de la commune de Saharidj.
Omar Soualah

es différentes compagnies et
brigades de la Gendarmerie
nationale dépendant du groupement territorial de Blida, installées
à travers le territoire de la wilaya
ont traité, au courant du 1er trimestre 2016, 504 affaires dont 107
concernent le crime organisé.
Quatre cent cinquante-quatre (454)
personnes ont été arrêtées dans le
cadre de ces affaires, dont 183 ont
été placées en détention préventive.
Au cours de cette période, 24
crimes ont été commis, 7 d’entre
eux contre la sécurité publique
(constitution d’association de malfaiteurs avec assassinat, vols qualifiés), 5 contre la famille et les
mœurs (viols et atteintes aux
mœurs contre des mineurs), 6
contre les personnes (meurtres
coups et blessures volontaires ayant
entrainé la mort), 5 pour vol de
véhicules et 1 pour faux et usage de
faux. Pour les 397 affaires concernant le crime ordinaire, 4 ont eu
trait à des assassinats, la première
affaire ayant donné lieu à l’arrestation de 4 individus confondus d’association de malfaiteurs, meurtre
avec préméditation, dissimulation
de cadavres et vols de véhicules. 3
autres personnes, suspectées de
meurtre avec préméditation et nonassistance à une personne en danger, ont été arrêtées dans le cadre
de la deuxième affaire, alors que
les deux autres ont eu trait à des
coups et blessures volontaires ayant
entrainé la mort. Les gendarmes
ont eu à traiter une seule affaire de
vol de câbles durant le 1er trimestre
2016 une personne a été arrêtée et
28,5 kg de câbles ont été récupérés.
Il faut signaler que le travail fourni
par la Gendarmerie nationale
durant les années passées a dissuadé les voleurs de câbles qui sévissaient à travers plusieurs régions de
la wilaya de Blida et qui ont été
tous arrêtés et présentés à la justice.
Cinq malfaiteurs ont aussi été arrêtés suite à l’agression de citoyens
sur les voies de communication et
plusieurs bandes spécialisées dans
les vols d’habitations, de commerce
et de cheptel ont été mis hors d’état
de nuire. Enfin, 147 personnes ont
été arrêtées dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, dont 75
placées en détention, pour détention et commercialisation de stupéfiants, ce qui a donné lieu à la saisie
de près de 2 kilos de kif traité et
397 comprimés de psychotropes.
Les affaires d’immigration clandestine ont donné lieu à l’arrestation
de 20 ressortissants étrangers, en
plus de celles relatives au trafic et
mise en circulation de faux billets
de banque et trafic de motos. Pour
la sécurité routière, la Gendarmerie
nationale à travers la wilaya de
Blida a enregistré durant le 1er trimestre 2016, 106 accidents de la
circulation ayant entraîné le décès
de 15 personnes et des blessures
diverses à 147 autres. Toujours
durant la même période et dans le
cadre de la lutte contre le phénomène des accidents de la route, les
gendarmes ont procédé au retrait
de 17 241 permis de conduire.
Malgré cela, il ressort de ces statistiques établies par le groupement
territoriale de Blida, que le nombre
d’accidents de la circulation a baissé de 24,29 % par rapport au premier trimestre de l’année 2015.
Hadj Mansour
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CHLEF
Célébration
de la journée
du savoir

Suite de la page 7

moins de 16 ans, même avec l’assentiment des parents. Victimes de la cupidité des parents et des employeurs véreux,
le secteur de l’agriculture est celui qui
recourt le plus à l’emploi des enfants et
ce, en raison du manque de maind’œuvre en milieu rural. Lutter contre le
travail des enfants ne peut se faire sans
les doléances des parents ou la dénonciation de leurs employeurs par les associations. Un des intervenants avoue que
les pouvoirs publics ne disposent d’aucune statistique fiable sur le phénomène. Et pourtant, le problème existe bel et
bien et les solutions tardent à venir pour
y mettre un terme. Selon les participants, c’est le manque d'argent et la
cherté de la vie qui obligent souvent les
parents à faire travailler leurs enfants.
Pour M. Youcef Oudjabri, de la direction de la formation professionnelle et

principal architecte de cette campagne
de sensibilisation, les partenaires doivent redoubler les efforts et continuer à
travailler tout au long de l'année pour
réduire l'exploitation des enfants qui
sont victimes de tous les maux sociaux
tels que la drogue, le vol, la délinquance
«ordinaire», etc. «Imaginez un enfant qui
commence à travailler dès son jeune âge,
il va s'épuiser à l'âge de trente ans et finir
par avoir plusieurs maladies, outre qu’il
sera privé de ses droits prématurément »,
a ajouté Youcef Oudjabri. Rappelons
qu’il y a seulement 40 stagiaires de
moins de 16 ans qui sont inscrits au
centres de formation professionnelle de
Chlef, ce qui explique que le travail de
sensibilisation doit être poursuivi et la
responsabilité partagée par toutes les
composantes de la société.
Bencherki Otsmane

OULED-FARES

La liste des bénéficiaires de logements
sociaux fait des mécontents
es dizaines de personnes
se
sont
regroupées, jeudi
dernier dès la matinée,
devant le siège de la daïra
d’Ouled-Farès, pour manifester leur mécontentement
suite à l’affichage d’une liste
de bénéficiaires de logements
sociaux.
Aucune revendication précise n’a été encore formulée
par les manifestants dont la
seule motivation reste la
contestation de cette liste
dont ils ne font pas partie et
qui a priori leur semble
«inéquitable». Beaucoup ont
été déçus de ne pas trouver
leur nom et cela malgré l’assurance des autorités quant à
exclure les indus-bénéficiaires et de ne retenir que les
personnes réellement dans le
besoin. Rappel des faits :
l’année dernière, une première liste de bénéficiaires de
«logements publics locatifs»,
nouvelle terminologie usitée
actuellement pour désigner
les logements sociaux, est
affichée à Ouled-Farès. Très
vite, de nombreux recours
sont transmis à la commission, dénonçant la présence
de gens qui ne seraient pas
dans le besoin et d’autres qui
auraient déjà bénéficié d’une
aide de l’Etat pour la

oum El Ilm ou journée du savoir, a
été célébrée cette année au niveau
du lycée «Hadj-Miloud-Abdelhamid» de
Hay Zeboudj à Chlef en présence du
wali et de plusieurs personnalités civiles
et militaires.
À titre de rappel, cette journée
marque la date de la commémoration de
la mort du penseur et réformateur religieux l’imam Abdelhamid Ben Badis,
décédé le 16 Avril 1940. Il faut dire que
cette journée nous renvoie à d’importantes étapes de l’histoire de notre pays.
Il est donc évident que cette journée
reste le signe d’hommage et de reconnaissance en rappelant les hauts faits
dans le but de lutter contre l’oubli et à
élever le niveau culturel et éducatif des
jeunes générations. Il est aussi important
de rappeler le rôle très significatif et la
contribution des oulémas dans le mouvement national pour forger l’esprit
nationaliste et l’apprentissage des
sciences, mais aussi un très grand intérêt
pour la culture arabo-musulmane, pour
la souveraineté de l’Algérie durant la
période coloniale. Nous profiterons
aussi de l’occasion pour évoquer un
illustre théologiens et de grande notoriété que comptait la région du centreouest du pays. Il s’agit, du défunt Cheikh Henni Adda, dit Cheikh Djillali Boudali El farrissi, qui a voué sa vie entière
au service du savoir et de la culture. Cet
ardent défenseur de la pensée araboislamique contemporaine, qui a contribué à donner sa noblesse à l’enseignement et à l’évolution du savoir, avec un
très grand intérêt pour la sociologie, a
montré la vraie place du culte de l’islam
dans la société moderne, où en défendant les principes de tolérance et le rôle
de la médersa dans le respect de toutes
les religions et des langues vivantes. Il
fut membre du conseil d’administration
de l’ association des oulémas algériens,
créée
le 5 mai 1931, aux côtés
d’illustres savants et intellectuels de
l’envergure d’Abdelhamid Ben Badis,
Naimi Naim, Abbas Bencheikh El Hocine , Ahmed Toufik El Madani, Larbi
Tebessi, Mohamed Bachir El Ibrahimi,
Mohamed Kheireddine, Abdellatif
Soultani, Ahmed Bouchmel, Baâziz
Benomar, Ahmed Hamani, Aboubakr
Laghouati, Djillali El Farissi, Abdelkader El Magharibi, Ahmed Sahnoune,
Hamza Boukoucha. Aujourd’hui, le
devoir de mémoire s’impose afin que les
Algériens gardent en souvenir le rôle de
ces illustres personnalité dans le mouvement national et la formation de plusieurs formateurs et encadreurs de l’enseignement et des affaires religieuses qui
n’ont cessé de militer pour des convictions fortes et qui s’inscrivent dans le
sens des valeurs humaines telles que le
respect, la dignité de l’individu et de la
collectivité et la tolérance. Par ailleurs,
au cours de cette journée commémorative des élèves parmi les plus brillants ont
été honorés par le wali, un geste hautement apprécie par les présents. On citera parmi ces derniers celui de l’élève
Zénati Abdenacer médaillé d’or aux
olympiades des mathématiques d’Alger,
la fille Rezigue Ghania, élève de la 5e
année primaire qui a été championne de
cross country au niveau h ou de Benyamina Youcef cet handicapé d’un lycée
ayant obtenu d’excellents résultats. Le
wali a tenu également à honorer un
ancien professeur de lycée, en l’occurence Achit Henni, qui avait obtenu sa
licence en lettres en 1962 au Caire
(Égypte).
B. O.

Y
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…La gendarmerie et la sûreté nationales ainsi que l'inspection du travail,
l'Agence nationale de l’emploi et l’Office
des établissements de jeunes (Odej)
étaient partie prenante de cette opération. Cette dernière a débuté par l’organisation d’une journée d’étude au
niveau du musée national AbdelmadjidMeziane avant d’être poursuivie par
d’autres activités au niveau des centres
de formation d’Ouled-Farès, Boukadir,
Sidi-Akkacha et Chlef. La radio locale
de Chlef a apporté sa contribution par le
biais d’une émission spéciale à laquelle
ont participé les responsables de la formation professionnelle et les représentants de plusieurs institutions. Les participants ont abordé le thème de la campagne sous tous ses aspects, estimant
que les pouvoirs publics ont le devoir de
combattre le phénomène de l’exploitation des enfants en faisant respecter la
législation. Dans la wilaya de Chlef,
comme dans la plupart des autres
wilayas du pays, la pauvreté mais aussi la
déperdition scolaire expliquent ce phénomène qui va en s’amplifiant. Les
nombreux textes internationaux et
nationaux adoptés pour condamner ou
réglementer le travail des enfants eu
égard à ses effets négatifs sur le développement intellectuel, moral et affectif de
l’enfant et sur la perspective de l’universalisation de l’accès à l’école ont eu des
résultats mitigés. Les spécialistes préconisent que pour inverser la tendance il
faudrait prendre des mesures hardies sur
les plans économique et social et réformer les politiques et pratiques éducatives en mettant un accent particulier
sur l’éducation pour le développement
qui propose une stratégie efficace et
adaptée de conscientisation et d’action
pour le changement basée sur le dialogue, la coopération et la participation.
Faut-il souligner que la loi interdit
expressément d’employer des enfants de

D

construction d’un logement
ou qui auraient obtenu un
logement social par le passé.
Devant le nombre élevé de
recours et pour éviter toute
contestation, la liste est retirée par les autorités qui ont
promis d’étudier de manière
plus approfondie les dossiers
des postulants et de ne retenir que les plus méritants.
Apres plusieurs mois voilà
qu’une nouvelle liste est affichée. Cette dernière aussitôt
placardée au niveau de la
daïra va provoquer l’ire de
ceux ou celles qui n’ont pas
trouvé leurs noms sur ladite
liste. Les contestataires pensent que la commission n’a

pas effectué son travail
comme il se doit car, selon
eux, nombre de personnes
non concernées figurent sur
cette liste. Quant à ceux ou
celles qui ont été écartés ils
crient haut et fort qu’ils sont
«prioritaires eu égard à la
situation sociale difficile
qu’elles vivent». Qui croire et
qui blâmer ? La question
reste entièrement posée vu
l’impossibilité de vérifier les
déclarations des uns et des
autres. Nadir, la quarantaine
passée, dira ne pas comprendre pourquoi il a été
retenu dans la première liste
puis enlevé dans celle qui
vient d’être rendue publique.

Marié et père de quatre
enfants, il dénonce «l’injustice et la hogra». Par ailleurs,
pour calmer les esprits, la
daïra a fait savoir qu’il n’y
pas lieu de désespérer notamment pour les gens qui n’ont
pas été retenus car deux
autres listes seront prochainement affichées pour l’attribution
d’une
première
tranche de 80 logements et
d’une seconde comptant
quelque 200 autres. Il faut
rappeler que les bénéficiaires
de la liste affichée dernièrement, ont été choisis parmi
les demandeurs qui ont
déposé leurs dossiers il y a de
cela plusieurs années. A
noter enfin que les élus
locaux, le chef de la daïra et
diverses autres autorités faisant partie de la commission
d’attribution se réunissent
régulièrement pour éplucher
les dossiers des demandeurs,
tout en menant les enquêtes
de rigueur pour finaliser la
liste des bénéficiaires où il
demeure, faut-il l’admettre,
très difficile de satisfaire tout
le monde y compris ceux qui
sont dans le besoin, sachant
que le rythme de construction de logements sociaux ne
suit pas le taux de natalité
galopant.
O. B.
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UNE FINALE SOUS LE SIGNE DE L’INÉDIT

MC Alger – NA Hussein Dey :
Dame Coupe en guise de thérapie
Par Azouaou Aghilès

Suite en page 12

APRÈS SON RETOUR AU PREMIER PLAN

Djabou, la solution de Shurmann aux JO de Rio
u grand bonheur des amateurs
du jeu technique et séduisant,
voilà Abdelmoumen Djabou
revenu au premier plan, après sept mois
d’absence en raison d’une méchante
blessure au genou contractée la saison
passée lorsqu’il portait les couleurs du
Club africain de Tunis.
Djabou revient illuminer les stades
algériens où les joueurs de sa trempe
sont devenus désormais une denrée rare.
Après un début difficile au sein de son
club de toujours, l’ES Sétif, avec lequel
il a fait sa première apparition à la fin de
février dernier, le joueur de 28 ans commence depuis quelques temps à retrouver la plénitude de ses moyens. De
match en match, il confirme qu’il est
redevenu le Djabou que tout le monde
connaissait. Le match qu’il avait livré il
y a quelques jours au Soudan contre Al
Merreikh, en huitièmes de finale aller de
la Ligue des champions d’Afrique avec
la clé un joli but, a redonné davantage
de confiance à l’enfant des Hauts-Plateaux. Vendredi passé, contre le DRBT,
dans le cadre de la 25e journée du championnat, l’international algérien a encore
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MATCH RETOUR DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS

Le Zamalek
depuis hier
à Béjaïa

e match retour de la Ligue des
champions comptant pour le
dernier tour avant le passage à la
phase des poules de la plus prestigieuse compétition africaine, soit
les 8es de finale, aura lieu ce mardi
au stade de l’Unité Maghrébine de
Béjaïa où le MOB recevra le
Zamalek SC de l’Egypte. Le
match aller s’est achevé, pour rappel, sur le score de deux buts à
zéro en faveur des Egyptiens, sur
deux buts signés par Kahraba à la
58’ et Hamoudi à la 81’. Entre les
deux rencontres (aller et retour), le
Zamalek a joué le macth de la 22e
journée jeudi passé face au club
d’Al Dakhleya et a fait match nul
en déplacement (0/0), alors que le
MOB a joué son match de la 25e
journée vendredi passé face à
l’USM Blida à Béjaïa et a vu les
Crabes tenus en échec par les gars
de la Mitidja sur le score d’un but
partout. Cela dit, l’équipe du
Zamalek SC est arrivée hier aprèsmidi à Béjaïa où la délégation élira
domicile à l’hôtel Crystal. Un
accueil chaleureux lui a été réservé
par les responsables du MOB et
des autorités de la wilaya. Pour
rappel, le match retour qui aura
lieu donc ce mardi au stade de
Béjaïa, à partir de 18 h, sera officié
par un trio Tunisien composé de
Youssef Essrayri qui sera assisté
d’Anouar Hmila et Marwene
Saad. Le quatrième arbitre est
Haithem Kossai de Tunisie. Alors
que le commissaire au match est
Paul Ekong Bassey du Nigéria.
Rappelons aussi que le MOB jouera sans son capitaine Zerdab suspendu pour cumul de cartons,
alors que Messaoudi a été suspendu pour avoir agressé un joueur du
Zamalek. En effet, sur la feuille de
match l'arbitre a mentionné
qu’Abdelkader Messaoudi a violemment agressé le joueur Tarek
Hamed du club Zamalek en fin de
match.
M. R.

L
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Une finale de la plus populaire des
compétitions. L’épreuve-reine. Pas
besoin de motiver ses troupes quand,
le 1er mai prochain, à l’occasion
d’une fête qu’on imagine grandiose et
toute en couleurs, où les deux galeries
devraient nous régaler dans les tribunes
en faisant preuve de leur imagination
habituelle pour nous sortir des fresques
comme on en aime et mettre le feu aux
travées du temple du football national,
le «5-Juillet», qui retrouve une âme
perdue il y a quelques années déjà
suite aux nombreux liftings reçus, les
«22 acteurs fouleront la désormais
belle pelouse d’une enceinte parée une
fois pour toutes pour ce genre
d’affiches.
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une fois épaté. Seulement, avec l’enchaînement des matchs et les efforts considérables qu’il est en train de réaliser,
Djabou risque tout simplement de craquer. Une crainte que l’entraîneur de
l’Entente, le Suisse Alain Geiger, luimême formule, non sans croiser les
doigts de peur de voir son nouvel-ancien
meneur de jeu contracter une nouvelle
blessure. Seulement, le technicien helvétique semble n’avoir pas une solution de
rechange, pour la simple raison que son
banc de touche n’est pas bien garni.
Aussi, Geiger a le plus besoin de l’apport du gaucher qui a donné des
frayeurs à toute la famille sétifienne lors
des dernières minutes du match contre
le DRBT en le terminant très difficilement en raison de douleurs aux adducteurs. Et comme l’ESS accueillera mardi
El Merreikh en match retour (2-2 à l’aller), c’est tout Sétif qui retient son
souffle, craignant une éventuelle absence du joueur alors que tout le monde
dans cette ville place ses espoirs sur lui
afin de franchir ce tour et se qualifier à
la phase des poules pour la troisième fois
de rang, un exploit qu’aucun club afri-

cain n’a réalisé depuis la création de
cette Ligue des champions. Aussi, il n y
a pas que l’Entente qui a besoin des services de Djabou en cette fin de saison,
puisque du côté de la FAF l’on mise
énormément sur le joueur en vue de renforcer les rangs de la sélection olympique qui prépare les olympiades de
2016, prévus en août prochain à Rio De
Janeiro. En effet, les performances de
Djabou n’ont pas laissé indifférent le
président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui, selon nos informations,
aurait conseillé l’entraîneur de la sélection olympique de faire appel au joueur
en prévision des olympiades, surtout au
vu des difficultés que rencontre l’instance footballistique nationale pour renforcer les rangs de cette sélection olympique avec des joueurs évoluant à
l’étranger. Toujours est-il que Djabou
devra bien gérer les prochaines
semaines, soit les dernières avant le tomber de rideau de la saison, s’il veut ajouter à son palmarès une participation aux
JO, après avoir déjà goûté à la joie de
disputer un Mondial.
Hakim S.

ES SETIF-EL MERRIKH

Vaincre le surmenage est la clé de la qualification
aincre le surmenage des joueurs sera la clé de
l’ES Sétif pour assurer sa qualification en
phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football lors du match retour des 8es de
finale, prévu mardi face aux Soudanais d’El Merrikh, a
estimé le technicien suisse Alain Geiger. Une bonne
stratégie de récupération pour les joueurs, très éprouvés après le périple de Khartoum, puis par le match difficilement remporté vendredi contre le DRB Tadjenanet en championnat (1-0), sera la clé pour sortir vainqueur mardi, a déclaré Geiger à l’APS. "La LFP aurait
dû programmer autrement les matchs des équipes

V

engagées en Ligue de champions, mais nous ferons
avec cette situation", a encore dit le coach suisse, assurant que le club, "fort moralement" de s’être "relativement" éloigné de la zone rouge en championnat, saura
faire plaisir à ses supporters. Le défenseur Miloud
Rabeï, blessé, sera absent, de même que le capitaine
d’équipe Mourad Delhoum (suspendu), tandis que
Farès Hachi et Riad Keniche, qui n’ont pas fait le
déplacement de Khartoum, seront alignés mardi, a
précisé l’entraîneur. "L’ESS luttera mardi avec acharnement pour décrocher le ticket de qualification pour
la phase de poules et devenir le premier club algérien à

parvenir à ce tour de la compétition continentale à trois
reprises d’affilée", a promis, de son côté, le milieu de
terrain de l’Aigle Noir, Toufik Zerara. Le match ES
Sétif-El Merrikh, mardi à 19h00 au stade 8-mai-1945,
sera officié par l'arbitre international gambien Bakary
Papa Gassama qui sera assisté de ses deux compatriotes, Sulayman Sosseh et Omar Darboe.
Lors du match aller de ces huitièmes de finale de la
Ligue des champions d'Afrique disputé le 9 avril à
Omdurman (Soudan), l’ESS avait forcé El Merrikh au
nul (2-2).
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USMA

…Mouloudia- Nasria dans la belle des
belles. La plus belle de toutes. Pour régler
une question de suprématie de la capitale où
les banlieusards, intraitables cette saison dans
toutes les confrontations les ayants opposé
aux Algérois, ont pris quelques longueurs
d’avance pour ne pas dire un petit (sérieux ?)
ascendant psychologique leur permettant de
se présenter (le coach des « Sang et Or»
devant nous rétorquer que l’habit ne lui
convient pas, dès lors qu’il met de la pression
supplémentaires sur ses joueurs) en favori
même si, en face, le client n’est pas tombé de
la dernière pluie. Un MC Alger connu, malgré ses déboires présents, pour être un des
habitués de l’auguste dame, lui, qui figure
parmi les plus futés de ses soupirants pour
avoir su, la séduire déjà à sept reprises en huit
«franchissements» de la ligne d’arrivée. Qui a
bien besoin de cette neuvième, pour entrer
un peu plus dans l’histoire et en faire office
de thérapie, à condition bien sûr (ce dont
rêve debout son bouillonnant public) d’y rencontrer le succès (le NAHD se laissera-t-il
faire facilement ?) afin de panser les plaies
laissées par un exercice mouvementé (la dernière semaine vécue en est la parfaite illustration dans ce qu’il ne faut pas faire en termes
de gestion) à tous les points de vue qui l’a vu
passer trop souvent du paradis de l’enfer, et
changer, au fil de sorties houleuses, de statut
pour se retrouver à jouer avec les nerfs de ses
fans. En jouant carrément le maintien, après
avoir promis les tous premiers rôles. Moins
de 48 heures après avoir vécu une énième
crise interne, les «Rouge et Vert», dans une
demie-finale où ils n’avaient (des doutes, persistaient toutefois quant à la capacité du
groupe, durement affecté, de digérer une
mauvaise passe qui fait mal) pas tellement de
soucis à se faire (le résultat largement en leur
faveur face à un vis-à-vis tébessi qui n’aura
longtemps contesté l’écart des valeurs en présence et une opposition tournant un peu trop
vite à un cavalier seul des gars de Bab El
Oued), ont retrouvé les sensations uniques
d’une épreuve avec laquelle ils semblent en
bons termes. Des idées bien claires et l’envie
de ne pas rater le grand rendez-vous de la fête
universelle des travailleurs où il faudra se
montrer costaud pour espérer l’emporter et
se réconcilier pour de bon avec un public qui
leur en veut, de les avoir trop déçus. Un bouquet final ou une finale inédite se présentant
sous les meilleurs auspices (à condition bien
sûr d’assurer le maintien qui passe, dès vendredi prochain, par le traditionnel derby algérois contre l’«ennemi intime», le voisin usmiste où il s’agira d’évacuer la forte pression

Zemmamouche
de retour
à l'entraînement

CHAMPIONNAT NATIONAL DE
TAEKWONDO JEUNES (KATA)

Domination
de Bouira
et Oum El Bouaghi
es jeunes athlètes filles de Bouira et
Oum El Bouaghi garçons ont nettement dominé les épreuves du championnat national écoles, benjamins et minimes
de taekwondo dans la spécialité de poomsae (kata) individuel, qui s'est déroulé à la
salle omnisports "Akid Lotfi" de Birouana
à Tlemcen. Les filles de Bouira ont terminé sur la plus haute marche du podium
dans les trois catégories (écoles, benjamins et minimes), tandis que chez les garçons, les représentants de la ligue d’Oum
El Bouaghi ont réussi à tirer leur épingle
du jeu en raflant la totalité des titres mis
en jeu. Au total, plus de 200 athlètes
représentant 10 ligues de wilayas du pays
ont pris part à ce championnat national de
taekwondo jeunes catégories, écoles, benjamins et minimes filles et garçons dans la
spécialité poomsae (kata), organisé par
ligue wilaya de Tlemcen en collaboration
avec la Fédération algérienne de taekwondo et la DJS de Tlemcen. Selon le président de la Fédération algérienne de taekwondo, Abdelhak Tiabi, le niveau de cette
compétition a été "appréciable" dans l'ensemble."Notre stratégie est de préparer
une bonne relève pour l'avenir de cette
discipline", a-t-il déclaré.

L

e gardien international de l'USM
Alger, Mohamed Amine Zemmamouche, absent des terrains depuis
novembre 2015 à cause d'une blessure, a repris les entraînements avec le
reste du groupe samedi, au stade
Omar Hamadi (Bologhine), a annoncé le club algérois son site officiel.
L'enfant de Mila souffrait d'une blessure au coude et a commencé par des
soins et des séances de kinésithérapie.
Mais constatant que celles-ci n'ont
rien donné, il s'est résout à subir une
intervention chirurgicale, en janvier
2016, au Centre hospitalier "Aspetar",
au Qatar. Après avoir observé une
courte période de repos, "Zema" a
entamé une longue phase de rééducation, avant de recevoir le feu vert du
médecin, ce samedi, pour reprendre
les entraînements collectifs. Zemmamouche (31 ans), considéré comme
un atout majeur chez les Rouge et
Noir, n'avait plus rejoué en compétition officielle depuis la finale aller de
la Ligue des Champions contre le TP
Mazembé (1-2). En l'absence de leur
gardien N°1, les Usmistes ont fait
confiance à leur premier suppléant,
Smaïl Mansouri, ayant convenablement fait tourner la boutique, réussissant au passage plusieurs "grands
matchs" sur le plan individuel.
L'USM Alger est l'actuel leader de la
Ligue 1 Mobilis, avec 12 points
d'avance sur son poursuivant direct, le
MO Béjaïa, à seulement 5 journées de
la fin de la saison.
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exercée sur l’équipe pas encore débarrassée
de ses soucis dans la course à la survie), le
séisme arbéen, ou le pire, étant, souhaitent
ses milliers d’inconditionnels, oublié. Un
MC Alger qui a toutes les raisons d’oublier
momentanément cette finale et se concentrer
sur cet ultime virage d’une autre saison
lamentablement ratée.
Un exercice à part et l’impression que les
mouloudéens, retombant éternellement dans
leurs travers, aiment à dérouter (ils se retrouvent dans la peau de potentiels relégables
avec seulement 4 petites unités d’avance sur
le 1er non relégable) en alignant les contreperformances. Une équipe en mal d’assurance et de stabilité et qui veut faire de cette
qualification en finale, l’occasion inespérée
de se libérer psychologiquement et finir le
boulot. Effacer l’échec de 2013 et ce sommet
perdu contre l’USMA qui aura fait beaucoup
de vague et vu, entre autres, le revenant
Ghrib (maintenant élargi ou gracié, c’est
selon) à la tête du club, écoper, au même titre
d’ailleurs que le gardien Chaouchi et l’entraîneur de l’époque, Menad, de lourdes sanctions. Le MCA à nouveau en finale. Pour la
9e fois de son histoire et l’opportunité offerte
de tourner la page et se rappeler aux bons
souvenirs d’une histoire unique. Sauf qu’il
faudra le faire devant les incontestables
«Rois» d’Alger. Un NA Hussein Dey intraitables face aux voisins pour en avoir dompté
plus d’un. Qui revient surtout aux devants de
la scène footballistique nationale en atteignant le cap après une longue traversée du
désert. Trente quatre années à tourner indéfiniment en rond avant ce parcours sans faute
et ce succès certes controversé, mais tellement mérité contre une accrocheuse formation bel abbésienne et une nouvelle finale
ouvrant les portes à bien des espoirs. Un avenir que les joueurs promettent radieux. Pour

se rappeler une certaine époque où le prestigieux sigle trônait allègrement au sommet de
la hiérarchie. Un sigle aux vertus nombreuses. Une école de formation alimentant
les différentes sélections nationales en
talents. En virtuoses du ballon.
Des noms qui ont marqué l’histoire d’un
football algérien évoluant malheureusement
à contre courant des vertus qui font la discipline. Se trompe de priorités, mais qui a
enfanté quelques noms menés par l’inénarrable Madjer, les grands Guendouz, Merzekane, Fergani, Guenoune et bien d’autres
stars passées dans un ciel s’assombrissant au
fil d’années gâchées à courir derrière le seul,
le «roi» résultat immédiat. Avec tous les
dégâts qu’on imagine. Le 1er mai, dans
moins de deux semaines, le Nasria, sur un
nuage, retrouvera les sensations d’une finale
pour la 5e fois. En ne retenant que cette
année bénite de 1979 qui l’a vu faire le
détour mémorable de l’avenue de Tripoli et
environs, à la «Belle» et prendre une belle
revanche sur le sort et l’ogre kabyle après une
désillusion devant le même adversaire deux
ans plus tôt (1977), précédée d’un échec
monumental contre une certaine ES Sétif en
1968. Et, pour ne pas oublier (ou à oublier),
celle perdue contre l’ex-DNC en 1982, en
pleine préparation de l’E.N pour le Mondial
espagnol de la même année en se présentant
avec un effectif décimé de près de moitié. Où
ses meilleurs atouts (les Madjer, Guendouz,
Merzekane etc…) manquaient à l’appel. Pour
dire que cette finale, si inédite qu’elle soit,
tellement prometteuse, constituera, à coup
sûr, et pour les deux teams, une sorte de thérapie. Pour repartir du bon pied à l’approche
des verdicts de fin de saison. Une belle finale
toutefois. Ouverte sur tous les scénarios, plus
que sûrement !
A.A.

JUDO/JO 2016

Six Algériens aux tournois du Kazakhstan
et d'Azerbaïdjan
Six Algériens seront engagés lors des tournois du Kazakhstan et d'Azerbaïdjan, rendezvous décisifs pour les judokas des quatre coins de la planète, en course pour se qualifier aux
Jeux Olympiques (JO-2016) à Rio de Janeiro, a appris dimanche l'APS auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ). "Abderahmane Benamadi (-90 kg), Lyes Bouyakoub (-100 kg),
Amine Mohamed Tayeb (+100 kg), Houd Zourdani (-66 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et Ratiba Tariket (-57 kg) seront présents au Kazakhstan et en Azerbaïdjan pour améliorer encore
leur classement mondial", a indiqué le directeur technique national (DTN), Samir Sebaâ.
Le Grand Chelem du Kazakhstan se déroulera du 6 au 8 mai, alors que le Grand Prix
d'Azerbaïdjan est programmé du 13 au 15 mai. L'Algérie a pris part aux championnats
d'Afrique 2016 à Tunis avec, à la clé, 18 médailles dont deux en or, £uvres de Tariket et Benamadi. "Après sa médaille d'or et les 400 points récoltés en Tunisie, Tariket a des chances de
valider son billet pour Rio à condition de gagner des combats au Kazakhstan et en Azerbaïdjan", a expliqué le DTN. Les judokas algériens Bouyakoub, Benamadi, Tayeb, Zourdani et
Asselah se sont qualifiés pour les joutes olympiques, les quatre premiers sur le tatami à Tunis
et la dernière grâce au quota continental. Le Master du Mexique, animé par les 16 meilleurs
judokas dans le classement mondial, sera la dernière compétition avant l'annonce officielle des
qualifiés aux JO-2016, le 1er juin prochain. "Nos judokas du Top 16 prendront part au Master
du Mexique qui constituera une occasion de se frotter aux meilleurs athlètes de leurs catégories. Une belle prestation va leur permettre d'avoir un bon tirage aux JO-2016", a conclu
Sebaâ. La sélection algérienne messieurs et dames a entamé dimanche un stage au centre de
préparation des équipes nationales à Souidania (ouest d'Alger).

CHAMPIONNAT ÉGYPTIEN
(MISE À JOUR)

Misr Elmaqasah
s'incline avant
d'affronter le CSC
en coupe de la CAF
a formation égyptienne de Misr
Elmaqasah s'est inclinée, vendredi
soir, en déplacement face à Wadi
Degla (1-0) en mise à jour de la 23e
journée du championnat d'Égypte de
football, avant d'affronter mardi le CS
Constantine en 8es de finale (retour)
de la Coupe de la Confédération
(CAF). À l'issue de cette défaite, Misr
Elmaqasah stagne à la 8e place au
classement avec 36 points, à 17 longueurs du leader Al-Ahly. Lors du
match aller disputé au stade ChahidHamlaoui de Constantine, les égyptiens se sont inclinés sur le score de 1
à 0, sur un but inscrit par l'ancien
international algérien Mourad Meghni au prix d'un coup franc direct à la
88e minute de jeu. Le CSC qui se rendra au Caire samedi soir, reste sur une
victoire à domicile décrochée vendredi, face à l'ASM Oran (2-0) pour le
compte de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.La seconde manche prévue mardi, au Caire
sera dirigée par un trio arbitral marocain composé de Bouchaib El Ahrach,
assisté de ses deux compatriotes
Redouane Achik et Yahia Nouali.
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PREMIER LEAGUE

LIGA

City corrige Chelsea à Stamford Bridge

Le Real Madrid
cartonne
à Getafe

Manchester City aura vraiment vécu
une semaine de rêve. Les Citizens,
après leur qualification pour les
demi-finales de la Ligue des
champions aux dépens du PSG,
sont allés maltraiter Chelsea à
Stamford Bridge, samedi. Un triplé
de Sergio Agüero a permis à City
de l'emporter 3-0 et de prendre
provisoirement la 3e place.

M

terminé le match de manière cauchemardesque, avec en point d'orgue l'exclusion de
Thibaut Courtois et le penalty transformé
par Sergio Agüero (3-0, 80e).
AGUERO RATTRAPE VARDY ET
FONCE SUR KANE, DE BRUYNE
DANS TOUS LES BONS COUPS
Avant de vivre un calvaire, le gardien
belge s'était pourtant démené pour retarder
l'échéance (23e et 27e). Mais face au duo
De Bruyne-Agüero, Chelsea a courbé
l'échine. Après un premier but de l'Argentin
sur une frappe légèrement contrée en
dehors de la surface (1-0, 35e), les Londoniens ont coulé et n'ont plus jamais refait
surface. Comme sur l'ouverture du score,

Kevin De Bruyne a été à l'origine du
second but après avoir cassé les lignes
adverses. Servi sur un plateau par Samir
Nasri (sorti sur blessure à 15 minutes de la
fin), le numéro 10 des Skyblues a tué la
rencontre (2-0, 54e). Avec 21 buts au
compteur, l'Argentin est revenu à hauteur
de Jamie Vardy et n'affiche qu'une longeur
de retard sur Harry Kane (22), meilleur
buteur de PL.
Le coup de force de l'attaquant sudaméricain permet à City d'enregistrer une
troisième victoire consécutive en championnat et de monter provisoirement sur le
podium. Manuel Pellegrini et ses hommes
ne pouvaient pas rêver d'une meilleure
semaine.

United envoie Aston Villa en Championship

A

ictoire sereine du Real Madrid,
samedi, sur la pelouse de Getafe
(1-5) lors de la 33e journée. Les
Merengue reviennent provisoirement à un point du leader, le FC
Barcelone, et s'emparent de la
deuxième place, deux points devant
l'Atlético Madrid. Karim Benzema,
Gareth Bale et Cristiano Ronaldo
ont marqué.
Le Real met la pression sur le
Barça et l’Atletico. Vainqueur (1-5)
à Getafe dans le "petit derby de
Madrid" pour le compte de la 33e
journée de Liga, les joueurs de
Zinedine Zidane s’emparent provisoirement de la deuxième place, à
un seul petit point du FC Barcelone. Emmené par un très grand Benzema (1 but, 2 passes décisives), le
Real Madrid a profité des largesses
de la défense de Getafe, toujours
bon dernier, pour aligner une septième victoire de rang en Liga.
Quel festival ! Comme souvent
depuis l’arrivée sur le banc de Zinedine Zidane, le Real a offert un récital offensif en Liga. Certes, ce
n’était que Getafe, 20e du championnat et incapable de remporter le
moindre match depuis désormais 14
rencontres. Certes, tout n’a pas été
parfait, à l’image d’un James Rodriguez sur courant alternatif et d’un
Cristiano Ronaldo longtemps
imprécis dans le dernier geste (16e,
31e, 73e, 79e). Mais un tel show
(22 tirs dont 11 cadrés !), surtout en
l’absence de plusieurs cadres
comme Modric (laissé sur le banc),
Casemiro (suspendu) ou Sergio
Ramos (laissé au repos), a de quoi
impressionner. Il faut dire que le
Real n’a jamais douté. Lorsque
Getafe s’est créé sa première vraie
occasion, une frappe de Sarabia
légèrement déviée obligeant Navas à
une magnifique parade (64e), les
Merengue menaient déjà 0-3. Merci
à Benzema.

V

anchester City surfe sur la vague
positive. Quatre jours après leur
qualification en demi-finale de la
Ligue des champions au détriment du
PSG, les Citizens ont surclassé Chelsea,
samedi à Stamford Bridge (0-3). Malmenés
en début de rencontre, les hommes de
Manuel Pellegrini se sont détachés en première période, grâce à un joli but de Sergio
Agüero. L'Argentin en a rajouté une couche
dans le deuxième acte pour s'offrir un triplé. Ce succès de prestige permet au club
mancunien de récupérer provisoirement la
troisième place du classement en attendant
le match d'Arsenal dimanche (contre Crystal Palace). En ce moment, tout sourit à
Manchester City. Même quand le début de
match n'est pas très convaincant, les Skyblues parviennent à faire la différence.
Moins tranchants à la récupération malgré,
les inspirations de Yaya Touré, les Mancuniens ont eu besoin d'une demi-heure pour
trouver leur rythme de croisière. Ensuite, ils
ont déroulé. Chelsea a fait illusion sur
quelques escarmouches. Mais les Blues ont

ston Villa, 20e avec 16
points, est désormais
officiellement relégué
pour la 1re fois depuis 1987
après sa défaite contre Manchester United (1-0) samedi
lors de la 34e journée de Premier League. Les Red Devils
mettent la pression sur City,
revenant à un point de la quatrième place.
C'en est fini des espoirs
d'Aston Villa. Comme attendu
depuis plusieurs mois, l'équipe
coachée par Erik Black, qui a
pris le relais de Tim Sherwood
et Rémi Garde, a été officiellement reléguée en Championship. Le club de Birmingham,
qui n'avait plus été en deuxième division depuis 1988, a
concédé sa 9e défaite d'affilée,
sur la pelouse de Manchester
United (1-0). Son bourreau a
été le jeune mais désormais
plus surprenant Marcus Rashford, sur un centre en retrait
d'Antonio Valencia (32e). L'attaquant de 18 ans a signé un
septième but en seulement 12
apparitions avec les Red
Devils. Soutenu par Wayne
Rooney, Memphis Depay et
Juan Mata, Rashford a été titularisé en pointe. Alors qu'Anthony Martial a pris place sur
le banc et ne l'a remplacé qu'à
la 76e minute. Les joueurs de
Louis van Gaal mettent la
pression sur leur voisin City.
Avant le déplacement des Skyblues chez Chelsea ce samedi
(18h30), leur quatrième place
ne tient plus que pour un
point.
Manchester United conforte en tout cas sa cinquième
position, comptant provisoirement quatre points d'avance
sur West Ham, qui joue chez le
leader Leicester ce dimanche
(14h30). Southampton, tenu
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en échec à Everton (1-1), est
relégué à cinq points, avec un
match en plus que les Mancuniens.
PREMIÈRE VICTOIRE
POUR LE NEWCASTLE
DE BENITEZ
En bas de classement, Newcastle s'est (enfin) relancé, battant Swansea (3-0). Les Magpies ont signé leur premier
succès depuis le 6 février, le
premier avec Rafael Benitez,

alors qu'ils restaient sur six
défaites et un nul lors des sept
dernières rencontres. Jamaal
Lascelles (40e), Moussa Sissoko (82e) et Andros Townsend
(89e) sont leurs buteurs. Ils
restent tout de même 19es du
classement, Sunderland l'ayant
aussi emporté, à Norwich (03). Newcastle est deux points
derrière les Black Cats. Mais
les Canaries sont seulement à
trois longueurs devant, avec un
match de plus que leurs deux

poursuivants. Le maintien
devrait se jouer entre ces trois
équipes, avec deux strapontins
à attribuer pour accompagner
Aston Villa. Watford s'est quasiment assuré mathématiquement de rester en Premier
League en gagnant à West
Bromwich Albion (0-1). Un
but de Ben Watson (27e) a
suffi à leur bonheur. Surtout,
deux penalties ont été manqués par Saido Berahino face à
Heurelho Gomes.

SERIE A

L'Inter assomme Naples et fait
le bonheur de la Juve
Inter Milan a remporté le choc de la
33e journée de Serie A, face à Naples
à San Siro (2-0). En battant Palerme
dimanche (15h), la Juventus pourrait prendre
neuf points d'avance en tête et se rapprocher
du titre.
L'Inter Milan a sans doute mis un point
final samedi aux espoirs de titre de Naples,
battu 2-0 et qui pourrait compter neuf points
de retard sur la Juventus Turin, leader, à la fin
de la 33e journée de Championnat d'Italie. Les
Milanais, qui ont renforcé leur quatrième
place, ont donc donné un joli coup de main à
la "Juve", qui recevra dimanche Palerme, relégable en pleine déconfiture (18e) et qui n'en
finit plus de changer d'entraîneur (déjà huit fois
cette saison !). En cas de succès, probable,
devant leur public, les Turinois prendraient
neuf longueurs d'avance sur le Napoli, un écart
quasi impossible à combler en cinq journées.

L'

HIGUAIN A MANQUÉ
D'autant que Naples n'est pas en très grande
forme actuellement, comme l'a encore montré
la nette défaite infligée samedi par l'Inter
Milan. Très solides derrière et au milieu, les
hommes de Roberto Mancini ont facilement
contrôlé les timides tentatives napolitaines et
ont frappé deux fois grâce à leurs talents offen-

sifs. Dès la 4e minute, Icardi, parti peut-être
très légèrement hors-jeu, a réussi un superbe
enchaînement contrôle en extension du droitfrappe immédiate du gauche pour ouvrir le
score, soit son 15e but de la saison. Et juste
avant la pause, l'Argentin a ajouté une passe
décisive à son bilan en servant Brozovic qui,
d'une balle piquée, a conclu un très bon mouvement collectif nerazzurro (44e). Naples, de
son côté, a été à peu près inoffensif et l'absence
de Gonzalo Higuain, qui doit encore purger
mardi lors de la 34e journée un troisième et
dernier match de suspension, a lourdement
pesé. Alors que la première place s'éloigne,
Naples risque au contraire de voir se rapprocher l'AS Rome, troisième mais qui vise la
deuxième place. Dimanche, les Romains ont
l'occasion de revenir à trois longueurs seulement s'ils s'imposent sur le terrain de l'Atalanta
Bergame (15e). En cas de défaite en revanche,
la Roma serait sous la pression de l'Inter, revenue provisoirement à trois points grâce à son
succès contre Naples. Samedi encore, l'étonnant Carpi a peut-être fait un pas vers le maintien en écrasant le Genoa 4-1 pour se hisser à
la 17e place. Dimanche soir, Cristian Brocchi
disputera son premier match en tant qu'entraîneur de l'AC Milan (6e). Ce sera à Gênes face
à la Sampdoria.

BENZEMA S’OFFRE SON
RECORD
Le Français, intenable lors de ses
soixante-six minutes passées sur le
terrain, a mis le Real sur la bonne
voie en ouvrant le score d’une volée
quelque peu manquée à la retombée
d’un centre de James Rodriguez
(29e), son 22e but de la saison en
Liga, nouveau record personnel. Et,
à peine dix minutes plus tard, Isco –
encore énorme ce samedi - a profité
des qualités de remiseur du Français
pour s’en aller doubler la mise (39e)
au terme d’une magnifique action
solitaire. Largement dominateurs en
première période (72% de possession, 12 tirs à 3), les Madrilènes ont
de suite tué le suspens juste après la
pause grâce à Bale, lancé parfaitement en profondeur par … Benzema (49e). Étonnamment, le match
s’est alors pris de folie, chaque équipe attaquant à-tout-va, sans arrièrepensée. Getafe a multiplié les situations dangereuses (64e, 75e, 80e)
avant d’être récompensé logiquement par le but – superbe – de Sarabia, "l’Azulones" le plus remuant,
dont la frappe du gauche est venu
trouver la lucarne gauche de Keylor
Navas (83e). Récompensé, puis
puni. Car le Real en a remis une
couche, d’abord avec James Rodriguez (87e) puis avec Cristiano
Ronaldo (92e), auteur de son 31e
but en Liga. Il creuse l'écart avec
Suarez au classement des buteurs,
Madrid revient sur le Barça : journée parfaite pour le Real.
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VIOLENT SÉISME EN EQUATEUR

YÉMEN

Au moins 77 morts, près de 600
blessés

Quatre soldats tués
dans un attentat
suicide à Aden

Un violent séisme de
magnitude 7,8 a secoué,
samedi soir, la côte
pacifique de l'Equateur,
faisant au moins 77
morts et près de 600
blessés, ainsi que
d'importants dégâts dans
plusieurs provinces du
pays.

état d'exception a
été décrété dans
tout le pays. "Pour
l'heure, le nombre de morts
confirmés est de 77", a
déclaré, dimanche, le viceprésident Jorge Glas, faisant
état de "plus de 588 blessés
plus ou moins graves" enregistrés dans les centres de
santé.
Il a précisé que le bilan
risquait de s'alourdir encore
car "nous savons qu'il y a
des citoyens sous les
décombres qui doivent être
secourus", a-t-il dit. "C'était
comme la fin du monde", a
raconté à l'AFP Miriam
Santana, 40 ans, employée
de maison à Manta, une des
villes les plus touchées par
le séisme. "Les maisons se
sont écroulées, les réverbères sont tombés, les gens
sont complètement désespérés, il y a des gens enterrés sous les décombres", at-elle dit. En visite au Vatican, le président Rafael
Correa a annoncé des renforts venus de Colombie et
du Mexique qui ont dépêché des équipes de secours.
"Nous sommes confrontés à une tragédie d'ampleur, un séisme de 7,8 sur

Ph : DR
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l'échelle de Richter est un
séisme extrêmement fort", a
déclaré le président qui a
annoncé le déblocage d'une
aide budgétaire "d'environ
600 millions de dollars"
pour faire face à l'urgence.
"J'appelle le pays au calme,
à l'unité", a ajouté le chef de
l'Etat, qui a exprimé sa
"solidarité et (son) amour
infini aux familles des victimes". Le séisme, le plus
fort en Equateur depuis
1979, s'est produit à 18h58
(23h58 GMT) à 20 km de
profondeur, et a été suivi
d'une série de répliques,
selon l'Institut de géophysique (IG).
«DÉGÂTS
CONSIDÉRABLES»
L'IG a fait état de "dégâts
considérables dans la zone
de l'épicentre" située dans la
province de Manabi (sud-

ouest) "et aussi dans des
lieux éloignés comme la
ville de Guayaquil, le sud de
Quito, San Miguel de los
Bancos, Manta".
La secousse a aussi été
ressentie dans le sud de la
Colombie et au Pérou, mais
ces deux pays n'ont pas fait
état de victimes. Des
médias locaux ont diffusé
des images depuis Guayaquil où un pont s'est effondré, ainsi que le toit d'un
centre commercial, et de
dégâts dans des magasins à
Quito. De son côté, la
Direction générale de l'aviation civile a annoncé la fermeture de l'aéroport de
Manta (Manabi) en raison
de "graves dégâts à la tour
de contrôle". A Quito, Cristina Duran, 45 ans, s'est
réfugiée sous l'encadrement
d'une porte pour se protéger
des vitres qui volaient en

éclats. "J'étais affolée et je
voulais seulement que ça
s'arrête", a-t-elle déclaré.
"Mon Dieu, c'est le séisme
le plus long et le plus fort
que j'aie jamais senti de
toute ma vie. Durant un
bon moment, j'ai eu le tournis (...) Je voulais sortir en
courant dans la rue, mais je
ne pouvais pas", a raconté
Maria Torres, 60 ans.
A l'aéroport de Guayaquil, des passagers sont sortis affolés du terminal. "Des
lampes sont tombées du
plafond et les gens couraient terrorisés", a expliqué
Luis Quimis, 30 ans, qui
attendait un vol pour Quito.
Ces secousses interviennent peu après les tremblements de terre qui ont
secoué depuis jeudi le sudouest du Japon, où ils ont
fait au moins 41 morts et un
millier de blessés.

uatre soldats yéménites ont été tués et
deux blessés, dimanche, dans un attentat
suicide contre un barrage près de l'aéroport
international d'Aden, grande ville du sud du
Yémen, où des groupes jihadistes restent très
actifs, selon une source de sécurité. Un kamikaze, au volant d'une voiture piégée, s'est fait
exploser dimanche à l'aube en arrivant au
niveau d'un poste de contrôle près de l'aéroport d'Aden, a déclaré à l'AFP la source de
sécurité. Quatre soldats ont été tués et deux
autres blessés, a ajouté cette source, sans être
en mesure de dire qui pourrait être responsable de l'attaque. Aden a été déclarée capitale
provisoire du Yémen par le gouvernement du
président Abd Rabbo Mansour Hadi depuis
sa reprise l'été dernier aux rebelles chiites
Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa. La
ville est le théâtre de violences, revendiquées
ou attribuées à Al-Qaïda ou au groupe Etat
islamique (EI), fortement présents dans le
Sud et qui s'en prennent régulièrement aux
forces de sécurité. Vendredi, un attentat à la
voiture piégée a été perpétré près d'un bâtiment du ministère des Affaires étrangères à
Al-Mansourah, un quartier du centre d'Aden.
Cet attentat, qui n'a pas fait de victime selon
des sources de sécurité, a été revendiqué par
l'EI. Dans la province voisine d'Abyane, cinq
membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués
samedi soir à Jaar lors de raids aériens de la
coalition militaire arabe qui opère au Yémen
en soutien au gouvernement Hadi, selon des
sources de sécurité. Les raids ont visé deux
véhicules transportant des combattants présumés d'Al-Qaïda, tuant cinq d'entre eux, ont
indiqué ces sources, ajoutant que l'aviation de
la coalition avait mené des raids simultanés
contre des positions du réseau jihadiste à Zinjibar, chef-lieu d'Abyane, sans fournir de
bilan. Les forces yéménites, soutenues par la
coalition, ont multiplié les opérations antijihadistes dans le sud. Vendredi, des combattants d'Al-Qaïda ont été chassées de Houta,
capitale de la province de Lahj, limitrophe
d'Aden, au terme d'une opération menée par
des militaires et des policiers yéménites. Les
jihadistes d'Al-Qaïda et ceux de l'EI ont profité du chaos consécutif à la guerre entre les
loyalistes et les rebelles pour multiplier leurs
actions et consolider leurs positions dans le
sud et le sud-est du Yémen.
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LIBAN

Hollande achève sa visite dans un camp de réfugiés syriens
e président va poursuivre son
déplacement en Égypte, où il
effectuera sa première visite d'État
depuis 2012. Il espère conclure des
accords économiques. Avant de s'envoler pour l'Égypte, deuxième étape de sa
tournée au Moyen-Orient, le président
François Hollande achève dimanche sa
visite au Liban dans un campement de
réfugiés syriens, après avoir promis à
Beyrouth un renfort de l'aide humanitaire française. François Hollande rejoindra en début d'après-midi en hélicoptère
le campement de tentes informel de
Dalhamiyé dans la Békaa (est) qui abrite
une centaine de familles de réfugiés
syriens. Le chef de l'État y rencontrera
deux familles qui doivent prochainement trouver asile en France, une
manière d'illustrer la volonté de Paris
d'accroître sa contribution, pour l'heure
modeste, à l'accueil de réfugiés fuyant la
guerre en Syrie. À son arrivée samedi à
Beyrouth, le président avait déjà annoncé que la France accueillerait 3 000
réfugiés supplémentaires en 2016 et
2017.

L

100 MILLIONS D'EUROS
D'AIDE
Le conflit en Syrie, qui a fait plus de
270 000 morts, a jeté des millions de
personnes sur les routes de l'exil. Et plus
de 1,1 million de ces exilés ont trouvé
refuge au Liban, soit l'équivalent d'un

quart de la population du petit pays
méditerranéen. Le président français
visitera le centre de loisirs du campement avant une réunion avec des représentants du PNUD (Programme des
nations unies pour le développement),
du Haut Commissariat pour les réfugiés
et d'ONG françaises. Samedi, à peine
arrivé à Beyrouth, François Hollande a
promis le versement de "100 millions
d'euros dans les trois prochaines années"
pour aider le Liban à faire face à l'afflux
de réfugiés. Il a aussi annoncé une prochaine réunion du "groupe international
de soutien au Liban pour fédérer tous
les dons". Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, se rendra à
cette fin le 27 mai à Beyrouth.
RENCONTRE AVEC LES CHEFS
RELIGIEUX DU PAYS
Le chef de l'État français s'est par
ailleurs engagé à "une aide immédiate
pour renforcer les capacités militaires du
Liban" face à la menace djihadiste, en
particulier du groupe État islamique
(EI) qui a déjà revendiqué des attentats
dans le pays. Cette aide intervient alors
que l'Arabie saoudite a suspendu un don
de 2,2 milliards d'euros aux autorités
libanaises qui devait leur permettre d'acquérir des équipements militaires français. Dimanche matin, avant son déplacement dans la Békaa, François Hollande avait évoqué avec le patriarche

Béchara Raï, chef de la puissante église
chrétienne maronite, la situation des
chrétiens d'Orient, minorités vulnérables dans une région ravagée par les
guerres et marquée par la montée des
mouvements djihadistes. Il a également
rencontré des chefs religieux musulmans
et chrétiens dans ce pays connu pour sa
mosaïque confessionnelle. "Doivent-ils
rester parfois au risque de leur vie ou
doivent-ils partir ? Mais s'ils partent c'est
l'ensemble du Moyen Orient qui se trouve déséquilibré", a notamment déclaré
François Hollande.
UN APPEL À LA RÉSOLUTION
DE LA CRISE POLITIQUE
Samedi, François Hollande a multiplié les appels en faveur du règlement de
la crise institutionnelle au Liban, sans
président de la République depuis mai
2014. Il s'est entretenu notamment avec
un des candidats à la présidence, Souleimane Frangié, samedi soir, et auparavant avec le Premier Tammam Salam.
"La France est une puissance amie et
désintéressée, c'est pour cela qu'on nous
demande d'intervenir", a décrypté un
proche de François Hollande, soulignant le rôle que Paris pourrait jouer
auprès de l'Arabie saoudite et de l'Iran.
La rivalité entre les deux grands acteurs
sunnite et chiite de la région alimente la
crise libanaise.
François Hollande s'envolera en fin

de journée pour l'Égypte où il effectuera
sa première visite d'État depuis 2012.
Un déplacement à forte teneur économique. Accompagné d'une trentaine de
dirigeants d'entreprise, le président français ouvrira notamment un forum d'affaires au Caire et sa venue devrait être
l'occasion de signatures de contrats.
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BRÉSIL

Dilma Rousseff, l’ex-guerillera au combat
pour l’honneur
Dilma Rousseff sait se battre,
mieux que gouverner. Jeune
guerillera marxiste sous la
dictature, elle défiait du regard
ses juges militaires. Présidente
impopulaire 45 ans plus tard,
elle affronte les députés
«putschistes» qui veulent la
destituer.

TRIPLE CRISE
«Condamner quelqu’un pour un
crime qu’il n’a pas commis est la plus
grande violence qu’on puisse infliger

«ESCROQUERIE ÉLECTORALE»
L’économie est la spécialité de Mme
Rousseff. Mais alors que l’économie
brésilienne ralentissait dangereusement
au milieu de son premier mandat, elle
s’est entêtée dans une politique anticyclique coûteuse. Déficits, dette et
inflation ont déraillé avant même le
choc de l’effondrement du prix des
matières premières.
Pendant sa campagne de 2014, Mme
Rousseff jurait pourtant que «tout était
sous contrôle». Réélue, elle a aussitôt
nommé aux Finances le banquier Joaquim Levy, un économiste orthodoxe,
pour tailler drastiquement dans les
dépenses, s’aliénant son électorat de
gauche.
Aux accusations de «coup d’Etat», ses
adversaires lui renvoient celle d’»escroquerie électorale».

ée à Belo Horizonte (sud-est)
d’un immigrant bulgare et
d’une mère professeure, elle est
entrée en 2011 dans l’Histoire comme la
première femme élue présidente du Brésil.
«Dilma», comme l’appellent tous les
Brésiliens, veut éviter à tout prix d’en
sortir comme la deuxième chef de l’État
destituée, après le folklorique et corrompu Fernando Color de Mello en 1992.
«Je ne renoncerai jamais!», répète la dirigeante de gauche, emprisonnée trois ans
et torturée sous la dictature et aujourd’hui accusée, à 68 ans, d’avoir truqué
les comptes publics d’un Brésil en crise
pour dissimuler l’ampleur des déficits et
se faire réélire en 2014. Un prétexte
répond-elle, se disant victime d’une tentative de «coup d’État» institutionnel
émanant d’une droite revancharde.
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reuse. Il en avait fait sa ministre des
Mines et de l’énergie, sa chef de cabinet.
Puis son héritière, après qu’un premier
scandale de corruption avait décapité
son Parti des travailleurs. Elle n’avait
jamais été élue avant son arrivée au pouvoir. Piètre oratrice, autoritaire, réprimant ses ministres en public, affichant
un souverain mépris pour un parlement
où elle doit composer avec une coalition
hétéroclite aujourd’hui en miettes, elle
s’est isolée à la présidence comme dans
un bunker.
Elle s’est coupée du pilier de sa coalition, le PMDB de son vice-président
Michel Temer, las d’avoir été cantonnée
depuis 2010 à un rôle «décoratif». Il
brigue aujourd’hui son fauteuil.

(...). J’en ai déjà été victime une fois
sous la dictature. Je lutterai pour ne pas
l’être à nouveau, en pleine démocratie»,
a-t-elle lancé récemment.
Au début de son premier mandat,
elle affichait une popularité de 77%. Les
Brésiliens avaient appris à apprécier la
poigne de cette femme un peu boulotte
à l’éternel toupet permanenté. Technocrate peu connue, elle avait été propulsée au pouvoir par son mentor, le président-ouvrier Luiz Inacio da Silva, héros
du miracle socio-économique brésilien
des années 2000. Depuis 2015, Mme
Rousseff a vu sa popularité s’effondrer à
un plancher historique de 10%. Plus de

60% des Brésiliens souhaitent son
départ. Elle se lève tous les matin à
06H00 pour évacuer la pression en
pédalant sur son vélo pendant 50
minutes.
QUE LUI EST-IL ARRIVÉ ?
Depuis sa réélection accrochée en
2014, Mme Rousseff a essuyé une triple
tempête simultanée: crise politique,
récession économique, scandale de corruption.
DANS UN BUNKER
Lula avait repéré cette économiste
pour ses talents de gestionnaire rigou-

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Trump, Clinton et Sanders,
qui est le plus new-yorkais ?
linton, Sanders et
Trump, tous trois
fiers de se dire neyorkais, affirment leur amour
pour cette ville avant les Primaires de mardi, une étape
clé dans la course à l’investitureClinton, Sanders et
Trump, tous trois fiers de se
dire ne-yorkais, affirment
leur amour pour cette ville
avant les Primaires de mardi,
une étape clé dans la course à
l’investiture
Donald Trump, Bernie
Sanders et Hillary Clinton
ont un point commun dans la
campagne
présidentielle:
fiers de se dire new-yorkais,
ils affirment haut et fort leur
amour pour la plus grande
ville américaine avant les
élections primaires de mardi.
Ils défendent ses «valeurs»
dénigrées par le républicain
Ted Cruz. Insistent sur leurs
liens avec la ville, la complimentent sans compter, et
dégustent ses spécialités.
Mais ils sont des NewYorkais très différents.

C

DONALD TRUMP
Fils d’un riche promoteur
immobilier, le milliardaire de
69 ans a grandi dans une
maison de 23 pièces et neuf
salles de bains dans un quartier cossu du Queens où il est
né. Son père lui donne pour
se lancer un million de dollars. Plutôt que de construire

comme lui des maisons pour
la classe moyenne, Trump
choisit de faire des tours
luxueuses à Manhattan où il
bâtit sa fortune, des casinos,
des golfs. Et il anime pendant
dix ans une émission de téléréalité, «The Apprentice», qui
ajoute à sa célébrité.
«J’adore cette ville, j’adore
ces gens», déclarait-il récemment en meeting à Long
Island. Le candidat républicain, dont le nom s’inscrit en
lettres d’or sur ses tours et
hôtels, ne manque jamais une
occasion de saluer les valeurs
de New York, associées pour
lui aux attentats du 11 septembre 2001, dont il a
récemment visité le musée.
«Dans nos heures les plus
noires en tant que ville, nous
avons montré au monde le
meilleur du meilleur, en
terme de courage et de
cœur», a-t-il déclaré cette
semaine lors d’un gala républicain, saluant aussi la formidable énergie des NewYorkais. Même en campagne, il aime rentrer dormir
chez lui dans sa luxueuse
tour Trump à Manhattan.
BERNIE SANDERS
«Très fier d’être né à New
York», Bernie Sanders, 74
ans, raconte volontiers que
son père, juif polonais, est
arrivé sans un sou aux EtatsUnis à 17 ans. Né à Brook-

lyn, il y a grandi dans un
appartement HLM de trois
pièces, dans un petit
immeuble de brique, fréquentant l’école publique du
coin et passant beaucoup de
temps enfant à jouer dehors.
Il a récemment organisé
un de ses meetings près de
l’immeuble. Et dévoré un
hot-dog à Coney Island
devant les caméras. Il aime
préciser que sa femme Jane
est aussi née à Brooklyn, et
qu’Hillary Clinton n’est
qu’une
New-Yorkaise
d’adoption. Mais encore
récemment, il pensait qu’il
fallait un jeton pour prendre
le métro, une méthode abandonnée en 2003.
Car après ses études, et
même s’il a gardé l’accent de
Brooklyn, Bernie Sanders a
quitté définitivement New
York en 1968, pour s’installer dans le tout petit Etat du
Vermont (Nord-Est), où il a
entamé sa carrière politique
en devenant maire de Burlington, grâce à dix voix
d’avance en 1981.
HILLARY CLINTON
Née à Chicago (nord), elle
est devenue new-yorkaise sur
le tard. Sénatrice de l’État de
2001 à 2009, elle possède
une maison à Chappaqua, à
une heure au Nord, achetée
en 1999 pour être candidate
au Sénat. Elle a adopté l’État

comme le sien.
Comme sénatrice, elle en
a visité tous les recoins. «Je
connais l’État beaucoup
mieux» que Bernie Sanders,
affirme-t-elle.
À 68 ans, elle aime dire
«nous» quand elle parle aux
New-Yorkais qu’elle remercie régulièrement de lui
«avoir donné une chance»,
affirme qu’ils auront toujours
son soutien. Et salue elle
aussi les valeurs de New
York, qu’elle dit vouloir
emporter à la Maison
Blanche. Ayant à coeur de
prouver qu’elle est une vraie
New-Yorkaise, elle a récemment pris le métro, mais s’y
est pris à cinq fois pour faire
fonctionner sa carte magnétique pour y entrer. Elle a
même dégusté un cheesecake, demandant à ne pas être
filmée, un gâteau dont l’origine est à tort attribuée à
New York.
Mais elle vient d’ailleurs:
après son mariage, elle a vécu
dans l’Arkansas (sud), où son
mari Bill était gouverneur.
Puis à la Maison Blanche
quand il était président, de
1993 à 2001. A New York,
elle préfère travailler à Manhattan plutôt que depuis son
QG de campagne à Brooklyn, mais n’hésite pas à dire
de Trump: «J’aimerais qu’il
sorte d’une de ses tours et
marche dans les rues».

SOS LULA
Nul n’a jamais mis en doute son intégrité personnelle, fait remarquable dans
la politique brésilienne. Et «jamais la
justice n’a enquêté aussi librement sur la
corruption», plaide-t-elle avec raison.
Mais le scandale Petrobras est venu
éclabousser de plein fouet son parti, et
même Lula. «Elle était au courant de
tout et en a bénéficié directement pour
le financement de ses campagnes», a
accusé le sénateur PT Delcidio Amaral,
inculpé dans le dossier. Mme Rousseff a
toujours juré le contraire, bien qu’ayant
été ministre des Mines et de l’Energie et
présidente du conseil d’administration
de Petrobras sous Lula. Ne sachant plus
comment s’en sortir, Mme Rousseff a
appelé Lula à la rescousse. Si elle sauve
son mandat et que la justice autorise
finalement l’ex-président à assumer sa
nouvelle fonction en suspens de quasiPremier ministre, l’honneur sera sauf.
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30E ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL

GUANTANAMO

L’Ukraine s’apprête à marquer
l’événement

Neuf détenus
yéménites
transférés en
Arabie saoudite

L’Ukraine commémore le
26 avril le 30e
anniversaire de la
catastrophe de
Tchernobyl, pire accident
nucléaire de l’histoire, qui
a contaminé une bonne
partie de l’Europe et dont
le bilan sanitaire reste
toujours controversé.

S

SILENCE DE MOSCOU
Moscou tenta de cacher l’accident.
Située à seulement trois kilomètres, la
ville de Pripyat et ses 48.000 habitants
n’a ainsi été évacuée que dans l’aprèsmidi du 27 avril. La première alerte
publique a été donnée le 28 avril par la
Suède, qui avait détecté une hausse de la
radioactivité. Mais le chef de l’Etat
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, n’est
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i au fil des décennies Tchernobyl
semblait en grande partie oubliée
par le monde, la catastrophe
nucléaire à la centrale japonaise de
Fukushima, provoquée en 2011 par un
séisme suivi d’un tsunami, a ravivé les
cauchemars, relançant le débat international sur la sécurité de ce type d’énergie.
Le jour anniversaire du drame, le
chef de l’Etat ukrainien, Petro Porochenko et Suma Chakrabarti, président
de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
(Berd), qui gère un fonds pour la sécurisation du site, doivent se rendre sur les
lieux du drame pour rendre hommage
aux victimes.
Trente ans plus tôt, à 01h23, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, située à une centaine de kilomètres de Kiev dans le nord de l’Ukraine, explosait au cours d’un test de sûreté. Pendant dix jours, le combustible
nucléaire brûla, rejetant dans l’atmosphère des éléments radioactifs qui
contaminèrent, selon certaines estimations, jusqu’aux trois quarts de l’Europe, mais surtout l’Ukraine, le Bélarus et
la Russie, alors républiques soviétiques.

intervenu publiquement que le 14 mai.
Au total, 116.000 personnes ont dû être
évacuées en 1986 d’une zone de 30 kilomètres autour de la centrale, toujours
zone d’exclusion aujourd’hui. Dans les
années suivantes, 230.000 autres ont
connu le même sort. Aujourd’hui, 5 millions d’Ukrainiens, Bélarusses et Russes
vivent toujours dans des territoires irradiés à divers degrés.
En quatre ans, quelque 600.000
«liquidateurs» - essentiellement des militaires, des policiers, des pompiers et des
employés de la centrale - ont été dépêchés sur les lieux de l’accident avec une
faible, voire aucune protection pour
éteindre l’incendie, construire une
chape de béton isolant le réacteur accidenté et nettoyer les territoires autour.
Aujourd’hui, le bilan humain de la
catastrophe fait toujours débat. Le
comité scientifique de l’ONU (Unscear)
ne reconnaît officiellement qu’une trentaine de morts chez les opérateurs et
pompiers tués par des radiations aiguës
juste après l’explosion. Un rapport
controversé de l’ONU, publié en 2005,
a évoqué «jusqu’à 4.000» décès avérés ou
à venir dans les trois pays les plus touchés. Un an plus tard, l’ONG Greenpeace a évalué à 100.000 le nombre de
décès provoqués par la catastrophe. La
centrale de Tchernobyl a continué de
produire de l’électricité jusqu’en
décembre 2000, quand son dernier réac-

KOWEÏT

Début d’une grève
dans le secteur pétrolier
es milliers de
travailleurs du
secteur pétrolier
au Koweït ont entamé,
dimanche, une grève illimitée pour protester
contre des baisses de
salaires envisagées par le
gouvernement, a indiqué
leur syndicat. Des milliers de travailleurs ont
commencé la grève et il y
a un arrêt partiel de la
production sur des sites
pétroliers, a déclaré à
l’AFP le chef du syndicat,
Saïf al-Qahtani. Il n’a pas
donné de détails sur les
sites affectés ou sur leur
rythme de production.
Observée depuis 07H00
locales (03H00 GMT),
cette grève illimitée se
poursuivra jusqu’à la réalisation des revendica-
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euf Yéménites détenus à la prison
américaine de Guantanamo ont
été transférés en Arabie saoudite, a
annoncé, samedi, le ministère américain de la Défense. Après ce transfèrement, qui marque une fois de plus la
volonté du gouvernement américain
de fermer le centre de détention
controversé avant le départ du président Barack Obama en janvier, il reste
80 détenus dans la prison qui en a
accueilli au total environ 780.
Les États-Unis remercient le gouvernement du royaume d’Arabie saoudite pour son geste humanitaire et sa
volonté de soutenir les efforts en cours
pour fermer le centre de détention de
Guantanamo, a indiqué le Pentagone
dans un communiqué.
C’est la première fois que l’Arabie
saoudite, où M. Obama doit effectuer
une visite mercredi, accueille des prisonniers de Guantanamo. Washington
a accéléré le rythme de ses transferts
de prisonniers ces derniers mois et le
transfèrement opéré samedi est le plus
important depuis le mois de janvier,
quand dix Yéménites avaient été
envoyés à Oman.
Les prisonniers transférés sont arrivés en Arabie saoudite samedi, a précisé le Pentagone. Il s’agit de Ahmed
Umar Abdullah Al-Hikimi, Abdul
Rahman Mohammed Saleh Nasir, Ali
Yahya Mahdi Al-Raimi, Tariq Ali
Abdullah Ahmed Ba Odah, Muhammed Abdullah Muhammed Al-Hamiri, Ahmed Yaslam Said Kuman, Abd
al Rahman Al-Qyati, Mansour
Muhammed Ali Al-Qatta, et Mashur
Abdullah Muqbil Ahmed Al-Sabri.
Ceux-ci étaient détenus pour beaucoup d’entre eux sans procès et souvent même sans inculpation. Certains
ont également été soumis à des traitements inhumains.
Sur les 80 prisonniers restants, 26
ont reçu l’autorisation d’être transférés, mais ils doivent parfois attendre
de longs mois avant de quitter effectivement la prison. Dès sa campagne de
2008, M. Obama avait promis de fermer cette prison que le monde
condamne. Mais en sept années au
pouvoir, il n’a pas réussi à faire bouger
les lignes. Le président américain a
présenté fin février son plan pour fermer la prison avec l’espoir de tenir
enfin sa promesse. Mais l’obstacle du
Congrès, à majorité républicaine,
devrait être difficile à franchir. Les
actuels candidats républicains à la
Maison Blanche ont promis à l’inverse
d’envoyer davantage de suspects de
terrorisme à Guantanamo.
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tions des travailleurs, a
prévenu le chef du syndicat. Le syndicat avait
rejeté samedi un appel du
ministre koweïtien du
Pétrole par intérim, Anas
Saleh, à annuler la grève
pour envisager une solution négociée de la crise
actuelle, selon l’agence
officielle Kuna. Pour
contrer la baisse drastique des prix du pétrole,
qui pèse lourdement sur
le budget de ce petit pays
du Golfe, les autorités
koweïtiennes ont annoncé ces derniers mois une
série de mesures d’austérité.
Parmi elles, la mise en
place d’une nouvelle
grille de salaires s’appliquant à tous les fonctionnaires du pays, dont les

quelque 20.000 employés
du secteur pétrolier. La
compagnie
publique
Kuwait Petroleum Corp
(KPC) avait proposé, la
semaine dernière, de suspendre les réductions des
dépenses si le syndicat
acceptait de rejoindre un
comité chargé de négocier un règlement de la
crise. Le syndicat conteste aussi des projets de privatisation de certaines
activités du secteur pétrolier.
Le Koweït, quatrième
plus gros producteur des
pays de l’Opep, produit
actuellement trois millions de barils par jour.
Une grève prolongée
pourrait réduire drastiquement cette production.

teur opérationnel a été arrêté sous la
pression des Occidentaux. Le «sarcophage» de béton bâti à la va-vite en six
mois au-dessus du réacteur accidenté
menaçant de s’écrouler et d’exposer à
l’air libre 200 tonnes de magma hautement radioactif, la communauté internationale s’est engagée à financer la
construction d’une nouvelle chape plus
sûre. A cette fin, un fonds géré par la
Berd a été créé.
NOUVEAU SARCOPHAGE
Après des années de tergiversations,
les premiers travaux ont été lancés en
2010 pour mettre en place une gigantesque arche en acier lourde de 25
tonnes et dont la hauteur de 110 mètres
lui permettrait de recouvrir la cathédrale
Notre-Dame-de-Paris. Réalisée par le
consortium Novarka, coentreprise des
groupes français Bouygues et Vinci,
cette nouvelle structure étanche, d’un
coût estimé de 2,1 milliards d’euros, est
déjà assemblée et doit être glissée audessus de la vieille chape afin de devenir
opérationnelle fin 2017. Avec une durée
de vie de «100 ans au minimum», le nouveau sarcophage devrait donner du
temps aux scientifiques afin de trouver
des méthodes pour démanteler et
enfouir les restes du réacteur accidenté
et décontaminer le site censé redevenir
une «pelouse verte» un jour.
Si les fonds pour construire la chape
ont finalement été trouvés, il «n’est pas
clair» qui financera son exploitation et
entretien, s’inquiète une source occidentale proche du dossier, selon laquelle
cette question pourrait être abordée à
l’assemblée des donateurs, le 25 avril à
Kiev.
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YOUM EL ILM

FEUILLETON TÉLÉVISÉ

Le président Bouteflika appelle
à méditer le parcours militant
de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis

Le premier tour
de manivelle
d’une série
loufoque
donné samedi
à Mila

Le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, a appelé,
samedi, à méditer le
parcours militant du leader
du mouvement réformateur
Cheikh Abdelhamid Ibn
Badis, rappelant ses efforts
pour déjouer les plans
colonialistes visant à
annihiler la personnalité
nationale et à aliéner les
composantes de l'identité
du peuple algérien.
ans un message à l'occasion de Yaoum el
Ilm
(journée
du
savoir), lu en son nom par le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, le président Bouteflika a indiqué que "Constantine, et à l'instar des autres
villes d'Algérie, célèbre aujourd'hui le 76e anniversaire de la
disparition du leader du mouvement réformateur, Cheikh
Abdelhamid Ibn Badis", ajoutant que le peuple algérien "se
remémore cet illustre savant de
notre histoire contemporaine
et célèbre, à cette occasion,
Yaoum el Ilm (journée du
savoir), devenu une halte
annuelle pour s'arrêter sur les
différentes étapes franchies sur
la voie de notre Imam Abdelhamid Ibn Badis (Puisse Dieu
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lui accorder Sa Miséricorde)".
"L'objectif de cette célébration,
année après année, de Yaoum
el Ilm, ne se limite pas à l'évocation de ce leader, exemple de
conduite, et de ses compagnons qui ont sacrifié leur vie
au service de leur patrie l'Algérie, en faisant de la diffusion
du savoir et des connaissances,
acte salutaire tant en ce bas
monde que dans la vie éternelle, un moyen effectif d'émancipation intellectuelle sans lequel
l'Algérien n'aurait jamais pu se
débarrasser du joug colonial",
a précisé le chef de l'État. "Les
efforts de Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis et de ses compagnons au sein de l'association
des Uléma musulmans tendaient tous, a souligné le président Bouteflika, à déjouer les
plans colonialistes visant à
annihiler la personnalité nationale et à aliéner les composantes de l'identité du peuple

Plusieurs
manifestations
culturelles à Jijel
lusieurs manifestations culturelles ont été organisées, samedi
à Jijel, dans le cadre de la célébration
de la Journée du savoir "Youm El
Ilm", un hommage à l'imam réformiste, Abdelhamid Ben Badis. Le
secteur de l'éducation national a
marqué cette journée par des festivités à la salle des conférences de la
wilaya, par une riche animation
concoctée par les élèves de plusieurs
établissements scolaires. Outre la
remise de cadeaux à des enseignants
admis à la retraite, l’évènement a été
caractérisé par un concours interlycées ayant regroupé en finale deux
établissements de l’enseignement
secondaire de Jijel et Chekfa. Le
directeur de wilaya de l’éducation,
Miloud Bouazgui, qui a mis en relief
la signification de la date du 16 avril
a rendu hommage à tous ceux et
celles qui ont contribué au succès de
l’École algérienne. Le musée Kotama, dans le centre de la ville, a abrité
une riche exposition de photos à
l’occasion de cette date-anniversaire. Au siège de l’hôtel de ville, à la
place de la République, plusieurs
enseignants ayant exercé dans le secteur de l’éducation durant la période 1962-1969 ont été honorés à
l’initiative d’associations locales.
Ces festivités ont été inaugurées
jeudi dernier par l’association IQRA
pour l’alphabétisation à la maison de
la culture Omar-Oussedik, en présence des autorités locales qui ont
tenu à honorer les meilleures apprenantes de la région.
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algérien à la faveur desquelles
il a pu préserver ses valeurs
authentiques et reconstruire
son entité nationale jusqu'à se
relever, fier et glorieux, devant
les autres peuples du monde".
"Et c'est à partir de ce socle
solide qu'Abdelhamid Ibn
Badis a su défendre la langue
arabe et la culture algérienne,
prenant conscience, dans le
même temps et grâce à sa
vision percutante, de la dualité
naturellement établie entre les
dimensions amazighe et arabomusulmane du peuple algérien", a encore souligné le chef
de l'État. "En ce jour, poursuit
le président Bouteflika, alors
que nous nous remémorons les
grandes qualités de l'Imam
Abdelhamid Ibn Badis, sa
conduite et sa vie consacrée au
seul service de l'emblème, du
savoir et du combat pour la
cause nationale, nous nous
devons de réfléchir longue-

ment à tout ce qu'il a réalisé
aux côtés de ses compagnons,
dans le domaine de l'éducation
et de l'enseignement et à ce
qu'il a consenti pour soustraire
la pratique religieuse des vices
du charlatanisme et de l'imposture. Cela sans oublier le
domaine de la politique, de la
société, de la presse et de l'information en dépit des tentatives désespérées du colonialisme visant à étouffer toute voix
libre". Le rrésident Bouteflika
a exprimé à cette occasion "la
gratitude du peuple algérien
tout entier, et sa pleine reconnaissance à tous les hommes et
à toutes les femmes qui ont
contribué, de génération en
génération, avant et au lendemain de l'indépendance de
notre pays, au recouvrement
du droit de l'Algérien au savoir
et à la science par leur précieux
apport à l'édification du système éducatif national". "Je ne
manquerai pas non plus de
souligner le souci permanent
de l'État d'accorder un intérêt
particulier à l'amélioration des
conditions de tous ceux en
charge de la mission d'enseignement, tous corps et spécialités confondus et de leur permettre d'accéder aux outils
indispensables à la poursuite
de leur noble mission si nécessaire au développement de
notre pays", a souligné le président de la République.

e premier tour de manivelle
d’une nouvelle série loufoque
intitulée "El Madina" (La ville) a
été donné, samedi au niveau de la
placette Abdelhafid-Boussouf, au
centre ville de Mila. Selon Masri
El Houari, réalisateur et scénariste de la série de 15 épisodes, ce
feuilleton, produit par la société
Al Nasr, raconte l’histoire d’une
famille composée de cinq (5)
frères qui, s’ennuyant de la vie
campagnarde, partent vivre e,
ville où, poursuit le réalisateur, la
fratrie fait face à des problèmes et
difficultés. La diffusion de ce
feuilleton, de 13mn par épisode,
est programmée pour le mois de
Ramadan. Le casting de ce
feuilleton, dont les premières
scènes ont été tournées en présence du wali de Mila, Abderrahmene Madani Fouatih, comprend
Khalti Boualem, Atmane Bendaoud, Hamza Feghouli, connu
pour son rôle de "Ama Messouada", Badis Foudala, ainsi que
d’autres jeunes talents qui ont
partagé l’affiche du film "Al A’aar
el Mostaar" du réalisateur Masri
El Houari. L’acteur Hamza
Feghouli a fait part de sa joie
d'être parmi les acteurs de ce
feuilleton, soulignant qu’il était en
tête d’affiche de plusieurs productions de télévision, programmées
pour le mois de Ramadan.
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Le président Bouteflika appelle à sortir
la culture de la consommation à l'innovation
et à la création
e président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé samedi à sortir la culture
de la consommation à l'innovation et à la création pour
contribuer au développement
économique. Dans un message à l'occasion de la célébration de Yaoum El Ilm
(journée du savoir) célébrée
le 16 avril de chaque année,
lu en on nom par le ministre
de la Culture, Azzedine
Mihoubi, le président Bouteflika a estimé que "Algériennes et Algériens peuvent
et doivent s'enorgueillir d'une
Constitution qui consacre le
droit au savoir en en faisant
un droit pour tous les enfants
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du peuple", appelant à
"œuvrer plus que jamais pour
que culture et savoir ne
constituent plus des produits
de consommation mais des
outils de création et d'innovation au service du développement économique". Il a ajouté que "la consécration du
droit
des
citoyens
et
citoyennes au savoir nous
met face à une responsabilité
majeure, celle de prémunir la
société de la culture de xénophobie, de terreur, d'extrêmise et de la culture de la mort".
Le chef de l'État a souligné
que "la culture n'est pas un
produit officiel, ni l'œuvre
d'une institution donnée, pas
non plus. Elle est la résultan-

te d'une dynamique sociale
collective qui commence par
l'apprentissage dans les établissements scolaires, à différents paliers, pour atteindre
les centres de recherche
scientifique et d'innovation
en impliquant à la fois la rue,
les structures religieuses, les
maisons de jeunes et de culture, les théâtres, le cinéma,
la télévision, les médias et
autres structures culturelles
et sociales vitales". Il a ajouté,
dans le même sens, que "la
culture relève incontestablement d'un comportement
humain social en perpétuelle
évolution". L'entreprise culturelle, a-t-il dit, "repose
certes sur l'individu, mais elle

constitue un produit commun à tous les membres de la
communauté qui conviennent de valeurs et principes
pour la promotion de la
société par la pensée, les arts
et les lettres car il s'agit de
construire une institution
culturelle basée sur l'identité
nationale unique mais aux
dimensions multiples". "Une
culture saine représente le
rempart qui préserve nos
jeunes de l'extrémisme, fléau
haineux qui traverse l'espace
et le temps", a-t-il estimé,
réaffirmant la détermination
de l'Algérie "à combattre l'extrémisme, notamment par
l'arme du savoir pour anéantir ses causes et ses tenants".

Le président Bouteflika salue le succès de la manifestation
«Constantine, capitale de la culture arabe»
e président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a salué,
samedi, le succès de la manifestation "Constantine, capitale de la culture arabe 2015", soulignant que la capitale de l'est algérien avait été durant toute
une année, "un espace de rencontres et
d'interaction où se sont côtoyés les élites
arabes du Machreq et du Maghreb".
Dans un message à l'occasion de la célébration de Yaoum El Ilm (16 avril) qui
coïncide cette année avec la clôture de
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"Constantine, capitale de la culture
arabe 2015", lu en son nom par le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, le président Bouteflika a précisé que "cette manifestation a fait de
Constantine la capitale de l'ensemble
des pays arabes". Constantine "a été,
durant toute une année, un espace de
rencontres et d'interaction où se sont
côtoyées les élites arabes du Machreq et
du Maghreb pour échanger autour des
arts, du savoir et de la culture, mettant

en exergue leur richesse et leur diversité,
et où se sont renforcés les liens naturels
entre l'Algérien et ses frères dans l'espace plus large qui s'étend sur les deux
continents que sont l'Afrique et l'Asie", a
ajouté le chef de l'État. Si cette année a
été riche en production culturelle, tout
le mérite en revient à ces hommes et à
ces femmes qui ont contribué à son succès par leurs apports et leurs œuvres et
auxquels nous rendons hommage", a
estimé le président Bouteflika.
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MUSIQUE

Le promoteur du festival
de Coachella a pour
projet de faire monter
sur scène des figures
phares de la musique
des années 1960 et
1970 pour un
événement prévu à
l'automne. Neil Young,
The Who et Roger
Waters sont également
attendus.
affiche a de quoi
faire rêver: The
Rolling
Stones,
Paul McCartney, Bob Dylan,
mais aussi Neil Young, The
Who et Roger Waters,
membre fondateur du groupe
Pink Floyd, réunis lors d'un
même événement. Un festival, prévu pour l'automne,
prévoit ainsi de faire date,
comme l'a rapporté le Los
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Dylan, McCartney et les Stones
bientôt réunis lors d'un festival

Angeles Times, vendredi 15
avril. Le journal, sans citer ses
sources, a précisé que les
organisateurs du festival de
Coachella, qui a commencé
vendredi, dans le désert californien, veulent réunir ces six
légendes du rock pour un festival du 7 au 9 octobre qui se
tiendrait au même endroit.
GoldenVoice, promoteur du
lucratif festival de Coachella,

n'était pas disponible pour
commenter ces informations
pour le moment.
UN FESTIVAL DONT
LES RETOMBÉES
POURRAIENT ÊTRE
TRÈS LUCRATIVES
Tous les artistes sont septuagénaires, à l'exception du
guitariste des Stones, Ronnie
Wood, qui n'a que 68 ans. Ce

qui ne les empêche pas d'attirer toujours les foules à chacune de leurs représentations.
Si le projet se concrétise, ce
sera la première fois que Bob
Dylan et Paul McCartney
partageront la même affiche, a
relevé le journal. Le magazine
spécialisé Billboard, qui a également évoqué ce projet, a
souligné qu'un tel festival
pourrait générer des recettes
très élevées. The Rolling
Stones et Roger Waters affichent en effet respectivement
les deuxième et troisième
tournées les plus lucratives
jamais réalisées, derrière U2.
Le festival d'octobre pourrait être la dernière représentation donnée par The Who,
ses membres ayant laissé
entendre que leur retraite
était imminente. Leur tournée
devait se terminer le mois
prochain, mais ils ont déjà
ajouté des dates en juin pour
participer à des festivals en
Europe.

NOUVEL ALBUM

Awa Ly fait vibrer ses cordes sensibles
wa Ly publie "Five and a Feather", un album soul à la fois virtuose et chargé d'émotion.
Il y a seize ans, Awa Ly a quitté
Bagneux pour s’installer à Rome et travailler dans le commerce international lié
à l’audiovisuel. Sa carrière était toute tracée, mais la Française d’origine sénégalaise a découvert la scène jazz et pop locale, et elle a pris l’habitude de rejoindre les
musiciens en club pour chanter et jammer avec eux. Awa Ly est tombée dans la
musique et le chant alors qu’elle avait 5
ans. L’éclectique discothèque paternelle
lui avait fait découvrir et aimer aussi bien
Ray Charles que Neil Young, James
Brown, Edith Piaf ou Billie Holiday. Il y
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ASHTON KUTCHER :

«C'est plus
intéressant de
jouerdans des
séries que dans
des films»
acteur est de retour dans la
série Netflix The Ranch. Dix
ans après la fin de That '70s
Show, Ashton Kutcher retrouve Danny
Masterson dans The Ranch, une nouvelle série disponible sur Netflix depuis
le début du mois. Présent lors de l'événement Netflix Europe organisé à la
Cité du Cinéma les 11 et 12 avril derniers, l'acteur de 38 ans qui campe un
ex-footballeur pro forcé de revenir dans
le ranch familial du Colorado s'est
confié au micro de Première. Après
avoir jonglé entre télévision et cinéma,
avec plus ou moins de succès, le mari
de Mila Kunis a désormais une certitude : il préfère le petit écran. "Les gens
commencent à réaliser quelque chose
que ceux qui viennent de la télévision
savent depuis longtemps : quand tu as
200 épisodes pour développer un personnage, les nuances pour développer
ce personnage sont très différentes, et
d’une certaine manière, plus complexes, que quand tu développes un
personnage sur 2 heures", explique-t-il.
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a huit ans, peut-être fatiguée de
passer ses journées au bureau et
ses nuits à chanter dans les
clubs, elle a décidé de se lancer
dans le grand bain. «Vivre de
musique et d’eau fraîche n’est
pas toujours très facile ni rassurant, concède-t-elle, mais j’ai
réussi à me débrouiller quand
même !» D’une érudition musicale sans failles, elle connaît tout
aussi bien la variété française et,
hasard des rencontres, elle a
enregistré deux albums de classiques de la chanson française
(Aznavour, Trenet, Piaf, etc.)
produits par des Japonais pour le
marché japonais. Mais l’album qui vient
de sortir, «Five and a Feather», montre sa
vraie personnalité musicale, qui puise ses
inspirations dans la soul écorchée de
Nina Simone ou ses déclinaisons complexes telles que les développent Norah
Jones ou Rickie Lee Jones. « La technique

n’est là que pour se mettre au service de
l’émotion !» À la croisée de tous ces chemins, Awa Ly rêve de travailler avec
Richard Bona et raconte, encore émue, la
fois où Bobby McFerrin l’a fait chanter
avec lui lors d’un concert romain. On a
bien compris à quelle famille elle appartenait…

Beyoncé suscite la curiosité
avec un probable «film-album»
a chanteuse américaine a dévoilé,
samedi 16 avril, un
court extrait vidéo dans
lequel elle annonce un
projet télévisé baptisé
Lemonade, bientôt diffusé
sur la chaîne américaine
HBO. Alors que son prochain album est très attendu, ce nouveau programme intrigue. 20 secondes
suffisent à Beyoncé pour
susciter excitation et interrogations. «Queen B»,
reine du marketing et de la
mise en scène, a diffusé
samedi 16 avril, via son
compte Instagram, un
court extrait vidéo qui
annonce un de ses nouveaux projets. La chanteuse attise la curiosité avec
Lemonade, attendu pour
une «première internationale» sur la chaîne de télé-
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vision américaine HBO,
samedi 23 avril. Que
contiendra Lemonade?
Difficile à dire pour le
moment, tant le fragment
pour l'instant disponible
reste cryptique. L'on y
découvre Beyoncé, la chevelure entièrement tressée,
le visage caché et tourné
vers l'avant d'une voiture,
alors qu'elle est emmitouflée dans une fourrure.
Serait-ce les prémisses du
futur album de la pop star?
Attendu dans l'année,
aucune date de sortie n'a
pour l'instant été indiquée.
Les fans de Beyoncé vont
plus loin. Sur le site des
admirateurs de la chanteuse, BeyHive, l'on suppute
que l'artiste a concocté un
«film album». Adepte des
images et des surprises,
Beyoncé pourrait en effet

prolonger l'effet de son
dernier disque sorti sans
promotion préalable en
décembre 2013, pensé
comme
un
véritable
«album visuel», avec un
clip pour chaque titre.
La diffusion de Lemonade coïncidera dans tous
les cas à quelques jours
près avec le lancement de
la nouvelle tournée internationale de Beyoncé, qui
débutera à Miami le 27
avril. De quoi donner
encore plus de poids au
pressentiment que le nouveau disque de la chanteuse sortira juste avant, pour
mieux donner vie sur
scène à ses morceaux,
comme
Formation,
unique single pour l'instant dévoilé. Réponse le
23 avril.
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GODZILLA RESURGENCE

Retour au Japon
avec la première
bande-annonce
es studios Toho ont dévoilé
les premières images du
long-métrage qui fera suite au
film de Gareth Edwards. Cellesci s'éloignent en grande partie de
l'univers du blockbuster précédent pour revenir sur la terre
natale du monstre. Les aficionados du monstre issu de la culture
populaire nippone, mi-dinosaure, mi-lézard, vont être servis en
découvrant les premières images
de Godzilla Resurgence, diffusées par les studios Toho.
Comme promis, ceux-ci se sont
éloignés de l'univers du blockbuster de Gareth Edwards, paru
en 2014, pour revenir à une réalisation plus sobre entreprise sur
la terre natale de Godzilla.
Cette fois, le monstre refait surface dans un Japon chaotique et
trois hommes se mettent à sa
poursuite. Mais Godzilla continue d'écraser des immeubles et
de cracher du feu sur des foules
en panique. Il n'a d'ailleurs
jamais été aussi effrayant, alors
qu'il mesure 118 mètres de haut
(contre 108 dans le film de Gareth Edwards). Il s'agit d'ailleurs de
la plus grande représentation du
personnage, d'après les affirmations des studios Toho.
Cette bande-annonce permet
également de découvrir le mélange des techniques utilisées par les
réalisateurs Hideaki Anno et
Shinji Higuchi. Ils ont ainsi choisi d'associer des costumes traditionnels avec des effets 3D. Un
véritable parti pris.
Si la vidéo mise à disposition
cette semaine est à destination de
tous, ne contenant aucun dialogue pour ne pas complexifier sa
diffusion, il n'est pourtant pas
certain que Godzilla Resurgence
sorte ailleurs que dans les salles
japonaises, où il est programmé
pour le 29 juillet 2016. D'autres
exploitations étrangères viendront peut-être, mais seulement
par la suite.
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Un nouveau
Batman en solo
avec Ben Affleck
acteur et réalisateur aura la
double casquette sur ce
futur blockbuster.
Le projet a déjà été évoqué à de
nombreuses reprises. Quasiment
dès l’embauche de Ben Affleck
par la Warner Bros, en fait.
Parmi sa dizaine de longsmétrages super-héroïques prévus
avant 2020, le producteur Kevin
Tusujihara prévoit bien un film
en solo dédié à Batman. Il vient
de le confirmer lors du CinemaCon de Las Vegas. « Comme il a
signé pour Justice League partie
1 et 2, cela signifie qu’on le
reverra au moins trois fois dans
le costume ! », se félicite-t-il. Ben
mettra-t-il également en scène
«son» Batman ? «Il a écrit un scénario vraiment cool, donc oui,
c’est une option». Affrontera-t-il
le Joker ?
Sorti fin mars, Batman V Superman a déjà rapporté près de 800
millions de dollars dans le
monde et Zack Snyder tourne
déjà la première partie de Justice
League, qui sortira le 17
novembre 2017.

L’
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°960

Mots fléchés n°960

HORIZONTALEMENT
1 - Chien de mer - 2 - Prit des manières affectées
pour plaire - Diapason - 3 - Anonyme - Embarcations légères - 4 - En vogue - Itou - 5 - Chemins Romains - 6 - Plantation - 7 - Trimer - Vente aux
enchères - 8 - Quarteron - Canine - 9 - Curée Petite société - 10 - Garage - Conjonction - 11 Tantale - Vaniteux - 12 - Forme d’être - Nains.
VERTICALEMENT
1 - Usage exclusif de l’expérience - Outil de dessinateur - 2 - Signe musical - Drame - En tenue Avare - 3 - Déesse - Canal organique - 4 - Établissements sanitaires - 5 - De suite - Fin de participe - Signature - 6 - Voyage riche en aventures Père de Jason - 7 - Pays asiatique - Formation
politique - Lettres d’éboueur - 8 - Personnes très
lentes - Samarium - 9 - Laize - Sociable - 10 Importune - Tenaces.

Mots masqués n°960

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 :

Dévotion outrée (9 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
AGRESSIF - AMATEUR ANTRE - ARENE ARRETE - BANQUE BOURG -CAGOULE COURTOISIE - DESEQUILIBRE - DISCRET ENGRAISSER - ETAIN ETIER - FRANGIPANE FREIN - FUGACE GARANT - GOURDE HOUSSE - HUILEUX IMPARTIAL - INERTE JOCKEY - JUNTE - KART
- LARVE - LIVIDE - MARRAINE - MAXIME MINIATURE - NIAISERIE
- NUPTIAL - OINT ORVET - OSTROGOTH PARTIE - PONT - PRESENT - QUIET - REALISER
- RENTE - REPERE ROSEE - SCENE - SENTIMENT - TENSION TIRER - UNAU - URUBU VISION - VITALE.

MOTS CROISÉS N° 959
1. Odontalgie - 2. Iule - Liens 3. Erses - Os - 4. Épave EP(épée) - 5. Angine - Mer - 6.
Issus - TT(tétée) - 7. Mon Étapes - 8. Opère - Roi - 9. UU Saint - 10. Cesser - R.T.A - 11.
Huées - Réer - 12. Esse - Masse.
VERTICALEMENT :
1. Oiseau-mouche - 2. Du - Pn O.P - Eus - 3. Oléagineuses - 4.
Nervis - Rusée - 5. Sensée - Es 6. Ale - Eut - Sr - 7. Lise - Sara Ra - 8. Gê - P.M - Poires - 9. Ino
- Éteintes - 10. Essarts - Tare.
MOTS FLÉCHES N° 959
HORIZONTALEMENT :
Indécentes - Divan - Gs - Déni Tatou - Cassant - Aï - Est - Se Aigre - Ie - Et - Dés - Notant Icônes - Ti - Métrés - Air - Réel Tira - Lésé - Aléas.
VERTICALEMENT :
Indécise - Ère - Dîna - Usités Réviser - Crée - Ca - S.S - Noël Tentations - An - Été - Tl AT(athée) - TT - Aïe ! - Ego Sentira - Assujettiras.
MOTS MASQUÉS N°959
SOUBRETTE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 18 AVRIL 2016 - PRIX : UN DEDE- TROT ATTELÉ
QUARTÉ- QUINTÉ ** DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2 200 M - DÉPART : 15H30

L’écurie Fouzer pour contrer Spirit Light
Spirit Light a été impressionnant lors
de sa course d’entrée , où il a
gagné d’un boulevard loin devant
ses poursuivants, semble se diriger
tout droit vers un deuxième succès
consécutif et remporter ce prix un 4e
de qui est réservé pour les trotteurs
français n’ayant pas totalisé la
somme de 155 000 DA en gains
et places depuis juillet passé, mais
il devra redouter Usa Blue dans un
bon jour avec Vade Retro Pan,
Vega, Vidilliye Diem, Aïcha de
Tincques et aussi Viesolo de L’Inam
drivé par Sid Ali Chellal.
LES PARTANTS AU CRIBLE:
1.OPALE BONHEUR : Toujours au stade de débutante.
2.VIESOLO DE L’INAM : Il
doit travailler encore pour arriver.
À revoir.
3.VEGA : Il semble qu’elle a été
réservée pour cette épreuve, à
suivre sans voir.
4.ALL GAME : Un outsider
assez lointain.
5.SUPRAMOUR DAUGUSTE : Il est encore une fois confronté à une tâche difficile.
6.ROI DE JADE : Il semble
toujours aussi décevant, difficile de
lui faire confiance.
7.ROYAL AMOUR : Tâche
difficile.
8.UNE DE LA POTEL :

PROPRIÉTAIRES
O.MEZIANI
W.SMIDA
W.KADRI
AB.AMMARI
B.SAFSAF
AEK.MERIMI
A.CHABANE
B.BAZINE
LE PETIT HARAS
O.ABBES/SA.FOUZER
LE PETIT HARAS
O.ABBES/SA.FOUZER
M.BENDJEKIDEL
W.SMIDA
A.CHABANE

CHEVAUX
N°
OPALE BONHEUR
01
VIESOLO DE L’INAM
02
VEGA
03
ALL GAME
04
05 SUPRAMOUR DAUGUSTE
ROI DE JADE
06
ROYAL AMOUR
07
UNE DE LA POTEL
08
TANIA DE CACENI
09
USA BLUE
10
11
AICHA DE TINCQUES
12
VIDILLYE DIEM
13
TERREO
14
SPIRIT LIGHT
15
VADE RETRO PAN

Tâche ingrate.
9.TANIA DE CACENI : Elle a
été légèrement chuchotée dans les
coulisses du paddock. Méfiance.
10.USA BLUE : Avec un peu
de forme, elle peut être redoutable
au premier poteau.
11.AICHA DE TINCQUES :
Elle court en progrès on peut lui
faire confiance. À suivre.
12.VIDILLYE DIEM : Elle
cherche sa course pour se mettre
en confiance.
13.TERREO : C’est le moment

DRIVERS
N. MEZIANI
A .CHELLAL
R.FILIRI
SM.MEZIANI
C.SAFSAF
M.BENCHOUK
AL.BENDJEKIDEL
R.FEKHARDJI
A.ZEROUGUI
N.TIAR
A.SAHRAOUI
SA.FOUZER
R.TARZOUT
W.SMIDA
A.BENHABRIA

de se ressaisir d’autant qu’il part à
2225 mètres.
14.SPIRIT LIGHT : Il n’a pas
montré toute sa classe il peut réci-

DIST
2150
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2225
2225
2225
2250
2250

ENTRAÎNEURS
S.MEZIANI
A.CHELLAL
S.FOUZER
SA.SAHRAUI
C.SAFSAF
PROPRIÉTAIRE
MS.CHABANE
R.FEKHARDJI
H.AGUENOU
R.FOUZER
MI.BENHABRIA
R.FOUZER
PROPRIÉTAIRE
A.CHELLAL
MS.CHABANE

diver.
15.VADE RETRO PAN : Il
est rapide sur pieds, il peut largement trouver une brèche.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
14- SPIRIT LIGHT 15- VADE RETRO PAN
3- VEGA 12- VIDILLYE DIEM
11- AICHA DE TINCQUES
LES CHANCES :
10- USA BLUE 13- TERREO 2- VIESOLO DE
L’INAM
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TÉLÉVISION

19H55 Joséphine, ange gardien - En roue libre

20H00 Section Zéro - Entre les
vivants et les morts

Réalisé par : Philippe Proteau
Acteurs : Mimie Mathy (Joséphine)
Philippe Caroit (Christophe Giovanni)
Carole Richert (Rose) Malcolm
Conrath (Xavier Malescot) Laurie
Dupont (Paola Giovanni)
Christophe Giovanni est handicapé
depuis qu'il a perdu l'usage de ses
jambes dans un accident de la route.
Paola, sa fille, a insisté pour qu'il
engage une nouvelle assistante car elle
estime qu'il doit reprendre son travail
pour arrêter de déprimer. Joséphine est
la candidate idéale, mais la tâche est
ardue. Christophe, qui a l'impression
que sa vie s'est arrêtée, n'est prêt à faire
aucun effort.

19H50 Top chef

19H50 Susie et les Baker
Boys

- La finale

Présenté par : Stéphane Rotenberg
Hélène Darroze Philippe Etchebest
Michel Sarran
Coline et Xavier se retrouvent pour la
finale, organisée dans un palace de
Deauville. Leur principale épreuve consiste
à confectionner un menu d'exception pour
cent personnes. Tout au long de ce
marathon culinaire, les quatre membres du
jury, Hélène Darroze, Philippe Etchebest,
Michel Sarran et Jean-François Piège,
seront à leurs côtés pour les pousser à
sortir les plus belles assiettes. Ce dîner
grandiose est offert à des bénévoles de la
Croix-Rouge qui vont juger, à l'aveugle, le
meilleur menu de cette grande soirée. Ils
désigneront le cuisinier vainqueur de
l'édition 2016 du concours « Top chef ».

Réalisé par :
Steve Kloves
Acteurs :
Michelle Pfeiffer
(Susie Diamond)
Jeff Bridges
(Jack Baker)
Beau Bridges
(Frank Baker)
Ellie Raab (Nina)
Jennifer Tilly
(Monica Moran)
Frank et Jack
Baker ont connu
autrefois le succès
avec leur duo de
pianistes. Mais leurs concerts ne font plus recette. Jack,
célibataire et tourmenté, se frictionne de plus en plus avec
Frank, père de famille et manager du groupe. Pour retrouver
de l'élan, Jack a l'idée de recruter une chanteuse. Avec
Frank, ils font donc passer des auditions, et rencontrent la
troublante Susie. Instable, à fleur de peau, mais aussi
irrésistible.

Réalisé par : Bruce
Beresford
Acteurs : John
Cusack (Ray
Keene) Morgan
Freeman (Frank
Carden) Megan
Dodds (Sandra)
Jamie Anderson
(Chris Keene)
Jonathan Hyde
(Turner)
Ray Keene, professeur de sport, a des problèmes relationnels
avec Chris, son fils, un adolescent. Pour tenter de les
surmonter, il décide de l'emmener en randonnée. Dans le
même temps, Frank Carden, redoutable tueur à gages que la
police vient d'interpeller, est transféré sous la surveillance
d'agents fédéraux. Mais le convoi est attaqué. Le véhicule
termine dans la rivière et Carden, qui a survécu, est sauvé des
eaux par Ray?

Réalisé par : Steve Clancy
Acteurs : Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura
Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr) Bruce McGill (Vince
Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli)
Un jour de canicule, un homme est découvert mort. Il a été étranglé
dans sa baignoire dans un immeuble du quartier branché de Boston.
Son corps est étrangement froid, malgré la chaleur. Les enquêteurs
découvrent qu'il a été immergé dans de la glace. La victime, un
modeste barman écrivain à ses heures, détenait de nombreux
comptes en banque, gérés par sa petite amie. Elle leur apprend qu'il
avait trouvé une forte somme d'argent dans un parc, suite à une
fusillade entre dealers.

Réalisé par : Marcel Camus
Acteurs : Bourvil (Léon Duchemin) Sophie Desmarets (Maria Duchemin)
Jean Poiret (Armand) Jess Hahn (le colonel anglais) Terry-Thomas (le commandant Perry)
En 1943, Léon Duchemin vit paisiblement avec sa soeur et sa fille
dans un village de Normandie,
sans trop souffrir de la guerre. La
clientèle de son auberge y est
aussi variée que les menus : chez
Léon, on rencontre aussi bien des
officiers allemands que des résistants ou des trafiquants. Tout se
complique lorsque Jeff, un pilote
anglais détenant les plans de missiles nazis, se réfugie chez l'aubergiste.
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19H50 Le contrat

20H00 Rizzoli & Isles : autopsie d'un
meurtre - Coup de chaud sur Boston

19h55 Le mur de l'Atlantique

Quotidien national d’information
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Réalisé par : Olivier
Marchal
Acteurs : Ola Rapace
(Sirius Becker) Pascal
Greggory (Henry
Munro) Tchéky Karyo
(Franck Varnove)
Catherine Marchal
(Elie Klein) Francis
Renaud (Robert
Bianchi)
Papa Charly parvient à
convaincre Sirius de
refaire équipe avec leurs anciens partenaires du groupe Cobra.
Pendant ce temps, les membres du Black Squad enlèvent Bianchi
durant son transport à l'hôpital. Cheyenne qui découvre l'ambulance et
les cadavres des deux infirmiers tentent d'obtenir de retrouver sa trace.
La section de Sirius prépare un plan d'action contre Yukov qui réside
dans un appartement luxueux en ville haute.
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Réalisé par : Tim Story
Acteurs : Ioan Gruffudd (Red Richards /
monsieur Fantastic) Jessica Alba (Sue
Storm / la femme invisible) Chris Evans
(Johnny Storm / la torche humaine)
Michael Chiklis (Ben Grimm / la chose)
Julian McMahon (Victor Fatalis)
Grâce au financement du richissime industriel Victor von Fatalis, quatre scientifiques,
Reed, Sue, Johnny et Ben partent explorer
le coeur du cosmos pour percer les mystères de nos origines. Mais, exposés accidentellement à des radiations, ils se retrouvent dotés de superpouvoirs. Reed devient
l'Homme élastique, Sue la Femme invisible,
Johnny la Torche humaine et Ben la
Chose? soit les "Les 4 Fantastiques".
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FAUT Y CROIRE !
Italie : des policiers déguisés en livreurs
de pizzas arrêtent un mafieux

«Il y a un grand projet pour la JSK»,
Moh Chérif Hannachi, président de la JSK
(IN Compétition)
- Tu quittes le club ?

Un "boss" de la Camorra, la mafia napolitaine, en fuite depuis 2013, a été arrêté samedi
alors qu'il regardait le match Inter-Naples à la
télévision, par des policiers déguisés en livreurs
de pizzas, a annoncé dimanche la police. Il n'a
pas opposé de résistance.
La police italienne s'est félicitée d'avoir mis
fin à la fuite de "l'un des cent criminels les plus
dangereux d'Italie", Roberto Manganiello. Agé
de 35 ans, ce chef de l'un des clans affiliés à la
Camorra est notamment poursuivi pour le
meurtre, en octobre 2004, de deux hommes,
membres d'un clan ennemi au sien. Ces assassinats avaient provoqué l'une des premières et
plus cruelles affaires de vendetta entre familles
mafieuses du quartier napolitain de Scampia, connu pour être le théâtre du livre de Roberto
Saviano, "Gomorra". Roberto Manganiello a été capturé en compagnie d'une jeune
Napolitaine de 30 ans, avec qui il se trouvait dans l'une des caches du clan, à Orta di Atella,
au nord de Naples, d'où il continuait à gérer ses affaires, trafic de drogues et extorsion. C'est
alors qu'il regardait le match de championnat, perdu par Naples (2-0) face à l'Inter de Milan,
avec sa compagne, que des policiers, déguisés en livreurs de pizzas, se sont présentés à son
appartement. Manganiello, qui n'était pas armé, n'a pas opposé de résistance..

Koweït : chute de la production pétrolière
à cause d'une grève
La grève illimitée entamée dimanche par les travailleurs du secteur pétrolier et gazier au
Koweït, qui protestent contre des réductions de salaires envisagées par le gouvernement, a
entraîné une forte baisse de la production, selon un responsable.
Un porte-parole de la Kuwait Oil Co., Saad al-Azemei, a indiqué sur Twitter que la production de pétrole du Koweït avait baissé à 1,1 million de barils (mbj) dimanche au premier jour de la grève, contre 3 mbj en moyenne. Selon ce responsable, la production de
gaz naturel n'a atteint dimanche que 620 millions de pieds cube contre 1,3 milliard de
pieds cube par jour en moyenne. Le Conseil des ministres a vivement critiqué la grève,
qualifiée de claire violation de la loi, ce qui est inacceptable, et appelé les autorités compétentes à engager des procédures judiciaires contre les responsables du syndicat. Le gouvernement a également invité la compagnie publique Kuwait Petroleum Corp (KPC) à
mobiliser la main d'œuvre nécessaire pour assurer la poursuite de la production.
La grève coïncide avec une réunion au Qatar de grands producteurs de pétrole, dont le
Koweït, pour discuter d'un gel de la production afin de dynamiser les prix. Des milliers de
travailleurs ont commencé la grève et il y a un arrêt partiel de la production, a déclaré
dimanche à l'AFP le chef du syndicat des employés du secteur, Saïf al-Qahtani. Cette grève
illimitée se poursuivra jusqu'à la réalisation des revendications des travailleurs, a-t-il prévenu, sans donner de détails sur les sites affectés..

«Gomes est injuste !»,
Nadjib Ghoul,portier du CSC, à propos de son entraîneur
(In Le Buteur)
- Bouffes –le !

La photo sensas

Le pape repart de Lesbos avec trois familles
de réfugiés syriens
Trois familles de réfugiés syriens sont montées à bord de l'avion du pape François, samedi
après-midi, au terme de sa visite sur l'île grecque de Lesbos en mer Egée. Elles seront hébergées au Vatican. "Le pape a souhaité adresser un signe d'accueil aux réfugiés, en revenant à
Rome accompagné de trois familles de réfugiés syriens, soit 12 personnes au total, dont six
mineurs", a déclaré le Vatican dans un communiqué.
Il s'agit de trois familles de confession musulmane, deux originaires de Damas et l'autre
de Deir Azzor, dans les territoires occupés par l'organisation Etat islamique (EI), précise le
Vatican. Selon les autorités grecques, ces familles, considérées comme "vulnérables", étaient
hébergées au camp ouvert de Kara Tepe.
"Ces personnes se trouvaient déjà dans les camps d'accueil de Lesbos avant l'accord entre
l'Union européenne et la Turquie" ouvrant la voie au renvoi des arrivants vers Ankara, affirme le Vatican. Il évoque un accord entre le Saint-Siège et les "autorités compétentes
grecques et italiennes". L'accueil des trois familles sera pris en charge par le Vatican, aidé
dans un premier temps par la communauté de Sant'Egidio, organisation catholique proche
du Vatican. Le tout petit Etat du Vatican, qui compte moins d'un millier d'habitants, héberge
déjà deux familles de réfugiés. Le pape était arrivé dans la matinée sur cette île en première
ligne dans la crise migratoire qui secoue l'Europe. Il voulait ainsi exprimer sa tristesse et sa
solidarité envers ceux qui ont dû quitter leur pays et marteler un message d'accueil et de solidarité qui peine toujours à passer, même auprès des catholiques.

Mort de cinq jeunes lors d'un festival
de musique en Argentine

Sans commentaire

Cinq jeunes sont morts durant un festival de musique électronique à Buenos Aires, probablement intoxiqués par des drogues, a annoncé un responsable des services médicaux
d'urgence. Cinq autres ont été hospitalisés dans un état grave.
Un précédent bilan faisait état de quatre morts, âgés entre 21 et 25 ans. Le cinquième
mort est "un jeune d'environ 25 ans qui se trouvait en soins intensifs", a annoncé à la presse
le responsable du Service médical d'urgence (Same), Alberto Crescenti, devant l'hôpital
Fernandez de Buenos Aires. Parmi les cinq jeunes hospitalisés, figure une fille de 18 ans, a
précisé M. Crescenti. "L'autopsie déterminera la cause de leur mort, il faut voir quelles substances ils ont consommées", avait-il déclaré un peu plus tôt.
"Les jeunes ont perdu conscience et ont rapidement plongé dans le coma. La mort a été
foudroyante", a-t-il encore dit. Les cinq jeunes hospitalisés sont "toujours dans un état
grave, en soins intensifs sous assistance respiratoire, avec un pronostic réservé", a indiqué
M. Crescenti. Le Samu avait été appelé en urgence à l'aube au festival Time Warp alors que
le bilan s'élevait à deux morts. Time Warp a été lancé en Allemagne en 1994 et se déroule
désormais dans différentes villes du monde. Il s'agit de la troisième édition dans la capitale
argentine. Alors qu'il devait durer deux jours, la seconde nuit a été annulée.
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Lundi 10 rajeb 1437
Dohr : 12h48
Assar : 16h30
Maghreb : 19h29
Îcha : 20h53
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CONCLAVE DE DOHA II SUR LE MARCHÉ PÉTROLIER

Le gel de la production, à son
niveau de janvier dernier, réaffirmé
Une quinzaine de
pays se sont réunis,
hier, à Doha, Qatar, représentant des
membres de l'Opep
et hors Opep, en
vue de remédier à
la chute du prix du
pétrole.

L

es présents ont discuté d'un projet d'accord prévoyant un
gel, jusqu'à octobre prochain,
de la production de l’or noir,
à son niveau de janvier, sans
qu’il y ait, faut-il le noter, des
engagements concrets, dans
ce sens. Ils se sont donnés,
par contre, rendez-vous à
Moscou, d’ici six mois, en

M

octobre prochain.
Le projet d'accord entre
pays producteurs de pétrole,
réunis hier à Doha, n’est
autre que celui conclu en
février dernier, entre Moscou et Riyad, pour le gel de
la production du pétrole, à
son niveau de janvier der-

Restez en ligne avec
les offres post-payée
«Win» de Mobilis

obilis
l’operateur
innovant, lance une
nouvelle offre poste-payée
« Win » avec trois (03) paniers, pour bénéficier au
maximum du réseau qui
offre la plus large couverture 3G++, et de rester
connecter dans toutes les
wilayas du pays. Cette nouvelle offre que propose Mobilis, est très complète avec un contenu riche et de qualité,
fournissant une panoplie de forfaits adaptés à votre budget,
et allouant les services les plus innovants du marché avec
en bonus divers privilèges et avantages.
Win 1300 :
- 500 Da de crédit offert à l’achat
- 3 numéros favoris (Mobilis)
- appel gratuit vers Mobilis de 21H30 à 12H30
- 3 H d'appel vers tous les réseaux nationaux/ mois
- 100 sms vers Mobilis chaque mois
- Bonus 250 DA de crédit vers international/ mois
- 1 Go data internet / mois + Un accès gratuit à :
Win 2000 :
- 500 Da de crédit offert à l’achat
- 3 numéros favoris (Mobilis)
- appel gratuit vers Mobilis de 21H30 à 17H30
- 5 H d'appel vers tous les réseaux nationaux/ mois
- 200 sms vers Mobilis chaque mois
- Bonus de 250 DA de crédit vers international /mois
- 2 Go data internet / mois + Un accès gratuit à :
Win 3500 :
- 500 Da de crédit offert à l’achat
- Appel et sms gratuit et illimit2 vers Mobilis 24h/24
- 8h d’appel vers tous les réseaux nationaux / mois
- Bonus de 500 Da de crédit vers l’international /mois
- 4 Go data internet / mois + Un accès gratuit à:
à travers cette nouvelle offre, Mobilis poursuit son
engagement pour vous permettre d’être et de rester chez le
N°1

nier. La nouveauté, au terme
du conclave de Doha, c’est
l’adhésion de nouveaux pays
producteurs de pétrole, au
contenu dudit accord. S’agissant des étapes à suivre, ou
des mécanismes
pouvant
traduire concrètement, ce
qui a été mentionné dans
ledit document, le conclave
Doha II n’a pas apporté les
réponses, comme ce fut le
cas, lors de Doha I, février
dernier.
Pour rappel, les
prix mondiaux du pétrole
ont chuté de 115 dollars à
moins de 30 dollars le baril,
entre juin 2014 et janvier
2016, atteignant leur plus bas
niveau, suite à la surabondance de l'offre mondiale de
l’or noir, et le refus d’un des
plus grands producteurs et
membre de l’Opep, l’Arabie
saoudite, de réduire sa production, tout au long de la
période précitée, qui a vu le
prix du baril de pétrole chuter drastiquement. La proposition du gel de la production de l’or noir, à son niveau
de janvier dernier, qui s’est
dégagée lors de la rencontre
Doha I, et reprise, hier, lors

de la réunion Doha II, resterait en vigueur jusqu'à début
octobre prochain, en attendant le troisième conclave
des producteurs, prévu en
Russie, début octobre prochain, pour évaluer tout
éventuel «redressement progressif du marché pétrolier»,
est-il mentionné dans ledit
document. Le vice-prince
héritier d'Arabie saoudite,
Mohammed Ben-Salmane,
avait réaffirmé, hier, que
Riyad «ne gèlerait pas sa
production (…), à moins
que l'Iran n'en fasse autant».
De son côté, l’Iran qui n’ a
pas pris part à la rencontre
de Doha II, a fait savoir que
celle-ci « concerne les pays
qui veulent participer au plan
de gel de la production», a déclaré le ministre iranien du
Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, sur le site de son ministère. Le ministre saoudien
du Pétrole, Ali al-Nouaïmi,
présent à Doha, s'est refusé
à toute déclaration, selon les
médias étrangers. Notons,
par ailleurs, qu’au moment
où la rencontre de Doha se
tenait, Téhéran a annoncé,
via son ministre du Pétrole,
la signature du contrat de
livraison du pétrole iranien
pour Europe, lors de la visite,
en Iran, de Miguel Arias-Canete, commissaire européen
au Climat et à l'Énergie. Le
contrat en question prévoit
la livraison de 700 000 barils
de pétrole par jour (b/j) sur
le marché européen, selon le
ministre iranien du Pétrole.
Rappelons que la République
islamique a fait savoir, ces
dernières semaines, qu’elle
compte augmenter sa production, jusqu’à atteindre
les quatre millions b/j.
Karima B.

Mardi 11 rajeb
Sobh : 04h36
Chourouk : 06h09

APRÈS LA NEUTRALISATION DE
14 TERRORISTES
À EL OUED
Récupération d’un
important lot
d’armements

D

ans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux investigations
menées après la neutralisation, durant
le mois de mars 2016 au niveau de la
localité de Kouinine à El-Oued en
4°Région Militaire, de quatorze terroristes et la récupération d’un important lot d’armements et de munitions,
ayant fait l’objet de médiatisation, l’un
des terroristes a fait part, avant de succomber à ses blessures, de l’existence
d’une seconde cache plus importante
située dans une zone déserte dans la
région d’El-Oued, sans donner plus
de précisions sur le lieu exact. à cet effet et grâce à l’exploitation de renseignements des documents récupérés
et après plusieurs jours de recherche
sous la conduite du Commandant du
secteur opérationnel d’El-Oued et en
recourant aux moyens de détection,
il a été procédé, en date du 15 avril
2016, à la localisation et la découverte
de la seconde cache contenant une
importante quantité d’armes, dans la
région de Kouinine, composée de 127
armes de guerre de différents types et
d’une grande quantité de munitions
et de 21 moyens de liaisons.
L’armement récupéré
- 03 mortiers de calibres 60 et 80
millimètres ;
- 06 fusils mitrailleurs de type FM
- 01 mitrailleuse 12,7 ;
- 01 mitrailleuse 14,5 ;
- 04 lance-roquettes RPG-7 ;
- 108 pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov ;
- 04 fusils à lunettes ;
- 95 obus pour mortiers 60 et 82
millimètres ;
- 136 roquettes pour RPG avec 93
charges propulsives ;
- 35014 balles de différents calibres
- 54 grenades offensives et défensives ;
- 06 mines anti-char ;
- 10 bandes pour munitions ;
- 262 chargeurs pour munitions

16ES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ESCRIME SENIORS, ET TOURNOI ZONAL QUALIFICATIF AUX JEUX
OLYMPIQUE DE RIO-2016

Ooredoo encourage l’Équipe nationale d’escrime

P

oursuivant son engagement et son accompagnement
des sportifs algériens, Ooredoo, sponsor officiel de
la Fédération algérienne d’escrime (FAE), et de l’Équipe
nationale d’escrime, encourage les escrimeurs algériens qui
prennent part aux 16es Championnats d’Afrique d’escrime
seniors, et au Tournoi zonal qualificatif aux Jeux olympiques
de Rio-2016, qui se déroulent jusqu’au 19 avril 2016 à la salle
Harcha, à Alger. Placée sous le haut patronage du ministre
de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, cette 16e
édition des Championnats d’Afrique d’escrime seniors regroupe plus de 400 escrimeurs, représentant une vingtaine
de nations, qui sont mis en compétition dans l’espoir de décrocher une qualification aux Jeux olympiques 2016, de Rio de Janeiro (Brésil). Pour rappel, Ooredoo a
signé, en août 2014, un contrat de sponsoring avec la Fédération algérienne d’escrime (FAE), en vertu
duquel il jouit du statut de sponsor officiel et principal de l’Équipe nationale et de l’instance sportive,
et s’engage à leur apporter son soutien, et à les accompagner dans les grandes compétitions nationales,
régionales et internationales.

