ETAT DE SANTÉ DE BOUTEFLIKA

Le Président pour des contrôles médicaux, en Suisse

L

e Président Bouteflika s’est rendu dimanche à Genève (Suisse) pour des contrôles médicaux périodiques, indique un
communiqué de la présidence transmis à l’APS. On y lit également, qu’Abdelaziz Bouteflika s’est déplacé dans le cadre
« d’une visite privée ». C’est la première fois depuis 2013 que les autorités algériennes annoncent la prise en charge du Président dans un établissement suisse au lieu de la France, précisément à l’hôpital militaire français du Val-de-Grâce et à la clinique
d’Alembert à Grenoble, où habituellement il effectuait ses contrôles médicaux.
Si la communication officielle semble être à jour cette fois, en revanche le communiqué de la présidence ne donne pas plus de
détails sur le voyage du Président qui intervient quelques jours après la polémique sur son état de santé provoquée par la diffusion
d’une photo le montrant très fatigué en compagnie de Manuel Valls. Un impair commis à haut niveau et qui a suscité une profonde
réprobation de l’État et un tollé d’indignation de la population et de la classe politique, l’Algérie s’estimant, de fait, victime d’une
trahison de confiance.
Sous cet angle, le changement de la destination de la Suisse au détriment de la France pour les soins de Bouteflika, apparaît
comme une réaction ferme de la partie algérienne et laisse entrevoir des signes avant-coureurs d’un froid parti pour s’inscrire dans
la durée.
R.N.
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CIRCULATION ROUTIÈRE

«Tariki»,
la voie à suivre

La Gendarmerie nationale a dressé un bilan des accidents de la circulation qui montre
qu’en quinze années, ce corps de sécurité, a enregistré pas moins de 375.581 accidents
de la route qui ont fait 55.350 morts et 653.249 blessés.
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LIK YA CH'RIK !

Nor-mal !
Par Hafidh A. Settar

Phs : DR

C

i-après un jardin fleuri de normalités ou fleurs rarissimes
poussant exclusivement en
Numidie -2016 AP la Démocratie-Gus, tu bloques la circulation en
contant fleurette en pleine rue avec ta
gugussette !
- Normal !
- Sahbi, tu brûles la queue devant le
guichet, là !
- Normal !
- H’mida, tu «fais tomber»- dialectalement pour dire proférer des grossièretés
alors que «la maison» - dialectalement
pour dire la famille- passe !
- Normal !
- Brutus, tu as éviscéré le quidam avec
ton bouchia !
- Normal !
- Hallouf, que ne reviens-tu aux bonnes
manières, au respect et au civisme de
tes aieux ?
- A…normal !
H. A. S.
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SAHARA OCCIDENTAL

La commission de l’Union
africaine (UA) des droits de
l’Homme et des peuples
(CADHP) a appelé les
Nations unies à « fixer une
date pour la tenue du référendum d'autodétermination
du peuple du Sahara occidental », territoire sous colonisation marocaine, et à
exhorter aussi l’institution
onusienne à « trouver une
réponse appropriée » aux
questions liées au respect
des droits de l’Homme et à
l'exploitation illégale des ressources naturelles du peuple
sahraoui. L’appel de la
commission de l’UA s’inscrit en droite ligne avec la
Légalité internationale, pour
une question de décolonisation inscrite à l’ONU et «
conforme » notent les
membres de la CADHP, à
la décision de la conférence
de l’UA de juin dernier.
ans sa
résolution
adoptée à l’issue des
travaux de sa 58ème
session ordinaire, à Banjul, la
CADHP exhorte le Conseil de
sécurité de l’Onu à « renforcer »
le mandat de la mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au
Sahara occidental (MINURSO), qui arrive à terme fin
avril courant, «en y incluant la
surveillance des
droits de
l'Homme» est-il souligné, dans
le communiqué de la CADHP.
à l’adresse du Conseil de paix et
de sécurité de l’UA (CPS/UA)
et à la présidente de l’UA, les
membres de la commission
appellent ces derniers à continuer le suivi » de l’évolution de
la question du Sahara-occidental et « la présentation » d’un
rapport sur la situation des
droits de l’Homme. Annonçant
par la même occasion, qu’elle
compte entreprendre une mission au Sahara occidental,
conformément à la décision du
CPS de l’UA, adoptée le 6 avril
2016 en Ethiopie, la CADHP
lance un appel aux organisations internationales, citant
l’union européenne,(UE), la
Banque Mondiale (BM) et
d’autres acteurs, « à ne pas soutenir, ni reconnaître les accords
de commerce ou d'investissements avec le Maroc, incluant
les territoires sahraouis » car «en
opposition» au Droit international et aux droits du peuple du
Sahara occidental. Succédant à
l’appel précité de la CADHP,
l’organisation internationale
dont la crédibilité est incontestable
à travers le monde,
Western Sahara Ressource
Watch (WSRW), en l’occurrence, a dans son récent rapport,
responsabilisé les sociétés et les
firmes étrangères, notamment
celles activant dans le secteur
de l’énergie, des « souffrances »
du peuple sahraoui, au même
degré, de celle des autorités
coloniales
marocaines
au
Sahara Occidental. Pour la
présidente de WSRW, Joanna
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Le Conseil de sécurité appelé à assumer
ses responsabilités

Allan, à l’origine de l’étude en
question, ces entreprises du
secteur énergétique
outre
qu’elle «risquent de donner (...)
un financement important à
l'occupation marocaine » mais
aussi, de « créer simultanément, d'autres obstacles au processus de paix de l'ONU» ne
manquant pas de relever plus
loin
« l’illégalité de toute
exploitation des richesses du
peuple sahraoui». Le document
de WSRW, dont la presse britannique, a repris de larges
extraits, met en évidence des
données et des chiffres outre
sur les pratiques coloniales
dans les territoires sahraouis
encore sous occupation marocaine, notamment sur les violations par Rabat des droits
politico-socio-économiques
du peuple sahraoui. à titre
d’exemple, pour le secteur de la
pêche au large des côtes du
Sahara occidental, cette activité illégale se fait selon l’étude
de Joanna Allan « par des chalutiers appartenant à des
Marocains » et à la ville sahraouie occupée, Dakhla, « la
pêche est la principale industrie
et seulement 5% des tra-

vailleurs sont des Sahraouis»
indique le rapport.
APPELS À FAIRE VALOIR
LA FORCE DU DROIT
Refusant des années durant,
depuis le cessez le feu, en 1991,
sous les auspices de l’Onu,
entre le Front Polisario et l’occupant marocain, en prévision
de l’organisation du référendum au Sahara occidental,
Rabat, n’a cessé de tergiverser
et de manœuvrer pour faire
valoir la realpolitik sur la doctrine et la charte de l’ONU,
s’agissant d’une question de
décolonisation inscrite sur le
registre onusien, depuis 1966.
Une posture adoptée par
Rabat, dans son occupation au
Sahara occidental, qui s’est
révélée, au grand jour, notamment depuis ces derniers mois,
similaire à celle de la colonisation de l’Entité sioniste,
bafouant d’une manière récurrente la légalité internationale,
ce qui lui a valu d’être classée
au rang de hors de la Loi sur la
scène mondiale. Après s’être
opposer à la visite précitée du
SG de l’ONU, les autorités
coloniales marocaines se sont

érigées contre la communauté
internationale, en s’attaquant,
en premier lieu, à son premier
représentant, Ban-Ki moon,
puis en violant la résolution
690-Minurso, du Conseil de
sécurité, par l’expulsion de son
personnel en charge du segment politique du mandat de
cette mission au Sahara occidental, et par conséquent, une
violation de l’Assemblée générale de l’ONU et de son IV
commission en charge des
questions politiques et de décolonisation. Ce qui a été à l’origine de l’expression outre des
inquiétudes de bon nombre
d’institutions, d’organismes, de
parlements, d’ONgs et d’associations, sur les plans, régionale, continentales et internationale, mais aussi des appels au
Conseil de sécurité, l’exhortant
de rappeler à l’ordre, fermement Rabat », lors de sa
réunion, qui se tiendra , mardi
ou mercredi, sur le Sahara occidental, sur la base du rapport
qui lui a été remis par Ban-Ki
moon sur le conflit sahraoui
marocain. Rapport, qui faut-il
le noter, à rappeler, pertinemment, que la primauté du droit
international pour le règlement
de ce conflit est la base fondamentale et incontournable, car
elle consacre le droit d’autodétermination du peuple sahraoui, en application de la
Légalité international. Ce qui
est souligné, dans les appels à
l’adresse du Conseil de sécurité, outre par l’UA, mais aussi
par le parlement européen, les
pays d’Amérique Latine, ainsi
que d’Ongs, organismes et
associations
à travers le
monde. Sans compter les avertissements émis par les responsables du Front Polisario, quant
aux conséquences de la posture
adoptée par Rabat, laquelle,
précise ses responsables, dont
le secrétaire général, Mohamed
Abdelaziz « est une déclaration
de guerre contre le peuple sahraoui». Parmi les voix précitées
qui se sont élevées, exigeant au
Conseil de sécurité d’assumer

pleinement ses responsabilités,
en matière de paix et de sécurité, le collectif des journalistes
algériens solidaires avec le
peuple sahraoui (CJASPS).
Dans un communiqué, ses
membres « dénoncent énergiquement les pratiques coloniales du Maroc au Sahara
occidental» comme « nous
condamnons ses dernières tentatives visant, non seulement à
bloquer la poursuite du processus de règlement de ce conflit,
en conformité avec la légalité
internationale, mais également
à discréditer les Nations unies»,
soulignent-ils. Indiquant, par
ailleurs, que « nous nous élevons contre la position des
pays
du
Conseil
de
Coopération du Golfe (CCG),
ces monarchies, qui, pour couvrir les dérapages répréhensibles du royaume chérifien »
précisent le collectif «attisent
les tensions, en s’alignant sur
les thèses de la colonisation
marocaine» notamment, précise-t-on « par leur ( CCG :ndlr)
soutien à la proposition d’autonomie, sans aucune considération à la raison d’être de
l’ONU, ni à la responsabilité du
Conseil de sécurité dans ses
missions de paix et de sécurité
dans le monde » notent-ils. Le
collectif
lance
«un appel
urgent » aux membres du
Conseil de sécurité en leur
demandant, poursuit-il «d’assumer leur responsabilité » outre à
sanctionner Rabat, «pour nonrespect de ses engagements
envers la communauté internationale et envers le peuple du
Sahara occidental ».
Les
membres du collectif « interpellent » le Conseil de sécurité, en
prévision de sa réunion sur le
Sahara occidental à « réhabiliter
la pleine mission de la Minurso,
par le retour de son personnel
dans les territoires sahraouis
occupés » et notamment par
«l’élargissement du mandat
(Minurso :ndlr) à la surveillance des droits de l’homme » précise-t-on.
Karima Bennour

AVANT LA RÉSOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Mobilisation des pays amis du peuple sahraoui
ne séance-débat sur "le Sahara
occidental et son droit à l'autodétermination" a été organisée au
siège du parlement britannique avec la
participation de parlementaires de différents partis politiques et des membres du
groupe parlementaire de soutien au peuple
sahraoui. Le gouvernement britannique a
pris part à cette séance représenté par le
secrétaire d'État au ministère des Affaires
étrangères, James Duddridge accompagné
d'une délégation ministérielle de même que
le représentant du Front Polisario en
Grande Bretagne, Mohamed Limam
Mohamed Ali.
Les participants ont été unanimes sur
l'importance du sujet et du timing choisi
pour le débat, estimant qu'il était temps de
parvenir à une solution à ce conflit qui n'a
que trop duré conformément à la légalité
internationale, de manière à garantir le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le député du parti national écossais (PNE), Alan Brown est revenu sur le
cadre juridique et historique du Sahara
occidental et sur l'occupation marocaine,
relevant que "le Maroc n'a jamais respecté
la légalité internationale ni la décision de la
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cour internationale sur le fait qu'il n'a
aucune souveraineté sur le Sahara occidental et concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination."Pour sa part,
Madeleine Moon, du parti travailliste a fait
remarquer que "le Royaume- Uni a mis
l'accent ces dernières années sur le MoyenOrient et l'Afrique du Nord mais a occulté
la question du Sahara occidental".Pour
elle," le Royaume- Uni a échoué dans son
rôle quand il s'agissait de reconnaître et
condamner les violations des droits de
l'Homme au Sahara occidental" soulignant
que la Croix-Rouge a confirmé l'usage par
le Maroc du napalm et des armes prohibées mondialement dans sa guerre pour
l'annexion du Sahara occidental. Pourtant,
le peuple sahraoui, a-t-elle poursuivi,
"résiste pacifiquement depuis le cessez-lefeu pour revendiquer ses droits légitimes
face à la barbarie des forces d'occupation
marocaines" . Pour sa part, le rapporteur
du groupe parlementaire de soutien au
Sahara occidental et député du parti libéral
démocrate, Mark Williams, a rappelé la
visite en février 2014 à El Ayoun occupée
d'une délégation parlementaire conduite
par Jeremy Corbyn , président du parti tra-

vailliste et l'établissement d'un rapport au
terme de cette visite intitulé "la vie sous
l'occupation".
La visite a permis de constater le dépassement et les violations des droits de
l'Homme.
Le militant des droits de l'Homme et
prisonnier politique sahraoui Ibrahim Sika
mort début avril des suites de tortures
marocaines a été cité lors de la séancedébat. Les députés présents ont été unanimes à condamner les violations des droits
de l'Homme dans les territoires sahraouis
occupés "conséquence de l'échec de l'ONU
à organiser un référendum sur l'autodétermination au Sahara occidental".
Dans son intervention, Duddridge a
souligné le gouvernement britannique
appréciait l'intérêt accordé par les partis
politiques à la question sahraouie.Il a également souligné le soutien du gouvernement britannique au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et au plein respect des droits de l'Homme ainsi qu'"aux
efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique qui garantisse le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination" .
M. B.
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15 enfants atteints du Spina
Bifida opérés avec succès
De notre envoyé spécial
à Médéa
Mourad Bendris

À peine arrivés à
Médéa, les 17
membres de l’équipe
médicale américaine,
dont quatre
chirurgiens, se sont
mis à la tâche. Au
deuxième jour de leur
arrivée, quinze
enfants, la grande
majorité, des
nourrissons, atteints de
la pathologie
congénitale appelée
spina bifida, ont été
opérés. Avec succès,
faut-il le préciser.
t une quarantaine
d’autres attendent,
selon M. Madaoui,
directeur
de
l’hôpital
Mohamed Boudiaf de la
capitale du Titteri, de l’être
durant le reste du séjour de
l’équipe médicale américaine. Un séjour qui prendra
fin, pour rappel, le 29 du
mois en cours. Et qui aura
permis, dans l’intervalle,

E

aux spécialistes américains
de cette grave maladie
congénitale qui affece la
moelle épinière, d’échanger
leur expérience avec leurs
homologues
algériens.
Selon le directeur de l’hôpital de Médéa, les médecins
américains ne sont pas
venus dans le seul but de
transmettre leur « savoirfaire » en la matière mais ils
ont également fait le déplacement dans notre pays
dans l’objectif de s’enquérir
de celle acquise par les spécialistes algériens : « C’est à
un échange d’expériences
que l’on assistera durant le
séjour de l’équipe médicale
américaine », nous a-t-il, en
effet, déclaré non sans fierté. Et de nous déclarer que
« sur les quinze opérations
effectuées jusque-là, au
moins trois ont été réalisées
par nos spécialistes ; les
Américains s’étant contentés d’y assister ».
Intervenant dans la discussion, le docteur Azzedine Stambouli, un médecin
algérien installé aux ÉtatsUnis et qui est pour beaucoup dans la concrétisation
de l’action de solidarité en
cours à l’hôpital de Médéa,
n’a pas manqué de souligner et « la haute compétence des spécialistes en neurochirurgie infantile y exerçant, et la sophistication des
équipements dont est équi-

pé le service spécialisé dans
le traitement du spina bifida » ; « des équipements qui
n’ont rien à envier à ceux
installés dans les services
similaires des hôpitaux
américains », a-t-il poursuivi.
Entraînant ce faisant
l’acquiescement de deux
chirurgiens américains qui
suivaient avec lui et en
même temps que leurs collègues de Miami et des
hôpitaux de Tamanrasset et
de Ouargla, grâce à la télémédecine, le déroulement
de l’opération qui était en
cours en ce moment ; une
opération qu’effectuait une
spécialiste algérienne. Et à
propos d’opérations, M.
Madaoui nous a déclaré
qu’ils sont « actuellement, à
travers
tout
le
pays,
quelques
400
enfants
atteints de spina bifida à
attendre d’en subir une ».
Surtout à l’hôpital de
Médéa dont son directeur
n’a pas caché son ambition
d’en faire le centre national
par excellence de traitement
de cette dangereuse pathologie.
Dangereuse de par ses
conséquences sur le vécu de
ceux qui en sont atteints
mais également de par sa
prévalence. Selon le docteur
Azzedine Stambouli qui,
malgré son éloignement du
pays, semble particulière-

ment informé de la situation sanitaire, celle-ci prête
à inquiétude du fait que
« sur 10 000 naissances,
deux nouveau-nés en sont
atteints ». De là leurs souhaits respectifs de renouveler l’expérience en cours
mais en l’étoffant davantage. Dans la lancée, le directeur de l’hôpital de Médéa a
tenu à nous préciser, dans le
clair souci de corriger les
informations qui ont été
propagées sur cette expérience, que celle-ci a été
entamée « à l’initiative d’un
médecin retraité de l’hôpital
qui a pris contact avec certains de ses confrères algériens installés outre-Atlantique et concrétisée par son
staff, avec l’accord du
ministère de tutelle ».
Une précision que Azzedine Stambouli n’a pas
contredite. Sauf qu’il ajouté
que la Maghreb-American
Health
Foundation
(MAHF), dont il est
membre fondateur, « a fourni le cadre légal pour le
déplacement de l’équipe
américaine en Algérie » sans
lequel, a-t-il expliqué, « ses
membres n’auraient pas pu
être assurés ». Nous y
reviendrons avec de plus
amples informations sur
cette louable action de solidarité, dans notre édition de
demain.
Mourad Bendris

CONTRACTUELS DE L’ÉDUCATION

Un rassemblement empêché à Alger
ne vingtaine d’enseignants
contractuels ont été empêchés,
hier, de se rassembler devant la
direction de l’éducation d’Alger qui est
située à El Harrach. Les contestataires
se sont indignés de la forte mobilisation
des forces de l’ordre pourtant le sit-in
était « pacifique ».
Prévu à 10h de la matinée, le rassemblement des enseignants contractuels a
été très vite arrêté et n’a finalement duré
que quelques minutes. Présents très tôt
devant la direction de l’éducation, des
policiers au nombre dépassant en tout
cas les contestataires ont, en effet, procédé à l’embarquement de tous les
enseignants grévistes qui refusaient de
quitter les lieux. Lors de notre tournée
effectuée sur place, nous avons été informés qu’environ sept personnes ont été
emmenées vers les postes de police pour
avoir organisé ce rassemblement. Les
forces de l’ordre ont fini quelques temps
après par embarquer tout le monde y
compris des enseignantes venues de différents établissements de la capitale.
Approchés juste avant d’être dispersés,
les initiateurs du rassemblement se sont
indignés de la répression de la police. «
Nous ne comprenons pas pourquoi
nous sommes empêchés de nous rassembler. Pourtant on le fait pacifiquement », s’est interrogée une enseignante.
Même son de cloche chez sa collègue
qui n’a pas manqué d’affirmer que la
grogne des contractuels de l’éducation
n’est pas prête de connaître son épilogue et que ces derniers restent accrochés à leur revendication jusqu’à sa
satisfaction. À noter que plusieurs ras-
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semblements se sont tenus hier dans les
48 wilayas du pays devant les directions
de l’éducation en réponse à l’appel du
CLA et de la coordination. Dispersés
lundi dernier par les forces de l’ordre
dans la ville de Boudouaou vers leur
wilayas respectives, les enseignants
contractuels ayant observé près de 15
jours une grève de faim et avaient décidé
de poursuivre leur mouvement de
contestation. En effet, selon la coordination affiliée au CLA des rassemblements
sont observés à partir de dimanche (hier
NDLR) devant les académies de tout le
territoire national. Aujourd’hui un autre
rassemblement aura lieu à la wilaya de
Boumerdès pour regrouper tous les
contractuels contestataires et d’entamer
à partir de là une deuxième marche.
Selon Youcef Hamiti membre de la
coordination, le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPEST) participera peut être à cette
deuxième marche. « L’information n’est
pas encore confirmée mais reste probable », a-t-il dit à cet effet. Notre interlocuteur a également confirmé que les
contractuels ne sont pas prêts de lâcher
prise, malgré l’intervention du premier
ministère qui pour la plupart n’a rien
apporté de nouveau. Hamiti rappelle
que les enseignants contractuelles ou
plus précisément ceux qui ont participé
à la marche et au rassemblement ne
s’inscriront pas au concours et maintiennent leur décision de boycott. Dans
ce cadre, la ministre de l’Éducation
nationale, Nouria Benghebrit, avait
déclaré jeudi dernier qu’au total de 24

322 enseignants contractuels se sont
inscrits pour passer le concours de
recrutement des enseignants prévu le 30
avril 2016. Elle a relevé que les enseignants contractuels ayant bénéficié de
mesures exceptionnelles pour déposer
leurs dossiers dans des bureaux spécialement dédiés à cet effet au niveau des
directions de l'éducation, peuvent retirer
leurs convocations à partir du 24 avril
2016. Cette information semble pourtant ne pas convaincre la coordination
qui fait état de plus de 5 000 enseignants grévistes. Pour rappel, les enseignants contractuels avaient initié un
mouvement de contestation
pour
revendiquer leur recrutement direct,
mais le ministère de l'Éducation nationale leur avait signifié l'impossibilité
d'une telle procédure, en raison des
textes régissant la Fonction publique
qui exigent de passer le concours pour
l'équité d'accès aux postes. Les contestataires avaient, faut-il le rappeler également, organisé une marche à laquelle
ont pris part une centaine d’enseignants
à partir de la ville de Béjaïa passant par
Bouira et Boumerdès. Cette marche a
été aussitôt stoppée à l’entrée d’Alger
dans la ville de Boudouaou empêchant
ainsi les contestataires de rejoindre le
siège de la Présidence où ils comptaient
manifester. En ce qui concerne le
concours, la date a été fixée au 30 avril
pour le recrutement de plus de 28 000
enseignants dans les trois paliers (primaire-moyen-secondaire), alors que les
résultats de l'examen écrit seront connus
le 12 mai prochain.
Ania Nait Chalal
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PIB

Croissance de
3,9% en 2015
e PIB a enregistré une croissance
de 3.9% en 2015, ce qui représente une hausse par rapport à 2014 où il
était de 3.8% en 2014, selon l’Office
national des statistiques (ONS). Les
chiffres communiqués attestent d’un
dépassement des prévisions de la Loi
des finances complémentaire 2015
(LFC-2015) qui avait estimé une
croissance de 3.8%, mais aussi du
Fonds monétaire international (FMI)
qui, lui, a tablé sur une croissance de
3.7%. L’agriculture et un rebond dans
les recettes des Hydrocarbures sont
les principaux déclencheurs de la
hausse citée plus haut. En revanche,
la croissance hors hydrocarbures a
reculé, atteignant les 5,5% contre
5,6% en 2014, de même pour la croissance hors agriculture qui a enregistré
une baisse de 3.9% à 3.5% durant les
deux années. Le PIB nominal de 2015
(calculé sur la base des prix effectifs
de l'année concernée) a atteint 16
799,2 milliards DA contre 17 205,1
mds DA en 2014 (-2,4%). Par secteur
d'activité, la croissance en 2015 a été
le fait de l'agriculture (7.6%), la sylviculture et la pêche (contre 2,5% en
2014), de 5,9% pour les services marchands (contre 8%), de 5,3% pour le
BTPH (contre 6,8%), de 4,6% pour
l'industrie (contre 3,9%), de 3% pour
les services non marchands (contre
4,4%). à titre explicatif, il faut savoir
que les services marchands se composent des transports et communications, du commerce, des hôtels-cafésrestaurants, des services fournis aux
entreprises ainsi qu'aux ménages,
alors que les services non marchands
rassemblent les services financiers, les
affaires immobilières et les activités
de l'administration publique. Fait
notable, la croissance du secteur des
hydrocarbures a, comme déjà rapporté, été établie à 0,4% en 2015 contre 0,6% en 2014 et -5,5% en 2013. Ceci
est venu dans un contexte se caractérisant par une forte baisse des prix
des hydrocarbures sur le marché
pétrolier. L’importante hausse a été
enregistrée durant le 4e trimestre
2015, évaluée à 4.9%. Elle a été tirée
vers le haut à la faveur de la production végétale notamment céréalière.
Au cours des 3 derniers mois de l'année 2015, la croissance du secteur des
hydrocarbures a été de 5% (contre
près de -8% au 4e trimestre 2014),
alors que celle de l'agriculture a été de
10% (contre près de 2%). En
revanche, hors hydrocarbures, la
croissance du 4e trimestre 2015 a été
de 6,1% (contre 7,2% au 4e trimestre
2014). Dans l’industrie, on constate
une baisse, 3.2% contre 4.6%, toujours en comparaison entre les deux
années précitées. Les sous-secteurs de
celles-ci ont eu des taux divers, estimés entre -22,5% à +10,4%. La plus
hausse est venue des mines et carrières, suivies des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et
électriques (ISMME) (7,5%), d'eauénergie (4,9%), du bois, papier et
liège (4,2) et celles de la chimie, plastic et caoutchouc (3,9%), soit celles
qui ont eu la part du lion dans cette
croissance. La lanterne rouge en la
matière, ce sont les industries
diverses, enregistrant, durant le 4e trimestre 2015, une décroissance de 22,5% par rapport au même trimestre
de 2014, les cuirs et chaussures avec 5,4% et les matériaux de construction
avec -0,6% sont sur le podium de la
régression. Quant au secteur du
BTPH, en dépit de sa relative augmentation, il a ralenti par rapport au
4e trimestre 2014, 4,8% contre
12,7%, alors que la croissance des
services marchands a été de 5,6%
contre 7,4%.
Zaid Zoheir
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LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Conscients de
l’ampleur du
phénomène des
accidents de la
route, les
pouvoirs publics
ne lésinent aucun
effort pour lutter
efficacement
contre le fléau
qui tue
annuellement plus
de 4 000
personnes en
Algérie.
e ce fait, en vue de
faire introduire les
solutions les plus
appropriées pour mener une
lutte continue et globale et
plus efficace contre la multiplication effarante des accidents de la route, verra prochainement le jour, à la faveur
d’un projet de loi qui est en
étude au niveau du Secrétariat
générale du gouvernement,
visant la création d’une délégation nationale de prévention
et de sécurité routière. C’est
du moins ce qu’a fait savoir
hier, lors de son passage, au
forum de notre confrère El
Moudjahid, Naït El Hocine
Ahmed, chargé des activités
du Centre national de prévention et de sécurité routière.
Ainsi, cette instance qui vise à
réorganiser institutionnellement la lutte contre l’insécurité routière, sera placée sous
l’égide du Premier ministre et
ses actions sous la supervision
et le suivi du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales. La mise en place de
cette délégation, explique l’intervenant qui occupe, entre
autre, le poste de commissaire
divisionnaire chargé de la prévention routière à la Direction
générale de la Sûreté nationale (Dgsn), «vise à coordonner
des actions entreprises à ce
jour par divers intervenants
en matière de sécurité routière, à l'exemple des ministères
des Transports et de l’Intérieur, mais aussi de la Dgsn, la
Gendarmerie nationale et la
Protection civile, notamment». Estimant que la lutte
contre le terrorisme routier a
toujours été segmentée en
Algérie, le commissaire a
expliqué qu’avec une meilleure coordination entre les institutions concernées par la
lutte, l’Algérie pourrait arriver
à réduire le nombre d’accidents.
Par ailleurs, l’hôte du
Forum El Moudjahid a mis
en exergue les bénéfices de
cette future instance. En effet,
il a expliqué que cette structure sera chargée de fédérer
toutes actions dévolues, jusqu’alors, à diverses adminis-
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La Dgsn sur la brèche

trations et à laquelle ont été
confiées, pour cela, «de larges
compétences» en matière de
législation, de communication, de surveillance et de
contrôle, mais aussi de gestion
des fichiers nationaux des permis de conduire et des cartes
d’immatriculation des véhicules et de suivi des infractions au code de la route.
Rappelant que «des efforts
sont déployés par de différents départements ministériels», l’intervenant a reconnu
«le déficit de coordination
empêchant la mise en mouvement d’actions cohérentes
orientées vers la réduction des
risques routiers ». Pour lui, le
manque réside dans le fait que
le traitement du phénomène
ne soit pas global. Ainsi, il
soulignera la nécessité de «
cordonner de fédérer l’ensemble des efforts afin de
mener une politique cohérente et orientée vers la réduction

de tous les risques routiers».
Affirmant que cette nouvelle
instance, sera un outil de mise
en œuvre de la stratégie du
gouvernement en matière de
lutte, celui-ci constitue un «
organisme transversal » qui
vise à traduire ces mesures.
Par ailleurs, l’intervenant a
affirmé que le projet de loi
relatif à la création de la Délégation a proposé la création
de Fonds de lutte contre ces
accidents. Le financement de
ces Fonds de sécurité routière
a pour objectif de lutter plus
efficacement, mais pour ce, il
faut disposer des sources
financières, qui contribuent à
accomplir ces actions. Ainsi,
celui-ci
« sera alimenté
essentiellement
par
les
amendes forfaitaires, les taxes
qui peuvent être imposées lors
de la souscription des assurances et par d’autres sources
». Ce fonds servira, a-t-il indiqué, « à moderniser le système

national de surveillance et de
contrôle et pour aller vers un
système automatisé des sanctions.
Il permettra également de
financer la mise en place des
centres de régulation de la circulation routière ».
D’autre part, il dira que la
Délégation
s’inspire
des
recommandations internationales et des résolutions onusiennes.
Il fera savoir, dans un autre
sillage, que cette Délégation
sera composée des ministères
ayant l’habilité de s’exprimer
sur le fléau, à l’instar du
ministère des Transports, l’Intérieur, la Santé, la Protection
civile, la Dgsn la Gendarmerie nationale et la société civile. Ainsi, pour l’intervenant
assurer un « front commun »
entre toutes ces instances
assurerait une lutte plus officiante.

4.610 DÉCÈS EN 2015
En sus, refusant de parler
d’échec de la lutte, l’intervenant a affirmé que chaque
année l’Algérie enregistre une
baisse des accidents. Même si
cette baisse est légère voir
insignifiante, Naït El Hocine a
affirmé que ce sont le fruit des
efforts consentis en attendant
des meilleurs résultats à long
terme. Justement, pour ce qui
est des chiffres, il a indiqué
qu’une baisse de 4.20%, a été
enregistrée en 2015 par rapport à 2014. Étant plus explicite, il dira que le nombre de
décès est passé de 4.802 en
2014 à 4.610 en 2015. S’agissant du permis à point et son
entrée en vigueur, il dira que
des préalables devraient être
mises en place, à l’instar du
fichier national du permis de
conduire, tout en soulignant
la nécessité de mis en place
d’un système national de collecte des données, ce qui se
concrétisera avec la création
de la Délégation. Ainsi, dans
l’objectif de mise en place
d’une stratégie coordonnée de
lutte contre le «terrorisme
routier», l’invité signale que
l’une des priorités de son
administration va consister à
mettre en place un système de
collecte de données sur les
sinistres routiers parmi lesquelles il cite celles relatives
aux défaillances des systèmes
de signalisation, l’état des
infrastructures routières et
celui des véhicules impliqués
dans des accidents. L’invité a
également fait part de la préparation d’une étude portant
sur le coût des accidents de la
route, laquelle fera l’objet
d’un examen lors d’une rencontre prévue en mai.
Lamia Boufassa

GENDARMERIE NATIONALE

Des avancées considérables
oncomitamment au dévoilement
de la nouvelle organisation institutionnelle de la sécurité consistant à la création d’une délégation nationale à la sécurité routière, et au lancement, dimanche 24 avril par le ministre
des Transports, Boudjema Talaï, de la
campagne nationale de prévention des
accidents de la circulation, le général
Badaoui Guir, directeur de la télématique au commandement de la Gendarmerie nationale, a tenu à souligner sur
les ondes de la Radio nationale les avancées considérables de cette unité en
matière de sécurité du citoyen notamment routière.

C

LA SÉCURITÉ DU CITOYEN PAR
LE CITOYEN
Ainsi pourrait-on résumer une des
principales missions de la Gendarmerie
nationale qui est la protection de la
sécurité du citoyen avec sa contribution
à des fins utiles, a tenu à souligner le
général Badaoui avant d’ajouter que l’efficacité avérée des moyens mis en œuvre
afin de lutter contre l’insécurité des
citoyens a mis en exergue l’apparition
d’une « nouvelle culture de la sécurité »,
principale raison du succès du dispositif
sécuritaire. à ce titre, l’officier a tenu à
faire état des plus de 7 millions d’appels
enregistrés par le numéro vert de la Gendarmerie nationale, le 10-55, mis en service depuis 2011 ayant permis plus de
213 000 interventions, la résolution de

plusieurs milliers d’affaires et 3614
arrestations en flagrant délit. Grâce à
cette interface mise en place dans le
cadre d’une action de prévention de
proximité, des milliers d’interventions
rapides, outre celles planifiées par les
unités de sécurité, ont pu être réalisées
par les sections spéciales d’intervention
grâce à la seule sollicitation des citoyens
diminuant, par la même, le coût des
enquêtes, des procédures judiciaires et
constituant également une forme de
« dissuasion pour des actes de criminalité
similaires ».
DES MOYENS TECHNIQUES 2.0
POUR UNE PRISE EN CHARGE «
GLOBALE »
Parallèlement aux études engagées
afin de dresser une cartographie de la
criminalité sous toutes ses formes et faciliter la prise de décision des pouvoirs
publics, il s’agit de « préparer l’Algérie à
demain » sur le terrain de la lutte contre
l’insécurité, a annoncé le général
Badaoui. En effet, avec plus de 16 millions d’Algériens connectés (notamment
grâce à la 3G), « l’adaptation et l’utilisation » des nouvelles technologies d’information et de communication (TIC) à «
grande échelle » devient indispensable à
cet effet. À titre d’exemple, il cite la mise
en place de deux formules à savoir les
pré-plaintes sur internet et le lancement
très prochain d’un nouveau site d’information routière « Tariki ». Il est en effet

possible aux Algériens, depuis avril
2015, de déposer une plainte en ligne
(http://ppgn.mdn.dz) avant de la valider
sur rendez-vous dans un délai de 30
jours auprès des services de gendarmerie
concernés. À ce jour, 653 pré-plaintes
ont été confirmées à travers les 42
wilayas qui en font une utilisation effective. Autre mesure moderne : le lancement dans les jours à venir du portail
public et de l’application « Tariki » qui a
pour principal objectif la régulation de la
circulation routière dans un pays où l’insécurité routière constitue un véritable
fléau avec une courbe « ascendante » des
accidents de la route et une préoccupation réelle pour les autorités publiques.
Grâce aux 1753 unités de la Gendarmerie nationale connectées sur le réseau
intranet et l’action du Centre national de
coordination et d’information routière, il
sera possible aux usagers de suivre en
temps réel l’état des routes et du trafic
avant ou pendant tout déplacement.
Selon M. Badaoui, ces nouvelles technologies ont pour finalité la création d’une
banque de données et d’un système de «
traçabilité » partagés par l’ensemble des
services de la Gendarmerie nationale «
pour faire évoluer les différents dispositifs de lutte » et « renforcer les actions de
sécurité envers le citoyen » à travers un
véritable travail d’anticipation dans une
société en permanente évolution.
Anissa Benkhelifa
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CIRCULATION ROUTIÈRE

« Tariki », la voie à suivre

e
capitaine
Aidat
Ahmed, chef du bureau
de l'information et de la
communication au sein de
l'état-major de la Gendarmerie nationale, a présenté
d’abord le bilan des accidents
de la circulation routière qui a
été enregistré durant l’année
2015 et dont le nombre d’accidents s’élevant à 20.361
avait engendré 3801 morts et
36.657 blessés. En comparaison avec l’année 2014, il a été
relevé une diminution du
nombre d’accidents, de blessés et de morts respectivement de 16,51 % (- 4027
accidents), de 17,71 % (7889 blessés) et de 04,59 % (183 morts). Malgré le bilan,
jugé positif, le phénomène
demeure préoccupant, au
regard des dégâts qu’il
engendre, et dont les causes
peuvent s’expliquer par l’inconscience des usagers de la
route vis-à-vis du respect du
code de la route. Les principales causes à l’origine des
accidents de la route, sont en
premier lieu le facteur humain
qui demeure important avec
un taux estimé à 91,76 %, et
les 08,24 % restants, incombent à l’environnement et
l’état des routes, respectivement avec un taux de 03,43%
et de 04,81%. Durant l’année
2015, les accidents de la route
se sont traduits par diverses
causes. Il a été enregistré les
causes liées aux conducteurs
dont le nombre d’accidents
s’élève à 17445 soit un taux
de 8 %. Aussi, il a été signalé
les causes liées à l’inconscience des piétons dont le nombre
d’accidents s’élève à 1237
représentant un taux de
06,08%. D’autre part, il a été
signalé le nombre d’accidents
dont les causes sont liées à
l’environnement et à l’état des

L

instructions du commandant
de la GN, le général-major
Menad Nouba qui, dès sa
prise de fonction à la tête de
cette institution de corps d’armée, à prioriser dans «sa
feuille de route» le recours au
travail préventif et à la consolidation des actions de proximité. Le but recherché traduit l’idée de réduire, notamment du nombre des accidents de la circulation, ce
véritable fléau que d’aucun
assimile à un véritable terrorisme routier de par le nombre
considérable de personnes
tuées annuellement.
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La Gendarmerie
nationale a
dressé un bilan
des accidents
de la circulation
qui montre
qu’en quinze
années, ce
corps de
sécurité, a
enregistré pas
moins de
375.581
accidents de la
route qui ont fait
55.350 morts
et 653.249
blessés.

routes et qui s’élève à 699 soit
un taux de 04,81%. Par
ailleurs, il a été cité les causes
liées à l’état des véhicules qui
ne répondent pas aux normes
de circulation et dont le
nombre s’élève à 980 représentant un taux de 04,81%..
Aussi, il a été mis en exergue
les principales infractions liées
au facteur humain qui se traduisent par l’excès de vitesse
soit un taux de 7,62% et le
dépassement dangereux soit
un taux de 13,63 %). Durant
l’année 2015, les causes des
accidents se répartissent
comme suit : 7660 excès de
vitesse soit un taux de 37,
62%. D’autre part, il a été
relevé 2776 dépassements
dangereux soit un taux de 13,
63%. En outre, il a été annoncé le chiffre de 1354 accidents relatifs au non-respect
de la distance de sécurité
représentant un taux de
06,65%.
D’autre part, le chiffre de
1264 manœuvres dangereuses
a été donné représentant un
taux de 06, 21%. En outre,
11014 cas de circulation à
gauche a été relevé représentant un taux de 05, 42%.
Aussi, il a été relevé 994 cas
de non-respect du panneau de
stop soit un taux de 04,88%.
Par ailleurs, 910 cas de changement de direction non
signalée soit un taux de
04,47%. L’analyse des données statistiques des accidents
de la route enregistrées,
montre que les 31.941 véhicules impliqués dans les accidents de la circulation routière, se répartissent comme suit
: 23.505 véhicules légers, soit
73,59 %; 4643 véhicules de
transport public de marchandises, soit 14,54 %; 1217
véhicules de transport public
de voyageurs, soit un taux de
03,81 %. Par ailleurs, les
véhicules dont l’activité est
réglementée, destinés au
transport de marchandises, de
voyageurs ainsi que les taxis
sont impliqués dans 5388
accidents, soit un taux de
26,46 % du nombre total des
accidents, ayant causé 1261
décès (33,18 %) du nombre
des
morts);10.681blessés

(29,14 % du nombre des blessés). Il est à signaler que la
tranche d'âge la plus impliquée est celle située entre 25
et 34 ans, avec 11.339 cas
représentant un taux de 35,50
%. D’autre part, il a été
constaté que les détenteurs
des permis de conduire de
moins de deux (02) ans,
représentent la tranche la
plus impliquée dans la survenance des accidents de la circulation avec un taux 41,59
%. Par conséquent, il a été
signalé que l’autoroute EstOuest, a enregistré 1345 accidents de la circulation, ce qui
représente un taux de 06,61
%. Il a été constaté une diminution de 107 accidents, soit
un taux de -07,96 %.
Durant les trois premiers
mois de l’année 2016, il a été
enregistré 3252 accidents qui
ont fait 714 morts et 5665
blessés. En outre, il a été
signalé que durant ces deux
derniers jours, onze (11) accidents de la circulation routière (4 mortels et 7 corporels),
ont été constatés par les unités de la Gendarmerie nationale à travers neuf (09)
wilayas du pays. Ils ont
engendré le décès de huit (08)
personnes, des blessures à
onze (11) autres et des dégâts
matériels importants à seize
(16) moyens de locomotion
impliqués. L'accident le plus
grave a été celui enregistré
avant-hier à 7 heures 30
minutes, sur la route, reliant
El-Guerara à Berriane (Ghardaïa). Le conducteur d’un
camion frigorifique de marque
JMC se dirigeant de Berriane
vers El-Guerara, a perdu le
contrôle de son véhicule qui
est entré en collision avec un
véhicule de marque Suzuki
Alto, venant en sens inverse.
Cet accident a occasionné le
décès de cinq (05) occupants
du véhicule léger et des blessures diverses à deux (02)
autres, qui ont été évacués sur
l’hôpital d’El-Guerara, où
sont également déposés les
corps des défunts. Le bilan
des accidents de la circulation
routière en Algérie demeure
très lourd. Des campagnes de
sensibilisation sont organisées

à chaque fois par la Gendarmerie nationale pour diminuer les accidents qui emportent des vies et endeuillent
chaque jour des familles
entières.
« TARIKI », LA
NOUVELLE
APPLICATION DE LA
GENDARMERIE
NATIONALE
Étant parmi les institutions
de sécurité directement impliquées dans la surveillance du
réseau routier qu’elle contrôle
à hauteur de 85% à l’échelle
nationale, le Commandement
de la Gendarmerie nationale
(CGN) vient de mettre en
ligne un nouveau site Internet
permettant aux automobilistes d’accéder en temps réel
à différentes informations sur
le mouvement de la circulation. «Tariki.gn.dz». En effet,
ce nouveau site web crée par
le service Télématique révélé
hier lors d’une conférence de
presse animée par son directeur le général Guir Badaoui,
au siège du Commandement
de la Gendarmerie nationale.
Ce nouveau site sera opérationnel dans les quelques
jours à venir précisera d’entrée le général Guir. Il ajoutera que l’idée du lancement de
ce nouveau portail web s’inscrit en droite ligne avec l’ambition des pouvoirs publics de
généraliser l’utilisation de la
technique de la 3G et aussi de
la 4G également prévue sous
peu. Accessible via différents
supports multimédias (PC,
tablette, smartphone, laptop,
etc), le nouveau projet qui
vient d’être peaufiné par la
direction Télématique de la
Gendarmerie nationale est
dédié à l’ensemble des
citoyens plus particulièrement
les automobilistes à même de
permettre à ces derniers de se
renseigner et de s’informer
sur la situation routière en
temps réel et les assister de
surcroît dans leur déplacement à travers le pays. Le
général Guir mettra en outre
l’accent dans ses déclarations
sur le fait que cette innovation
de la Gendarmerie nationale
vient ainsi concrétiser une des

PRÈS DE 1.300
RENSEIGNEMENTS
RÉCOLTÉS SUR LE NET
ET PLUS DE 7 MILLIONS
D’APPELS SUR LE 1055
Dès son entrée en service,
le nouveau site Tariki offrira
aux usagers de la route une
carte interactive qui affiche
une série de renseignements
utiles au sujet notamment des
itinéraires
optimaux,
les
embouteillages, les points
noirs, les embouteillages, les
aires de services et notamment les parkings sans oublier
des informations sur la météo»
a soutenu en outre le général
Guir. Ce dernier a saisi en
outre l’opportunité de la
conférence de presse d’hier
pour rendre un premier bilan
annuel de l’application du site
des pré-plaintes qui est également mis a la disposition des
citoyens pour fournir des renseignements au sujet de divers
fléaux criminels et même sur
le terrorisme. À ce propos le
conférencier à indiqué que
depuis la mise en service de ce
site, soit le 6 avril de l’année
dernière, c’est un total de 653
pré-plaintes qui ont été enregistrées au niveau des différents brigades de la Gendarmerie nationale et prés de
1.300 renseignements dont le
contenu est relatif aux affaires
de commercialisation et de
consommation de drogue, de
vol, du terrorisme, de la
cybercriminalité et différentes
atteintes à l’environnement,
notamment. Ce sont surtout
les populations des grands
centres urbains qui ont eu
recours à l’utilisation du site
des pré-plaintes de la GN dira
encore le général Guir,
arguant son propos par le fait
que 30% des pré plaintes et
des renseignements récoltés se
rapportent aux grandes villes
du pays à commencer par
Alger, Blida, Sétif et Béjaïa,
notamment. D’autre part,
l’officier supérieur ne manquera pas aussi de révéler le
chiffre de 7,3 millions d’appels reçus par les unités territoriales de la gendarmerie sur
le numéro vert 10-55 et ce,
depuis l’entrée en vigueur de
celui-ci, en février. Sur ce
total d’appels reçus, ceux
exploités par les gendarmes
s’élèvent à 603.771 dont plus
de 213.000 ont nécessité une
intervention de ce corps de
sécurité ayant rendu possible
l’arrestation de 3.614 personnes en situation de flagrant délit.
Lazreg Aounallah
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RÉGIONAL
BISKRA

3 morts et 3 blessés dans un accident à M’lili
rois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, avant-hier, dans la commune de M’lili (Biskra), a
indiqué la Protection civile (PC). Cet accident est survenu sur le chemin rural reliant la commune de M’lili au village de Aïn-Kerma, dans la même wilaya,
suite à une collision entre deux véhicules légers, a précisé la même source. Les victimes sont 2 hommes et 1 femme âgés entre 28 et 83 ans qui ont péri sur
place, tandis que les blessés sont âgés entre 24 et 54 ans. Les victimes de cet accident ont été évacuées vers la polyclinique Mohamed-Belkhemar d’Ourlal, selon la Protection civile. Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.
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MOSTAGANEM

JIJEL

STRUCTURES DEGRADÉES, MANQUE DE PERSONNELS, MOBILIER REFORMÉ ENCOMBRANT

Le «tableau noir»
des écoles primaires

25 concurrents
au festival des
arts culinaires
traditionnels
ingt-cinq concurrents, dont
six professionnels, ont pris
part, samedi à Jijel, au festival local
des arts culinaires traditionnels,
dans le sillage de la célébration du
mois du patrimoine (18 avril - 18
mai). Initiée par l’Office jijelien du
tourisme (OJT) avec le concours de
la direction de wilaya du tourisme
et de l’artisanat, cette manifestation
qui a eu pour cadre l’hôtel Kotama
dans le centre de Jijel a pour objectif
de mettre en valeur la richesse du
patrimoine culinaire local ainsi que
sa variété et sa diversité. Drainant
de nombreux visiteurs, ce festival a
été marqué par une ambiance riche
en couleurs et en sonorité, dans la
grande salle de l’hôtel mythique
ayant pignon sur mer. Le concours
du plus gros mangeur de M’hadjeb
a attiré badauds et curieux pour
voir un jeune à l’appétit pantagruélique avaler en l’espace de trois
minutes dix carrés de cette pâte.
L’homme du jour, Allaeddine
Meriche, en a fait une simple "bouchée", face à ses concurrents Hocine Bedda (17 morceaux) et Brahim
Doulache (13).Un jury composé de
chefs cuisiniers, venus d’Alger, a
fait le tour des tables et procédé à la
notation, tenant compte des critères
de présentation, de goût, de la composition de la préparation concoctée par les cordons bleus. Dans la
catégorie "amateurs", le premier
prix a été remporté par Mme Zahira
Abdi, secondée par Sihem Messahel et Houda Menhal. Chez les professionnels, la palme est revenue au
restaurant "Impérial", la seconde et
troisième places ont été décrochées
par les restaurants "Tyrolien" et "les
Coyotes". La cérémonie des prix et
diplômes d’honneur a clôturé cette
manifestation locale.
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C’est un constat peu reluisant caractérisant l’état des lieux des écoles primaires, dont a
fait part la commission mixte administration-élus, installée l’automne dernier à l’initiative du
wali, au lendemain de sa nomination à la tête de l’exécutif à Mostaganem. Intervenant
dans le cadre de la clôture de la 1ère session ordinaire de l’APW, tenue mardi passé,
ladite commission a communiqué une mise au point au sujet de la mission qui lui a été
confiée.
Suite en page 8

TÉLEX… TÉLEX…
ADRAR

AÏN-TÉMOUCHENT

Le directeur de l’ONTA relevé de ses
fonctions

Saisie de 600 kg de kif traité dans un
camion en provenance de Tlemcen

a direction générale de l’Office national des terres agricoles vient de
relever le directeur de wilaya d’Adrar de ses fonctions. Selon une
source bien informée, cette décision a été prise à la lumière de rapports qui mentionnent la mauvaise gestion, le manque de stratégie dans la
gestion des terres agricoles ainsi que le manque de rendement depuis la date
de la nomination de ce directeur à la tête de l’ONTA d’Adrar, il y a deux
ans.
M. A.

râce à une information parvenue à la brigade de gendarmerie d'Aïn-Témouchent, les gendarmes ont intercepté en fin de semaine un camion en provenance
de Tlemcen à destination d'Oran qui transportait une importante quantité de kif
traité. Une souricière a été tendue non seulement tout le long du trajet via la RN35 mais
aussi à travers les voies qui y pénètrent et qui en sortent. De gros moyens ont été mobilisés, selon toute vraisemblance. En somme, il s'agit de 600 kg de kif traité, dissimulés
dans un camion de transport de marchandises.
B. B.
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TOURISME

Suite de la page 7

Un savoir faire
à encourager

chauffage sans rapport avec les besoins
précis exprimés par les établissements
scolaires. Au final, ce fut un important
stock d’équipements exposés à la dégradation qui a été constitué.
Autre ‘’anomalie’’ relevée, de nombreuses écoles demeurent encombrées
par un énorme stock de matériels et
mobiliers réformés.
Vétustes et sans aucune utilité, ces
dits équipements, outre les blessures
qu’ils peuvent occasionner aux élèves et
aux autres catégories de personnels y
exerçant,
occupent
d’importants
espaces pouvant être mis à profit utilement. Aussi pertinent et concis fut-il, un
tel état des lieux demeure insuffisant
aux yeux du chef de l’exécutif de la
wilaya. Et il l’a fait savoir à la commission en charge du dossier. ‘’J’attends de
vous un rapport concis et étayé qui ne se
contente pas d’énumérer une batterie de
carences, de préoccupations, de résolutions et de recommandations.

Un rapport qui aille au-delà du
simple constat de l’état des lieux, dont la
conclusion consisterait en une feuille de
route indiquant les priorités hiérarchisées des actions à entreprendre, un
échéancier des opérations, les responsables et les institutions impliqués de
par leurs compétences et leurs prérogatives, et même les enveloppes financières nécessaires s’il y a lieu de financement. Certaines préoccupations relèvent
de notre portée, locale, communale ou
de wilaya, alors que d’autres solutions
restent tributaires des hautes instances,
quant à la décision ou au financement’’.
Le wali l’a assuré, la commission
mixte disposera du temps nécessaire
pour qu’elle aille au-delà du facile
recensement des préoccupations. À
Mostaganem, eu égard au pragmatisme
et à la méthode d’Abdelwahid Temmar,
l’ère de la littérature pour relancer le
développement local semble révolue.
M. Ould Tata

ADRAR
ÉDUCATION

La fédération des parents d’élèves appelle
au boycott de l’école à partir du 20 mai
Mme Benghebrit qui a déjà maille à
faire avec les enseignants contractuels
réussira-t-elle à faire revenir la fédération des associations des parents d'élèves
des wilayas du sud sur sa décision de
boycott de l’école à partir du 20 mai
prochain en promettant la révision du
calendrier des compositions du troisième trimestre à partir de l’année scolaire
2016-2017 ? Dans une déclaration faite
récemment au quotidien arabophone El
Khabar, Nouria Benghebrit, la ministre
de l’éducation nationale a essayé de
désamorcer l’appel au boycott de l’école
à partir du 20 mai prochain et une révision du calendrier fixant la période des
compositions du troisième trimestre
entre le 5 et le 15 juin lancé dernièrement par la fédération des associations
des parents d'élèves des wilayas du Sud.
La ministre va jusqu’à dire être étonnée
par le fait que cette question soit posée
en fin d’année et semble ou fait sembler
d’ignorer que cette revendication qui ne
date pas d’hier a déjà obligé, l’an dernier, le wali d’Adrar à faire avancer les
dates des examens sanctionnant le cursus du cycle d’enseignement primaire à
partir du 24 mai 2015 au lieu du 17 juin
comme fixé par le calendrier du ministère de l’Éducation nationale. Cette
décision a été prise, l’an dernier, par le
wali d’Adrar à l’issue d’une réunion
urgente tenue avec les représentants de
la fédération des parents d’élèves et de la
direction de l’éducation. Décision venue
à juste point désamorcer l’appel au boycott des examens prévus pour le mois de

la maison de la culture Ali Zaamoum, l'ambance, liée au patrimoine culturel de la wilaya, revêtait hier,
un caractère festif. La preuve: le wali en
visite en ces lieux a été accueilli par une
chorale qui a chanté deux chansons
kabyles. Plus loin, c'est un tableau
représentant le fort Hamza, peint collectivement par un groupe d'artistes qui a
retenu son attention. En guise d'encouragement, il a proposé de réaliser une
grande fresque sur les murs d'un établissement de leur choix. Au président de
l'association de Merkela, dans la commune de Taghzout, qui exposait des
objets aratires anciens et de selleries, il a
donné son feu vert pour la création d'un
musée. Mais ce sont les affiches à la
dimension des murs de la galerie qui ont
retenu le plus son attention. Présentés et
commentés, pluseurs sites historiques
témoignaient de l'importance de ce
patrimoine sur lequel se fonde l'ambitueuse politique des autorités pour la
promotion du tourisme. À titre illustratif, on citera utilement les anciennes
mosquées, les maisons traditions à l'est
de la wilaya, les ruines romaines à Sour
El Ghozlane. Quelques grandes figures
symboliques comme celle de l'émir
Abdelkader, des artistes comme Baya
Ferrah et d'autres qui ne sont plus
aujourd'hui, des maisons traditionelles
tombant en ruines, des bijoux remontant à des époques lointaines complètaient cette exposition. Plus loin, c'est
un grand stand rééunissant une abondante production littéraire a retenu le
regard du wali. On a vu des romans, des
recueils de poésie, des essais tous prenant pour théme ou source d'inspiration
la kabylie. La robe Kabyle, celle d'Ahl
Ksar habilement mise en valeur par l'ingénieuse Faïza, ou la moderne étalée
dans sa rutilance par la talentueuse
Karima de M'chedellah se sont pas non
plus passées inaperçues. Les photos de
l'association de Selloum immortalisant
les maisons traditionnelles en pisé non
plus, ainsi que les "vielleries", exposés
par l'association de Bir Ghabalou. Le
wali a enfin visité les stands réservé aux
choses de la bouches. Des gâteaux et des
plateaux dont les recettes se sont transmises de siècle en siècle jusqu'à nous,
mais aussi, gâteaux et des plats à la
mode de chez nous excitaient la curiosité autant que la convoitise. Attendu par
nombre d'artisans sur la question des
locaux, le wali a promis qu'il satisferai la
demande de tous dès la réception des
anciennes galeries algériennes en cours
de réhabilitation. Ainsi a-t-il fait savoir
sa disponibilité à tout mettre en œuvre
pour encourager le savoir faire, considérant qu'un local est le plus sûr moyen de
faire connaître un produit et pour
l'écouler ainsi, que pour fidéliser la
clientèle.
Ali D.

À
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…Selon le rapport présenté, 420
écoles primaires ont fait l’objet d’une
visite de la commission, depuis son installation en novembre 2015. Première
‘’carence’’ constatée, les écoles primaires ‘’souffrent’’ de dégradations parfois avancées, notamment en matière
d’étanchéité de la toiture, de revêtement
mural, de toilettes qui n’ont de sanitaires que le nom, de cours n’ayant
jamais été traitées ou entretenues, de
portes déglinguées, de fenêtres aux
vitres brisées, et autres mobiliers, à l’instar des tableaux, des tables, des
pupitres, et estrades, vieux et dégradés.
La situation semble davantage préoccupante sur les hauteurs du Dahra, dès
lors qu’on fait état de fissurations dans
les murs, poutres et autres parties du
bâti.
Quasiment partout, le déficit en personnels autre qu’enseignants, est criard.
À Mostaganem, les écoles primaires
manquent crûment de femmes de
ménage, d’agents de nettoyage et d’entretien, de gardiens, surtout de nuit, et
de cuisiniers dont l’indisponibilité s’est
traduite par l’obligation de fermer des
cantines équipées ; la meilleur alternative étant de servir des repas froids en
plein hiver ! À défaut d’approvisionnement régulier en gasoil, à la charge des
communes, sinon par manque de maintenance et d’entretien, un important
parc de chauffages et de chaudières a
tout juste servi pendant quelques jours
après son acquisition.
Dans la foulée de ses visites, la commission a fini par déceler des incoordinations entre les différents services
impliqués dans la gestion des écoles, la
commune, la direction de wilaya de
l’éducation et la direction de l’administration locale en l’occurrence. Une
incoordination qui, entre autres conséquences, s’est traduite par des acquisitions et des dotations en appareils de

juin lancé par la fédération des associations des parents d'élèves qui rappelle au
ministère de l’éducation que le climat de
Timiaouine n’est pas pareil à celui de
Tipaza, que le manque d’appareils de
climatisation et d’eau potable au niveau
des écoles primaires rendent pénible la
vie des écoliers dans une wilaya où le
thermomètre affiche 45°C à l’ombre aux
premiers jours du mois de mai et pourrait atteindre ou dépasser 50°C vers la
date prévue initialement pour les examens. D'autre part, la fédération des

associations des parents d'élèves rappelle à la ministre avoir aussi demandé le
report de la date de la rentrée scolaire
2015-2016 au 1er octobre.
Mme Benghebrit réussira-t-elle à
faire revenir la fédération des associations des parents d'élèves des wilayas du
sud sur sa décision de boycotter l’école
à partir du 20 mai en lui promettant la
révision du calendrier des compositions
du troisième trimestre à partir de l’année scolaire 2016-2017 ? Seul l’avenir
nous le dira.

MILA
UNPEF

Les conseillers de l’éducation installent
leur commission locale
ls étaient une vingtaine de conseillers de l’éducation exerçant à travers les lycées et les collèges de la wilaya de Mila
à se concerter, ce samedi, au niveau du siège wilayal de
l’union nationale du personnel de l’éducation et de la formation, afin d’installer leur commission sous la bannière du
même syndicat. Ce nouveau né permettra au corps des
conseillers de l’éducation de dénoncer « les anomalies » entachant le statut particulier de l’éducation et de revaloriser cette
frange extrêmement marginalisée et pénalisée par les derniers
amendements. Leur « reclassification » dans une catégorie
supérieure conformément à leurs multiples et accablantes
tâches dans les établissements éducatifs dont ils sont les
piliers, leur accorder une dérogation exclusive, pour une
période de trois années, aux conseillers ayant accompli dix ans

I

de service, pour la participation aux concours de promotion
au poste de directeur de collège font l’essentiel des revendications portées sur leur communiqué en voie de finalisation. Le
conseiller de l’éducation Hicham Kehala a été élu président
de ladite commission par la majorité des membres du bureau,
en présence du coordinateur de la commission de l’UPEF de
la wilaya de Mila, A.Zaoui en l’occurrence. Avant la clôture
de cette réunion, ce dernier a élucidé à l’assistance la stratégie
de cette formation syndicale et ses positions vis-à-vis les préoccupations majeures des personnels de l’éducation, à l’image
de la problématique des enseignants contractuels et la contribution de ce syndicat aux assises visant la révision du statut
particulier.
A. Ferkhi
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MÉDÉA

TIZI-OUZOU
HANNACHA

GESTION DES DÉCHÊTS

La commune souffre
de l’isolement

Les citoyens
s’en mêlent

«C
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ertaines habitations ne sont
pas raccordées au réseau
d'assainissement et le ravin,
non loin de la commune, sert de collecteur des eaux usées », nous dit un villageois. « Ce ravin laisse s'échapper des
odeurs repoussantes, surtout en été où il
devient un foyer où pullulent les insectes
et autres bestioles. Des ordures et du
fumier sont déversés régulièrement sur ce
site rendant parfois l'air irrespirable »,
affirme un autre habitant qui préconise
de prévoir une canalisation appropriée à
ce niveau. En outre, les habitants n'ont
pas omis de soulever le problème de la
rareté de l'eau potable. « Heureusement
que nous disposons de puits appartenant
à des particuliers qui les ont mis à la disposition des habitants », tiennent encore
à préciser nos interlocuteurs. D'autres villages alentours vivent dans une situation
similaire. Les habitants de la commune
interpellent les autorités pour l'inscription de la zone parmi les futures communes à raccorder au réseau du gaz naturel. « Nous espérons être bientôt raccordés au réseau de gaz naturel pour mettre

fin à nos souffrances quotidiennes», dira
un citoyen. De nombreuses familles ont
déjà regagné leurs villages après le rétablissement de la sécurité. La région a été
très touchée par le terrorisme durant la
décennie noire. L’absense de projets de
développement local que connaît actuellement Hannacha n’aide pas à la stabilisation de la population qui espère bénéficier du gaz naturel et de l'amélioration de
son cadre de vie. L'absence d'une station
de bus réglementée, d'un marché communal adéquat, est à l'origine de beaucoup de désagréments pour les citoyens,
ces derniers éprouvent des difficultés
quotidiennement pour faire leurs courses
ou encore pour se déplacer. En effet,
beaucoup de citoyens que nous avons
apostrophés dénoncent le manque flagrant de ces infrastructures, nécessaires
pour avoir des conditions de vie plus
améliorées, disent ces derniers. Plusieurs

citoyens demandent aux services concernés de régler leur situation, à savoir la
réalisation d'un marché communal et
d'une station de bus qui leur permettra de
se déplacer en toute tranquillité. " En
l'absence d'une station de bus, nous faisons à chaque fois du "bus stop" dans
l'espoir que l'un des ces transporteurs
accepte de s'arrêter pour nous rendre service”, nous dira un riverain, rencontré
sur les lieux. Et d'ajouter: “Ce manque de
transport nous pénalise, du fait qu'on est
tout le temps, confrontés à ce manque", à
t-il révélé. La réalisation d'un marché,
reste aussi pour les habitants de Hennacha un grand souhait qu’ils souhaitent un
jour voir être exaucé, et cela afin de
mettre fin à leurs souffrance" L'absence
d'un marché communal nous oblige parfois à aller jusqu’à Médéa ou Berrouaghia
pour faire nos courses", nous dira un résident.
Z. M.

CHLEF
OULED-ABBÈS

La question de l’indemnisation des personnes
expropriées soulevée
es dizaines de citoyens
ont observé, samedi
dernier, un sit-in
devant le siège la commune
d’Ouled-Abbès
réclamant
« les indemnisation par les
pouvoirs publics à la suite de
l'expropriation de leurs terres
ayant servi à la construction
d’infrastructures à caractère
local, notamment en matière
d’habitat ».
Les protestataires fustigent
la direction de l’Agence foncière et les services de la daïra
d’Oued-Fodda qui, selon eux
« tardent à les indemniser
conformément à la loi 01/11,
relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique. ».
Il faut souligner que M.
Aboubakr Essedik Boucetta,
wali de Chlef, s’est exprimé
récemment sur le sujet en
déclarant que « toutes les
expropriations effectuées dans
le cadre de l’intérêt public
seront indemnisées conformément à la loi ». Le wali, tient à
préciser que « le droit à la pro-

priété est un droit protégé par
la Constitution et les lois algériennes et l’expropriation ne
peut se faire qu’à la suite
d’une procédure rigoureuse et
à la condition d’indemniser de
manière juste les personnes
expropriées ». Toutefois, le
wali fera remarquer que « bon

nombre de citoyens réclamant
des indemnisations ne détiennent
pas
de
documents, notamment l’acte
de propriété, pour faire valoir
leurs droits, ce qui pose évidemment le problème d’une
hypothétique indemnisation ».
M. Aboubakr Essedik Boucet-

ne opération citoyenne consistant en le renouvellement des
bacs destinés à la collecte des
déchets est menée dans la commune
de Tizi-Ouzou, avec l'implication
des comités de villages et de quartiers, a indiqué l'établissement chargé de l'opération. "Tous les bacs destinés à la collecte des déchets de la
commune de Tizi-Ouzou feront
l’objet d’un renouvellement", a assuré à l’APS le directeur de l’établissement public à caractère industriel et
commercial chargé de la collecte des
déchets ménagers de la municipalité
(EPIC-CODEM). Plus de 400 nouveaux bacs à ordures seront répartis
sur l’ensemble des quartiers et des
agglomérations de la commune de
Tizi Ouzou, a expliqué Mourad Ferroudj, précisant que l’opération a
déjà démarré au niveau du chef-lieu
de wilaya.
"Ce nouveau matériel que l’EPIC
vient d’acquérir est fabriqué avec
une matière solide en plus de sa
dotation d’un système de freinage
qui facilite son utilisation par les
agents d’hygiène qui assurent la collecte", a-t-il signalé.
Ce projet rentre dans le cadre de
la concrétisation du plan de gestion
des déchets et la préparation du mois
de Ramadan et de la saison estivale
qui nécessitent des "mesures spéciales", a fait savoir M.Ferroudj.
L’EPIC-CODEM compte impliquer
dans sa démarche les comités de villages et les comités de quartiers de la
commune de Tizi-Ouzou qui seront
invités à sensibiliser les citoyens sur
la préservation des nouveaux bacs
qui seront mis à leur disposition,
ainsi que sur le respect des horaires
de la collecte, notamment.M. Ferroudj, en collaboration avec ses partenaires, envisage d’organiser incessamment une journée de sensibilisation et d’information en direction de
la population et des commerçants au
niveau de la placette du musée de la
ville de Tizi-Ouzou. "Les commerçants ne respectent ni les horaires de
collecte ni les points de jet des
ordures, et sont souvent responsables de l’apparition des lieux de
dépôts anarchiques sur les routes et
les trottoirs. C’est pour cela que
nous avons décidé d’organiser une
journée d’information qui sera
accentuée sur l’importance de l’effort collectif dans l’instauration
d’une bonne hygiène du milieu", a-til observé. Actuellement, l’EPICCODEM ramasse une moyenne de
130 tonnes de déchets par jour à travers toute la commune de Tizi
Ouzou, dont 92% sont collectés de
nuit, apprend-on de même source.

U

Les habitants de la commune de
Hannacha, située à 30 km à
l’ouest de la wilaya de Médéa,
font face à l'isolement et à
l’absence d'un réseau routier
praticable et d'infrastructures
nécessaires à la vie de tous les
jours. La commune n'est pas
vraiment loin de la wilaya, mais
les mauvaises conditions de vie
font qu'elle paraît éloignée. Le
problème qui préoccupe les
habitants concerne
l'assainissement.

D
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ta a indiqué que « les citoyens
qui se sentent lésés dans leurs
droits d’indemnisation peuvent saisir la justice et toute
décision émanant de cette instance judiciaire sera appliquée
sur le champ. »
Bencherki Otsmane

JUSTICE

Prolongation de la session criminelle
n raison du nombre important d’affaires judiciaires qualifiées en matière de criminalité, la cour de Chlef a
décidé de prolonger la première session
criminelle de l’exercice de l’année judiciaire 2015/2016. Il faut noter que celle-ci
s’est ouverte le 17 mars et a pris fin le 20
du mois courant. Toutefois, il a été souligné qu’elle restait ouverte au cas où certaines autres affaires viendraient s’y ajouter. Ainsi, la cour de Chlef vient de décider de prolonger la première session criminelle de l’exercice de l’année judiciaire en

E

cours. Cette prolongation, qui s’étalera du
24 avril au 10 mai prochain, intervient sur
décision du président de la cour, faisant
suite à une demande émanant du procureur général. Au cours de cette session prolongée la cour aura à statuer sur 51 affaires
liées à des assassinats (6 affaires) tentatives
d’assassinat, (5 affaires), complicité d’assassinat (2 affaires), à la consommation et
la commercialisation de stupéfiants, à l’association de malfaiteurs et aux enlèvements, et enfin aux attentats à la pudeur
sur mineurs. Il y a également des affaires

de terrorisme (deux affaires) de vol, de viol
sur mineur avec usage de violence et fraude fiscale. Le nombre de prévenus pour ce
complément est de 82, dont une femme.
Parmi eux, 60 sont détenus dans les établissements pénitentiaires (détention préventive), 19 autres doivent rejoindre l’établissement pénitentiaire la veille de leur
jugement et 3 autres demeurent en fuite et
sont activement recherchés par les services
de sécurité. Le nombre total des affaires
inscrites à cette première session de 109.
B.O.
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PORTUGAL

Brahimi offre la victoire à Porto contre Coimbra 2-1

international algérien Yacine Brahimi, auteur du second but de son équipe contre l'Academica Coimbra (2-1) a permis au FC Porto de s'imposer en match de
la 31e journée du championnat du Portugal de première division de football, disputé samedi. Incorporé par l'entraîneur José Peseiro en seconde période, le
milieu offensif algérien a inscrit le but de la victoire à la 66e minute de la partie.
Les locaux avaient ouvert la marque par Pedro Nuno (25e). Ruben Neves a égalisé pour Porto (37e). C'est le sixième but de Brahimi en 30 matchs (27 comme
titulaire) cette saison avec Porto en championnat du Portugal. A la faveur de ce précieux succès en déplacement, Porto disputera au minimum les qualifications pour
la prochaine Ligue des champions.

L'

L1 MOBILIS (26E JOURNÉE)

La JSS s'empare de la 2e place

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
MC Alger - USM Alger
2-2
NA Hussein Dey - RC Arbaâ
3-0
USM Harrach - ES Sétif
1-0
DRB Tadjenanet - MC Oran
2-0
RC Relizane - CS Constantine
2-2
USM Blida - JS Kabylie
2-0
ASM Oran - CR Belouizdad
1-3
JS Saoura - MO Béjaia
1-0

Suite en page 12

CLASSEMENT DES BUTEURS

Gasmi (NAHD) se hisse
provisoirement en tête
attaquant du NA Hussein-Dey,
Ahmed Gasmi, s'est emparé
provisoirement de la première
place du classement des buteurs de la
Ligue 1 algérienne de football, après son
doublé face au RC Arbaâ (victoire 3-0),
vendredi au stade du 20-Août à Alger,
en ouverture de la 26e journée. Gasmi
porte à 12 son capital but dépassant
d'une seule unité l'attaquant libyen du
MC Oran, Mohamed Zaâbia, dont

L'

Retour compliqué
pour M’Bolhi dans la
cage d’Antalyaspor
carté des rangs de son club turc,
Antalyaspor, lors des deux précédentes journées du championnat, l’international algérien, Rais M’Bolhi a fait
son retour dans les bois de son équipe.
Un retour qui n’a guère été réussi, puisqu’outre la défaite des siens, il a encaissé trois buts. Voilà qui met M’Bolhi en
mauvaise posture, au moment où la
presse turque évoque le désir d’Antalyaspor de recruter un nouveau portier
en vue de la saison prochaine.Cette
fois, Antalyaspor a perdu 3-0 contre
Osmanlispor. Et si le portier algérien a
fait quelques beaux arrêts, il n'est pas
exempt de tout reproche sur les buts
encaissés.Il faut dire qu'il a été très sollicité, ça commence par un tir plein axe
d'Umar, masqué, l'Algérien boxe des
deux poings sur le côté.En fin de première mi-temps, c'est une relance un
peu hasardeuse plein axe, qui va donner le premier but. M'Bolhi joue sur le
récupérateur Kurtulus, qui subit le
pressing adverse et perd le ballon, toujours Umar, s'empare du ballon et va
faire un festival devant la défense d'Antalya, avant de débouler à droite et de
centrer devant un M'Bolhi, sorti de
manière hasardeuse. Cafouillage et but
du
Camerounais
Webo,
1-0
(41').Quelques minutes après la reprise
du jeu, le même Webo double la
marque, d'une tête décroisée sur un
coup-franc, M'Bolhi, qui réagit un peu
tardivement, ne peut pas sortir la balle
(49'). Il a failli en prendre un troisième
par Guven, seul au second poteau, mais
ce dernier tire au-dessus, l'Algérien
s’interpose ensuite en sortant dans les
pieds de N'Diaye, bien lancé.Il réalisera
encore un superbe arrêt reflexe sur une
reprise du Congolais Delarge, d'une
claquette spectaculaire.Mais finalement, Antalyaspor va prendre un troisième but dans les arrêts de jeu, Delarge décale Kiliçaslan, qui venait d'entrer,
et ce dernier place une frappe, qui va se
nicher dans le petit filet de M'Bolhi, qui
n'a pas bien pu fermer son angle
(90'1').A l’approche de la fin de saison,
il faut dire que M’Bolhi n’a guère rassuré au sein de son nouveau club qu’il
a rejoint en septembre dernier, et cela
s’est répercuté sur son rendement en
équipe nationale.Le poste de gardien
devra certainement donner des soucis
pour le futur entraîneur national, surtout que la saison prochaine sera riche
en challenge, en particulier la phase
finale de la coupe d’Afrique des nations
au Gabon, ainsi que les qualifications
de la coupe du monde de 2018 en Russie.
H. S.

E
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La JS Saoura s'est
emparée de la 2e place
du classement, suite à sa
victoire par un but à zéro
contre le MO Béjaïa,
samedi soir, en clôture
de la 26e journée de
Ligue 1 Mobilis, tandis
qu'en bas du classement
l'USM Blida et le RC
Relizane restent en
danger. Un but inscrit
de Maziz à la 36e
minute, a permis à la JSS
de remporter une
précieuse victoire dans
la course pour la
seconde place. Le score
aurait pu être plus lourd
en faveur des gars de
Béchar n'était le manque
de réussite. Le buteur
Mustapha Djellit a même
manqué un penalty
d'entrée de jeu.

LE GARDIEN ALGERIEN NE RASSURE
PLUS

l'équipe affrontera en déplacement le
DRB Tadjenanet ce samedi.
Quatre joueurs se partagent la troisième place au classement des buteurs
avec dix buts chacun : Diawara (JS
Kabylie), Djallit (JS Saoura), Kouadio
et Tiaiba (RC Relizane). Les quatre,
tous attaquants, peuvent aspirer à améliorer leur moisson à l'occasion des rencontres de leurs équipes respectives ce
samedi

1). USM Alger
2). JS Saoura
3). DRB Tadjenanet
4). MO Béjaïa
--). CR Belouizdad
6). JS Kabylie
7). NA Hussein-Dey
8). MC Oran
--). USM El-Harrach
10). ES Sétif
11). MC Alger
--). CS Constantine
13). USM Blida
--). RC Relizane
15). RC Arbaâ
16). ASM Oran

Pts
52
41
40
39
39
38
36
35
35
34
33
33
29
29
19
18

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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ans le groupe centre de
la DNA, où les clubs le
composant avaient joué la 26e
journée, le leader Reghaïa qui
aspire à accéder en ligue 2
Mobilis, garde ses deux points
d’avance sur le deuxième. En
effet, les Algérois avaient battu
leur voisin de l’USM Chéraga
sur le score de deux buts à
zéro. Mais dans le même
temps, le Chabab de beniThour qui aspire lui aussi à
accéder en ligue 2 n’a pas été
tendre avec le RC Kouba en
battant ce dernier par la plus
petite des marges. Mais ce
succès permet aux représentants de la wilaya d’Ouargla
de rester aux trousses du leader. En effet seuls, deux
points séparaient les deux
équipes (NARBR et CRBT),
en attendant les matches restants et pourquoi pas une
décantation. Même le Widad
de Boufarik qui est troisième
est allé damer le pion au voisin de Haï El Djabal sur le
score de quatre à deux. Du
coup, les gars de La Mitidja
restent troisième avec trois
points de retard du chef de
file. Dans ce groupe, certaines
équipes avaient assuré leur
maintien en DNA, à l’image
de l’USF Bordj Bou-Arreridj
qui a 37 points, après son nul
en déplacement face au Mouloudia de Mekhdma qui a raté
l’occasion de partager la
deuxième place avec BeniThour. D’autres équipes
attendront la prochaine journée pour espérer sauver leur
peau et là, on parle de la JSM
Chéraga qui est actuellement
15è et le RCK qui est bon
dernier avec 29 points. La
lutte sera acharnée et très disputée entre les clubs cités
(NARBR, CRBT et WAB).
M. R.

D

son adversaire du jour, l'USMH.
Ce qui lui permet de continuer à
espérer terminer la saison à un
classement honorable. Vendredi,
en ouverture de cette 26e journée, le MC Alger et l'USM Alger
s'étaient neutralisés (2-2) dans
un derby plein de rebondissements, au moment où le NA

Hussein-Dey l'a emporté assez
facilement face à l'avant-dernier
du classement, le RC Arbaâ, sur
le score de trois buts à zéro. Les
Rouge et Noir avaient commencé par mener (2-0) grâce à deux
belles têtes de Nadji (26') et
Seguer (67'), mais le Doyen a
réussi à arracher le nul, grâce à

un doublé de son capitaine
Abderrahmane Hachoud, aux
79' et 87'. Un piètre résultat, qui
n'arrange ni l'USMA ni le MCA,
car si le premier a vu la célébration de son titre de champion
reporté à une date ultérieure, le
"Doyen" reste menacé de relégation.

ELLE ENCHAÎNE SA 4E VICTOIRE DE RANG

La JSK se rapproche de l’Afrique
out semble sourire pour la JSK, revenue en
force en championnat de Ligue 1 et est sur
le point de s’offrir un repreneur de taille lui
permettant d’aborder avec optimisme son avenir
proche. Les Kabyles ont en effet réussi une belle
victoire samedi, sur la pelouse de l’USMB dans le
cadre de la 26e journée du championnat. Il s’agit
tout simplement de la quatrième victoire des rangs
pour les Canaris, un exploit qu’ils n’ont plus réalisé
depuis plusieurs années. Dans tout cela, le mérite
revient au nouvel entraîneur Kamel Mouassa. Son
retour dans les commandes techniques des gars de
Djurdjura leur a fait beaucoup du bien. La preuve,
les quatre victoires réalisées ont toutes été signés
sous sa direction. Ce nouveaux succès a poussé
tous les Kabyles à revoir à la hausse leurs ambitions. Certes, le sort du titre de champion est déjà
scellé, après la domination copieuse imposée par
l’USMA sur le championnat, mais la course pour
une place africaine est toujours ouverte, notamment après la défaite du MOB sur le terrain de la
JSS. Mouassa, qui a remplacé le Français Bijotat en
est conscient : «Désormais, nos chances sont devenues grandes dans la course à une place sur le
podium qui nous ouvre la voie à une participation
africaine. Je sais que tous les Kabyles rêvent de
revenir dès la saison prochaine à la scène continentale, et c’est ce qui nous motive le plus pour exaucer leur rêve. Nous allons d’ailleurs tout faire pour
terminer sur le podium». Même conviction chez le
président de la JSK, Moh Cherif Hannachi, qui a
beaucoup souffert, lors de l’intersaison, après la
montée au créneau de l’opposition réclamant son

T

départ. Mieux, Hannachi estime que le calendrier
des quatre dernières journées du championnat joue
largement en faveur de son équipe. «Hormis le
déplacement de Sétif, toutes les autres rencontres
sont à notre portée. On ne devra pas laisser passer
cette aubaine pour terminer deuxièmes ou troisièmes au classement», dit-il. Evoquant les contacts
qu’il a avec Sonatrach qui devrait charger l’une de
ses filiales pour racheter des actions dans le club
kabyle, Hannachi a confirmé l’information tout en
précisant que ces contacts sont en «bonne voie».
Hakim S.

Les Crabes rétrogradent à la 5e place

L

Le Barça corrige Gijon avec
un nouveau quadruplé de Suarez

Beni-Thour
ne lâche pas
Reghaïa

MOB
e dernier semi-échec de la
précédente journée (25è
journée) face à l’USMB
fait que le MOB avait raté une
opportunité de s’assurer de garder la deuxième place, car dans
ce cas de figure, le club aurait 41
points. Mais au lieu de cela, il a
cédé deux précieux points chez
lui, face à une équipe de Blida
qui jouait son maintien en ligue 1
et qui ne veut pas revenir là, d’où
elle est venue, c'est-à-dire la ligue
2, après son accession au terme
de l’exercice passé (2014-2015).
Avec 39 points, on savait que la
mission des Crabes de garder
leur place de dauphin du championnat s’annoncerait délicate, et
c’est justement ça qui s’est vérifié
sur le terrain. En effet, en dépla-
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…Tout comme la JSS, le DRB
Tadjenanet a réussi une très
bonne opération au cours de
cette 26e journée, car sa victoire
par deux buts à zéro contre le
MC Oran l'a replacé sur la 3e
marche du podium. La JS Kabylie compte également parmi les
grands bénéficiaires de cette
journée, car sa victoire (2-0) chez
l'USM Blida, l'a relancée dans la
course aux premiers rôles.Un 4e
succès consécutif pour les Canaris, assuré par Boulaouidet (85')
et Medjkane (86'), propulse le
club de kabylie à la 6e place du
classement général, avec 38
points, ce qui lui permet d'espérer prétendre au podium, au
moment où l'USMB voit sa
situation se compliquer davantage après cette défaite à domicile,
car elle se retrouve en plein dans
la zone rouge, (13e) avec 29
points, à seulement quatre journées de la fin. Une détresse ressentie par d'autres clubs mal
classés, notamment, l'ASM Oran
(16e) et le RC Relizane (14e).
L'ASMO s'est en effet inclinée au
stade Habib Bouakeur (3-1) face
au Chabab, grâce notamment à
un doublé de Nekkache (62' et
66'), alors que Feham Bouazza
avait débloqué la situation dès la
26e minute, sur penalty. Les gars
de M'Dina J'Dida ont eu un petit
sursaut d'orgueil après cette
ouverture du score, égalisant par
Barka dès la 34', mais le doublé
de l'ancien baroudeur d'El
Hamri, Nekkache, a scellé leur
sort.
Grâce à sa victoire chez l'ASMO, le Chabab se positionne à la
4e place, ex-aequo avec le MOB,
ayant essuyé de son côté une
courte défaite à Béchar.
Le RCR, qui accueillait le
CSC a lui aussi commencé par
être mené au score, devant Benchérifa (33') et Bezzaz sur penalty à la 37e, mais il a réussi à sauver les meubles (2-2) grâce Kherbache, juste avant la fin de la première mi-temps, puis Rabhi,
juste après le retour des vestiaires. Le choc USM El Harrach - ES Sétif a été très serré et les
Jaune et Noir ont dû se remettre,
encore une fois au coup de patte
magique de leur capitaine,
Hamza Aït Ouamar, ayant fait la
différence (1-0) sur coup franc
direct à la 51e minute. Un succès
important, qui replace les Harrachis à la 8e place, ex-aequo avec
le MC Oran, avec 35 points chacun. Pour sa part, l'Aigle noir
reste scotché à la 10e place, mais
avec un seul point de retard sur

cement dans le Sud Algérien, où
ils ont donné la réplique à la JSS
qui était avant cette journée à 38
points et avec un seul point de
retard des Crabes, ces derniers
avaient laissé des plumes et n’ont
pas réussi le même coup que
celui de l’exercice écoulé où les
camarades de Rahmani avaient
remporté la rencontre retour au
stade du 20 Août de Béchar sur
le score d’un but à zéro, signé
pour rappel par Chattal Djamel
Eddine à la 90’+4 (Ce joueur est
actuellement à l’USMA, son
ancien club qui l’avait prêté au
MOB avant de le récupérer
durant la période des transferts
de l’hiver passé). Un seul but
signé par Maziz Nadjib à la 36’
aura suffit aux gars du Sud Algé-

rien de prendre les trois points et
détrônera aussi leur adversaire
d’avant-hier (MOB) et où les
camarades du buteur maison de
la JSS, Djallit Mustapha prennent désormais deux points
d’avance sur le Mouloudia de
Béjaïa et un du DRB Tadjenant
qui a pris le meilleur sur le MCO
(2/0). Cette défaite ne fait pas les
affaires des capés d’Amrani, qui
dégringolent à la 5e place avec
toujours 39 points au compteur.
Ceci aussi à la faveur de la victoire du CRB acquise par ce dernier
face à la lanterne rouge, l’ASMO
en l’occurrence. Le MOB est
même menacé de ne pas finir sur
le podium, surtout que la JSK se
trouve derrière à un point seulement et recevra pour le compte

de la 27e journée chez elle, le 30
de ce mois, le RC Arba alors que
dans le même temps, le MOB
recevra l’USMH, sans oublier le
NAHD qui a trois points de
retard du MOB et qui sera en
appel à Sétif pour en découdre
avec l’ESS local. Il y a aussi la
JSS qui ne lâchera pas la deuxième place et où cette équipe ira au
stade Zougari de Relizane où le
club local (Le RCR) recevra
pour la deuxième fois de suite.
La prochaine journée sera aussi
importante et il parait même
qu’elle sera décisive quand aux
premières places. Chaque fauxpas sera fatal pour les Crabes qui
doivent coûte que coûte remporter leur rencontre face aux Harrachis.
M. R.

RÉSULTATS ENREGISTRÉS
ET CLASSEMENT
NARB Reghaia - USM Chéraga
2/0
IB Khemis El Khechna - CRB
Dar El Beïda 1/0 WR M'sila - IB
Lakhdaria 4/1
JSM Chéraga - RC Boumerdes
1/0JSD Jijel - US Oued Amizour
1/0
RC Kouba - CR Beni-Thour 0/1
MC Mekhadma - USF BordjBou-Arreridj 2/2
JS Haï El Djabel - WA Boufarik
2/4
----------------------------------1-NARB Reghaia 49 points
2-CR Beni-Thour 47 points
3-WA Boufarik 46 points
4-MC Mekhadma 43 points
5-WR M’sila 37 points
6-USF Bordj Bou-Arréridj 37
points
7- JSD Jijel 36 points
8-IB Lakhdaria 34 points
9-USM Chéraga 34 points
10-IB Khemis El-Khechna 34
points
11-US Oued Amizour 33 points
12-RC Boumerdès 32 points
13-CRB Dar El Beida 31 points
14-JS Haï Djabal 31 points
15-JSM Chéraga 30 points
16-RC Kouba 29 points
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Après la fessée infligée à La
Corogne (0-8), le Barça en a
remis une couche samedi soir
contre Gijon (6-0) pour reprendre
son fauteuil de leader de la Liga
devant l'Atlético et le Real, vainqueurs plus tôt. Luis Suarez a une
nouvelle fois inscrit un quadruplé
pour les Blaugrana.
e Barça suit le rythme et conserve son
fauteuil de leader. Après les succès du
Real Madrid contre le Rayo (2-3) et
de l'Atlético devant Malaga (1-0), les Blaugrana ont signé une large victoire sur le
Sporting Gijon (6-0) et demeurent les mieux
placés dans la course au titre qui fait rage en
Liga. Malgré le score, les Catalans n'ont pas
franchement brillé et n'ont réellement fait la
différence qu'en seconde période avec un
quadruplé de Luis Suarez (63e, 74e, 77e et
88e) et un penalty de Neymar (86e) après
l'ouverture du score de Messi en début de
match (12e). Ce match entre deux équipes
coachées par des entraîneurs qui se connaissent depuis l'enfance a débuté sur un rythme
curieux. Les Barcelonais ont vite mis le pied
sur le ballon mais ils ont hésité à le porter
vers la surface adverse et n'ont été dangereux
que sur quelques fulgurances. Si la défense
du Barça n'a pas voulu se livrer, c'est parce
qu'elle craignait les contres du Sporting
Gijon. Et Menendez aurait pu lui donner raison si Guerrero avait mieux ajusté sa passe
après avoir mis Piqué dans le vent (11e). En
face, le Barça a évidemment montré plus de
réalisme. Leo Messi n'a ainsi pas raté l'occasion de faire trembler les filets d'une tête à
l'entrée de la zone de vérité après un ballon

L

aérien destiné à Luis Suarez et mal négocié
par Cuellar, le portier adverse (1-0, 13e).
NEYMAR EN MANQUE
DE CONFIANCE, SUAREZ
EN PLEINE BOURRE
Mais malgré cette ouverture du score, le
Barça est resté très emprunté, à l'image d'un
Neymar encore nerveux dans les duels et
cruellement hésitant au moment de conclure
(40e, 43e). Gerard Piqué, lui, a dû repousser
le ballon sur sa ligne pour éviter une égalisation des visiteurs juste avant la pause (45e).
Sans doute un tournant puisque les joueurs
de Gijon n'ont pas du tout affiché le même
visage entreprenant après la pause et n'ont
fait que subir les vagues barelonaises. Suarez
(54e), Messi (56e) et Neymar (59e) ont raté la
cible mais l'Uruguayen, légèrement hors-jeu,
a finalement doublé la mise sur une passe

d'Andres Iniesta (2-0, 64e). Le début d'une
avalanche de buts.
La suite des débats a en effet pris des
allures de boucherie avec pas moins de trois
penalties - dont un très généreux - pour le
Barça que Suarez (74e et 77e) et Neymar ont
transformé (86e) contre des adversaires
réduits à dix après l'expulsion de Vranjes
(84e). El Pistolero s'est montré généreux en
laissant frapper son coéquipier brésilien qui a
beaucoup raté dans ce match malgré le soutien du Camp Nou. Cela ne l'a pas empêché
de signer un quatrième but (88e), le huitième
en trois jours (!), pour porter son total en
Liga à 34 unités. L'Uruguayen s'est emparé
de la tête du classement des buteurs espagnols et compte désormais trois longueurs
d'avance sur Cristiano Ronaldo. Si son
avant-centre continue sur sa lancée, le Barça
ne devrait pas laisser échapper le titre.

Gareth Bale sauve le Real
uteur d'un doublé capital lors de la victoire
madrilène contre le
Rayo Vallecano (2-3) samedi,
Gareth Bale a porté son total de
buts à 18 en championnat alors
qu'il a manqué 14 matches cette
saison. Impressionnant. Les
pépins physiques n'empêchent
pas toujours de réaliser une saison exceptionnelle. Gareth Bale
le démontre lors de cet exercice
2015-2016.
Régulièrement
absent pour cause de blessure, il
n'a pourtant rien perdu de ses
qualités et répond présent dès
qu'il foule les pelouses espagnoles. Ce fut encore le cas lors
du succès arraché par le Real
Madrid sur le terrain du Rayo
Vallecano (2-3) samedi, avec un
doublé réalisé par le Gallois
volant. Dans le coup dès les premières minutes alors que ses
coéquipiers peinaient sérieusement, que Cristiano Ronaldo
était absent et que Karim Benzema a cédé sa place sur blessure,
Bale a pris les choses en mains et
sonné la révolte. Il a d'abord
réduit le score en signant un huitième but de la tête cette saison,
ce qui en fait le joueur le plus
prolifique dans ce registre au
sein des cinq grands championnats européens. "Je suis très
content de la performance de
Bale qui a fait la différence, a
commenté son coach Zinédine
Zidane. Nous avions besoin de
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lui et il a très bien joué. Il a été
phénoménal".
UNE MEILLEURE
MOYENNE QUE MESSI
ET NEYMAR
L'intenable Bale a inscrit le
but victorieux en fin de match et
ainsi porté son total à 18 buts
cette saison en Liga, auquel il
faut ajouter onze passes décisives. Avec 21 matches sur 35
joués en championnat, l'ancien
de Tottenham tourne ainsi à 0,86
but par match.

Il fait donc mieux que les
Barcelonais Neymar (22 buts en
30 matches soit 0,73) et Leo
Messi (24 buts en 29 matches
soit 0,83).
En
revanche,
Cristiano
Ronaldo (0,91,) Benzema (0,92)
et Luis Suarez (0,97) se montrent plus productifs. "Je suis
heureux pour lui car il manquait
de temps de jeu, a poursuivi
Zidane.
Outre ses buts, il s'est aussi
procuré plusieurs occasions et
s'est montré de mieux en mieux

physiquement".
L'entraîneur
français ne sait pas encore s'il
pourra récupérer CR7 et Benzema pour défier Manchester City
en demi-finale aller de la Ligue
des champions mais il compte
beaucoup sur son Gallois.
"Il doit maintenant penser à
bien récupérer", a conclu ZZ qui
n'oublie pas que Bale, prolifique
en Liga, n'a toujours pas ouvert
son compteur sur la scène européenne cette saison malgré cinq
matches joués. Un but à l'Etihad
Stadium serait donc le bienvenu.

COUPE DE LA LIGUE

Le PSG s'offre déjà le doublé
algré l'expulsion d'Adrien Rabiot (70e), Paris a remporté la Coupe de la Ligue samedi soir
face à Lille (2-1). Angel Di Maria a inscrit le but de la victoire alors que le PSG était à 10.
Les joueurs de la capitale s'offrent un doublé Championnat - Coupe, en attendant la finale
de la Coupe de France. Du rythme, des buts, des rebondissements et du suspense jusqu’au coup de
sifflet final, la 22e finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lille (2-1) a tenu ses promesses ce
samedi au Stade de France. Et comme lors des deux dernières éditions, c’est Paris qui s’est adjugé le
trophée. Face à des Nordistes qui restaient sur six succès, l’équipe de Laurent Blanc a été bousculée,
longtemps accrochée, mais elle a fait la différence au moment où l’on s’y attendait le moins, c’est à dire
lorsqu’elle s’est retrouvée à dix après l’expulsion de Rabiot (69e). En première période, le PSG aurait
pu prendre l’avantage après seulement 25 secondes de jeu si Enyeama n’avait pas repoussé une tentative de Di Maria. L’Argentin (24e), Ibrahimovic (31e) et Lucas (33e) ont également eu leur chance, mais
c’est Pastore, d’une volée écrasée, qui a donné l’avantage à son équipe (39e). Les Parisiens ont toutefois
reculé après ce but. Étonnement timorés, ils ont laissé revenir les Lillois. Sidibé, sur coup franc, a ainsi
égalisé (49e). Boufal (61e) et ce même Sidibé (73e) ont buté sur Sirigu. L’expulsion de Rabiot, après
deux avertissements pris pour des charges sur Boufal (69e) aurait pu faire plonger le PSG. Elle a au
contraire réveillé les partenaires du très solide Thiago Silva. Di Maria a profité d’une erreur de Soumaoro pour filer au but et tromper Enyeama (74e). À l’expérience, les Parisiens ont géré la fin de
match, malgré une frappe dangereuse d’Obbadi (83e). Déjà assurés du titre en L1, ils peuvent désormais penser à réaliser un deuxième triplé en deux ans. De quoi leur faire oublier, un peu, leur élimination en quart de la Ligue des champions.

M

L'Atlético Madrid
assure l'essentiel
près le succès du Real, l'Atlético Madrid n'avait pas le droit à
l'erreur et il a répondu présent
contre Malaga (1-0), même si la
copie n'a pas été brillante ce samedi
à Vicente Calderon. Les Colchoneros se sont imposés grâce à un but
d'Angel Correa (62e) qui leur permet de prendre provisoirement les
commandes de la Liga, en attendant la prestation du Barça, désormais sous pression.
La délivrance est venue du banc
pour l'Atletico Madrid. Sous pression après la victoire du Real sur le
Rayo Valecano un peu plus tôt (23), les Colchoneros ont réussi à s'en
sortir contre Malaga à Vincente
Calderon (1-0) samedi. Sans s'affoler, les hommes de Diego Simeone
ont pourtant attendu l'heure de jeu
et l'entrée du talentueux argentin
Angel Correa pour prendre l'avantage dans ce match de la 35e journée. Si bien qu'Antoine Griezmann
et les siens - provisoirement en tête
de la Liga - mettent à leur tour la
pression sur Barcelone qui reçoit
Gijon dans la soirée (20h30).

A

COACHING GAGNANT
Pourtant, les Colchoneros ont longtemps tâtonné ce samedi, à quatre
jours de la demi-finale aller de
Ligue des champions contre le
Bayern Munich, et ce malgré un
onze de départ type. Certes dominateurs, ils ont d'abord multiplié
imprécisions et mauvais choix dans
la surface andalouse. C'est ainsi
qu'ils ont gaspillé leurs bonnes
occasions en première période, à
l'image de cet immense raté de l'international français Antoine Griezmann, laissé seul au second poteau
(14e) mais incapable de cadrer.
Pris par la défense de Malaga et forcés de laisser, en contre, leur portier
Jan Oblak les sortir de trois bonnes
tentatives adverses au fil des 45 premières minutes, les Madrilènes ont
su revenir avec de meilleures intentions après la pause. Mais ils doivent surtout leur victoire au coaching de Diego Simeone, par
ailleurs interdit de terrain en seconde période après le lancement d'un
ballon depuis son banc en plein
contre de Malaga avant la mitemps. Le régal d'Angel Correa
Grand animateur, le jeune mais
non moins talentueux argentin
Angel Correa s'est ainsi régalé
devant la défense andalouse. Moins
de cinq minutes après son entrée,
c'est lui qui a libéré un Atletico
agité en deuxième période. Le tout
d'une belle frappe du droit, au
milieu de la défense andalouse,
pour le huitième but de la saison de
ce joker de luxe. Et si, à ses côtés,
les attaquants Griezmann et Torres
ont eu plus de mal ce samedi, la
défense de l'Atletico a répondu présent.
Un enseignement assurément positif aux yeux de l'entraîneur madrilène en l'absence de Diego Godin,
blessé aux ischio-jambiers à Bilbao
cette semaine et d'ores-et-déjà
absent face au Bayern. Sans lui, le
jeune Français Lucas Hernandez et
le revenant José Maria Gimenez ont
assuré. De bon augure avant la
Ligue des champions. D'autant que
les Colchoneros n'ont pas enregistré de pépin supplémentaire. Seul
Ferreira Carrasco, légèrement touché à la cheville en première période, a été rapidement ménagé (57e).
Pour mieux laisser sa place au seul
buteur de la soirée.
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PREMIER LEAGUE

Manchester United en finale

Man City
impitoyable face
à Stoke

Manchester United s'est qualifié
pour la finale, samedi soir, en
battant Everton à Wembley (2-1).
Anthony Martial s'est distingué en
marquant le deuxième but des
Red Devils dans les arrêts de jeu,
après avoir offert le premier but à
Marouane Fellaini.
euf ans après, Manchester United jouera à nouveau la finale de
la FA Cup. Et ce, en grande partie grâce à Anthony Martial. Intenable
pendant l'ensemble du match, l'international français a marqué le deuxième but
de son club dans le temps additionnel de
la partie, permettant aux Red Devils de
battre in extremis Everton à Wembley,
samedi (1-2). Si certaines formations
sont parfois tétanisées par l'enjeu à ce
stade de la compétition, la jeune équipe
de Manchester United n'a pas tremblé,
donnant ainsi raison à Louis van Gaal,
qui avait une nouvelle fois choisi de titulariser Jesse Lingard, Marcus Rashford,
ou encore Timothy Fosu-Mensah. Des
joueurs inexpérimentés qui ont permis à
leur équipe de réaliser une première
période de grande qualité.

rois points et quatre buts. Manchester
City a parfaitement préparé sa demifinale aller de Ligue des champions contre
le Real mardi (20h45), en disposant d’une
faible équipe de Stoke City (4-0). Fernando, Agüero et le jeune Iheanacho, auteur
d’un doublé, sont les buteurs pour les Citizens. Manchester reprend la 3e place avec
un point de plus qu’Arsenal qui joue
dimanche, à Sunderland (15h05). Seul
point noir : la pointe à la cuisse ressentie
par Yaya Touré en fin de match. Les
hommes de Manuel Pellegrini n’ont finalement jamais été inquiétés dans cette partie.
Alignés dans un 4-4-2 offensif avec Aguero
et Iheanacho en pointe, les Citizens ont
pris la partie par le bon bout, emmenés par
un Agüero en jambes. Après quelques tentatives infructueuses, c’est finalement Fernando qui a ouvert le score sur un corner
bien botté par Navas (1-0, 35e). Le début
d’une longue après-midi pour l’arrière
garde de Stoke.

T

DE GEA, L'AUTRE ÉLÉMENT
DÉCISIF DE MANCHESTER
UNITED
Dominateurs, inspirés, les Mancuniens ont plongé sous l'eau la tête des
Toffees durant 45 minutes. Un laps de
temps durant lequel ils ont ouvert le
score par Marouane Fellaini après une
accélération et un centre en retrait parfait de Martial (0-1, 34e). Pas le seul fait
d'arme de l'ancien Monégasque. Plus
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tôt, il avait déjà failli ouvrir le score à
deux reprises (4e, 21e). Tout comme
Lingard, sur une passe limpide d'un
Wayne Rooney impliqué (11e).
En grande difficulté, dépassés par la
fougue et les enchaînements techniques
de United, les hommes de Roberto Martinez ont relevé la tête après la mi-temps,
poussant Fosu-Mensah à la faute.
Emporté par son élan, le latéral néerlandais a pris le ballon en même temps que
les jambes de Ross Barkley en pleine
surface (56e). Romelu Lukaku s'est
chargé du penalty... mais il a buté sur un
David De Gea une nouvelle fois très
irréprochable (57e).
ET MARTIAL ACCÉLÉRA
Les Toffees ont malgré tout continué
à pousser. Et si Barkley (58e) et Tom

Cleverley (59e) n'ont pas réussi à égaliser, Chris Smalling a malencontreusement détourné un centre de Gerard
Deulofeu dans ses propres filets (1-1,
75e). Bousculé, à la limite de la rupture
à plusieurs reprises (79e, 83e), Manchester United a finalement placé une
dernière estocade au meilleur des
moments, alors que l'on se dirigeait vers
la prolongation. Martial a hérité du ballon aux abords de la surface d'Everton,
avant de brutalement accélérer et de
tromper Joel Robles en ouvrant son pied
(1-2, 90e). Résultat, le 21 mai prochain,
les Red Devils défieront Crystal Palace
ou Watford, l'autre demie aura lieu
dimanche (17h00) pour gagner sa 12e
FA Cup et rejoindre, Arsenal en tête du
palmarès des clubs les plus titrés dans la
compétition.

Publicité

AGÜERO - INEANACHO, ÇA
DÉMÉNAGE
Car la paire d’attaquant mancunienne
avait faim ce samedi. Kun Aguero s’est
d’abord fendu d’une percée dont il a le
secret, sans réussir à conclure (39e), avant
de transformer un pénalty obtenu par Yaya
Touré (2-0, 43e). Un but venu récompenser une prestation aboutie. En forme, l’attaquant argentin a ainsi marqué lors des
cinq derniers matches en championnat
pour la 4e fois de sa carrière. Mais le Kun
n’a pas été seul dans sa mission. Kelechi
Iheanacho, la pépite nigériane de 19 ans
des Citizens, a participé à la fête. Actif et
impliqué, il a transformé l’offrande de
Zabaleta en contre (3-0, 64e) avant de s’offrir le doublé sur une accélération qui a
laissé la défense de Stoke de marbre (4-0,
74e).
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SYRIE

Intensification des frappes du régime,
la trêve à l’agonie
l’OSDH. En outre, une personne a été
tuée par des obus tombés sur le camp de
Wafidine, au nord de Damas, où vivent
des réfugiés syriens de la guerre israéloarabe de 1967.
«La trêve n’existe plus, elle est finie»,
a dit à l’AFP M. Abdel Rahmane. «Il y a
des frappes et des combats à travers l’ensemble du pays, d’Alep jusqu’à Damas».
M. Abdel Rahmane a affirmé qu’il avait
cessé d’établir les listes de violations
comme aux premières semaines de la
trêve, car «maintenant c’est de nouveau
la guerre».

ar ailleurs, selon l’agence officielle syrienne Sana, trois civils
ont été tués et 17 blessés dans
des bombardements rebelles samedi
contre des quartiers tenus par le régime
à Alep (nord).
Pour le directeur de l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH),
Rami Abdel Rahmane, la trêve initiée
par les Etats-Unis et la Russie et entrée
en vigueur il y a huit semaines «n’existe
plus», après de nombreuses violations
commises tant par les rebelles que par le
régime du président Bachar al-Assad.
Cette trêve était vue comme un premier pas vers un éventuel règlement de
ce conflit qui a fait plus de 270.000
morts depuis mars 2011. Samedi, les
forces du régime syrien ont pilonné les
quartiers est de la ville d’Alep tenus par
les rebelles. Les raids qui ont commencé
dès le matin ont notamment visé le très
populeux quartier de Boustane al-Qasr,
selon un correspondant de l’AFP sur
place. Le plus meurtrier a eu lieu dans la
zone de Tariq al-Bab, tuant 12 civils, a
affirmé à l’AFP un responsable local de

«IMPASSE DIPLOMATIQUE»
Le président américain, Barack
Obama, s’est déclaré vendredi «très
inquiet concernant la cessation des hostilités qui s’effiloche», tandis que l’ONU
disait la trêve «en grand danger». A
Genève, les pourparlers pour mettre fin
à la guerre sont dans l’impasse.
Ces discussions devaient théoriquement se poursuivre jusqu’à mercredi,
mais aucun progrès n’est à attendre
puisque la principale composante de
l’opposition, représentée par le Haut
comité des négociations (HCN) a suspendu lundi sa participation «formelle»
aux pourparlers. Il ne reste à Genève
que le régime, d’autres groupes d’opposition et une équipe «technique» du
HCN.
En dépit de cette situation, l’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Staffan de
Mistura, a assuré que les négociations se
poursuivraient. «Le refus répété du régime de discuter une transition politique
qui exclue le président Assad et l’insistance de l’opposition à demander son
départ a conduit à une impasse diplomatique qui rendait la résurgence des violences inévitables», selon un analyste du
groupe d’évaluation des risques Soufan.
Dans cette guerre où toutes les composante de la société syrienne se combattent, des représentants gouvernementaux et des responsables kurdes syriens
doivent se rencontrer samedi pour
mettre fin aux combats qui ont ensanglanté Qamichli (nord-est).
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La multiplication des
bombardements du régime
syrien contre plusieurs fiefs
rebelles, qui ont fait plus de
50 morts ces deux derniers
jours, ont mis à l’agonie la
trêve en Syrie, au moment
où les négociations de paix
sont dans l’impasse.

la défense civile. Au moins neuf autres
civils ont été blessés dans d’autres raids,
selon la même source. Samedi, les
secouristes s’activaient à sortir les gens
bloqués dans les immeubles endommagés par les bombardements. Un volontaire a réussi à évacuer avec une grue un
jeune homme portant un enfant dans ses
bras d’un étage supérieur d’un
immeuble. A proximité, un pick-up
transporte les restes d’un mort.
Après des semaines de calme qui
avaient permis aux habitants de
reprendre leur souffle, les quartiers
rebelles d’Alep sont visés pour le deuxième jour consécutif par des raids d’une
rare intensité. Vendredi, 25 civils avaient
déjà été tués.
«LA TRÊVE N’EXISTE PLUS»
«Le cessez-le-feu a pris fin quand la
première bombe est tombée sur la ville.

Il y a actuellement vingt raids par jour
sur Alep, car ce régime criminel ne comprend pas le langage des négociations
politiques, il ne comprend que celui des
bombardements, des morts et des destructions», déclare à l’AFP Mohammad
Machahadi, un secouriste de 42 ans. Au
nord-est de Damas, 13 personnes, dont
trois femmes et deux enfants, sont
mortes samedi dans des bombardements
des forces gouvernementales contre
Douma, bastion du groupe rebelle Jaich
al-Islam, qui était engagé par l’arrêt des
hostilités, selon l’OSDH. Il s’agit du
bilan le plus meurtrier à Douma depuis
l’instauration de la trêve, selon l’OSDH.
Et dans la province centrale de
Homs, deux civils ont été tués dans des
raids aériens du régime sur la localité
rebelle de Talbissé, portant le bilan des
morts dans des frappes du régime à 27
pour la seule journée de samedi, selon

YÉMEN

Peu de progrès au 3e jour
des négociations de paix
es négociations entre
pouvoir et rebelles
pour mettre fin à la
guerre au Yémen n’ont guère
progressé samedi, les deux
parties restant figées sur leurs
positions, ont indiqué à
l’AFP des sources proches
des discussions à Koweït.
À l’issue du troisième jour
de ces négociations parrainées par l’ONU, les rebelles
Houthis et leurs alliés ainsi
que la délégation du président Abd Rabbo Mansour
Hadi, soutenu par l’Arabie
saoudite, ont affiché leurs
divergences sur la plupart des
sujets et notamment sur le
renforcement de la fragile
trêve entrée en vigueur le 11
avril, ont précisé ces sources.
L’envoyé
spécial
de
l’ONU pour le Yémen Ismaïl
Ould Cheikh Ahmed n’a pas
fait de déclaration à la fin de
la session de samedi. La
veille, M. Ould Cheikh
Ahmed avait jugé «constructif» le début des négociations
lancées jeudi, tout en appelant les deux parties à respecter la trêve, violée à plusieurs
reprises. «Il ne devrait y avoir
ni raids aériens ni tirs de missiles», a-t-il affirmé, en faisant
état des plaintes exprimées
par les deux camps qui s’accusent réciproquement de
violer le cessez-le-feu. Le
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porte-parole de la délégation
des Houthis a affirmé samedi
qu’il fallait en priorité oeuvrer pour faire cesser toutes
les actions militaires. «Stopper la guerre et toute forme
d’activités militaires est la
priorité pour le peuple yéménite et ses représentants», a
affirmé Mohamed Abdelsalam sur sa page Facebook
avant le début de la nouvelle
session. La délégation du
pouvoir a soumis une plainte
énumérant «260 violations
par les rebelles» pour la seule
journée de vendredi.
CINQ SUJETS
Le conflit au Yémen a été
déclenché quelques mois
après une vaste offensive lan-

cée en juillet 2014 par les
insurgés à partir de leur fief
dans le nord, qui leur a permis de s’emparer progressivement de vastes régions
dont la capitale Sanaa, avec
l’aide d’unités militaires restées fidèles à l’ex-président
Ali Abdallah Saleh.
Fin mars 2015, l’Arabie
saoudite voisine a pris la tête
d’une coalition militaire
arabo-sunnite pour empêcher les Houthis de prendre
le contrôle du Yémen.
Le pouvoir aidé de la coalition, a reconquis en 2015
certaines régions, principalement dans le sud, mais le
conflit s’est ensuite enlisé.
Depuis
l’intervention
saoudienne, 6.400 personnes

ont péri tandis que 2,8 millions de personnes ont été
déplacées et 80% de la population a besoin d’une assistance humanitaire, selon
l’ONU. Les négociations,
dont la durée n’a pas été précisée, portent sur cinq sujets:
le retrait des milices et
groupes armés, la restitution
des armes lourdes à l’Etat,
des arrangements intérimaires de sécurité, le rétablissement des institutions de
l’Etat et la reprise d’un dialogue politique inclusif.
Les rebelles exigent un
arrêt total des raids de la coalition, la levée du blocus
naval saoudien et la levée des
sanctions imposées par
l’ONU à certains de leurs
chefs et alliés, dont M. Saleh,
selon des diplomates.
Parallèlement aux négociations, les forces gouvernementales yéménites appuyées
par l’aviation de la coalition,
ont lancé sur le terrain samedi une opération pour chasser
les combattants d’Al-Qaïda
de la province d’Abyane dans
le sud du pays.
Vingt-cinq membres du
groupe Al-Qaïda dans la
Péninsule arabique (Aqpa) et
quatre soldats sont morts
dans les combats, selon des
sources militaires et médicales.

IRAK

Au moins huit
morts dans deux
attentats à la
voiture piégée
à Bagdad
eux attentats à la voiture piégée
contre les forces de sécurité irakiennes à Bagdad ont fait au moins
huit morts et plus de trente blessés,
samedi, selon des sources médicale
et de sécurité. La première attaque a
eu lieu dans le nord de la ville où un
kamikaze a fait exploser son véhicule
à un barrage. Au moins sept personnes sont mortes et 24 autres ont
été blessées. La deuxième attaque a
eu lieu dans le sud de Bagdad lors du
passage d’une patrouille de l’armée.
L’explosion a tué une personne et en
a blessé au moins huit autres.
Ces attaques n’ont pas été revendiquées mais leur mode opératoire
est caractéristique du groupe jihadiste Etat islamique (EI).
L’EI contrôle toujours de vastes
régions d’Irak depuis 2014, malgré la
reprise de certains secteurs par les
forces irakiennes aidées par des
frappes de la coalition internationale
dirigée par les Etats-Unis.
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De nombreuses
cérémonies ont eu
lieu, dimanche au
Népal, à la
mémoire des
victimes du séisme
qui a dévasté il y a
un an ce pays
pauvre de
l'Himalaya, où la
colère monte face à
la lenteur de la
reconstruction.
rès de 9 000 personnes ont perdu la
vie dans le tremblement de terre de magnitude
7,8 survenu le 25 avril 2015,
une catastrophe qui a détruit
un demi-million de logements.
Un an après, quatre millions de personnes vivent
toujours dans des abris temporaires, selon la Fédération
internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Dimanche, des centaines
de Népalais ont notamment
observé une minute de silence près du lieu, à Katmandou, où se dressait une tour
du 19e siècle rasée par la
secousse.
Le
Premier
ministre K.P. Sharma Oli y a
déposé une gerbe de fleurs.
Non loin, là où se trouvait
un important temple, des
moines bouddhistes récitaient des prières. La vie de
Govinda Timilsina, guide de
montagne, s'est arrêtée
depuis qu'il a perdu sa maison dans le séisme, expliquet-il. Il n'ose pas la reconstruire lui même en raison des
complexes règles qui régissent les aides à la reconstruction. "Nous avons tout
perdu, nous ne pouvons plus
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Le Népal rend hommage
aux 9 000 victimes du séisme

vivre dans le village", dit-il. Il
a été contraint, avec sa mère,
son épouse et leur garçon de
trois ans, de quitter son district de Dhading pour un
appartement d'une seule
pièce à Katmandou.
"Les règles gouvernementales sont tellement compliquées. Nous craignons de ne
pas obtenir d'indemnisations
si nous commençons les travaux nous-mêmes", poursuitil. La communauté internationale s'est pourtant mobilisée pour financer la reconstruction de ce pays pauvre de
l'Himalaya.
"SE SOUVENIR
DES SURVIVANTS"
Quatre milliards de dollars
d'aide ont ainsi été réunis,
mais les dissensions entre
partis politiques sur le
contrôle de cet argent ont
paralysé sa distribution et la
plupart des victimes n'ont
rien reçu d'autre qu'un
modeste premier versement.
Le séisme a fait vaciller une
économie déjà fragile et la
situation s'est encore aggravée avec le blocus pendant
plusieurs mois du principal
point de transit frontalier

avec l'Inde par des manifestants opposés à la nouvelle
Constitution, qui a créé des
pénuries d'essence et de
biens de première nécessité.
Le tourisme a également
beaucoup souffert, les visiteurs annulant leurs réservations après la mort d'alpinistes au camp de base de
l'Everest et de randonneurs
sur le populaire circuit de
trekking du Langtang. Le
gouvernement a imposé à la
population de respecter des
normes antisismiques pour
toucher les fonds de reconstruction mais il a mis des
mois avant de publier ces instructions.
Les ONG qui avaient
commencé à reconstruire
écoles et centres de santé ont
été priées de suspendre leurs
efforts jusqu'à ce que l'Autorité viennent les évaluer, un
processus qui a pris des mois.
Le gouvernement a promis
2.000 dollars par logement
détruit, mais moins de 700
familles ont reçu le premier
versement de 500 dollars.
"Les politiciens dans les
palais, la population dans les
tentes", scandaient une vingtaine de personnes protestant

dimanche dans la capitale.
A Bhaktapur, les maisons
en brique qui faisaient la fierté de cette ville chargée d'histoire à l'est de Katmandou
ont été remplacées par des
tentes grises et des baraques
en tôle, où des femmes
comme Laxmi Nyapit sont
contraintes d'élever leurs
enfants. "A moins qu'on nous
aide, je ne vois pas comment
nous parviendrons à vivre un
jour dans une maison",
explique cette mère de trois
enfants, assise dans sa tente
qui n'abrite qu'un lit et un
poêle. Pour cette femme de
40 ans qui n'a reçu du gouvernement que 150 dollars,
les cérémonies n'ont que peu
de sens. "C'est bien de se
souvenir des morts, mais il
faudrait d'abord se souvenir
de nous, les survivants, et
nous aider", implore Laxmi
Nyapit, qui gagne 35 roupies
par jour en tricotant des
gants. "Si le gouvernement se
souciait de nous, nous ne
vivrions pas ici."
Le séisme est intervenu le
25 avril, mais les commémorations ont eu lieu dimanche,
date anniversaire selon le
calendrier népalais.

APRÈS UN PRÉSUMÉ ESSAI DE MISSILE

Washington met en garde
la Corée du Nord
a Corée du Nord aurait tiré, ce
samedi, un missile mer-sol, en
mer du Japon, faisant craindre
une avance technologique dans ce
domaine face à son ennemi du Sud. Les
États-Unis surveillent attentivement
Pyongyang. L'essai en mer du Japon
samedi par la Corée du Nord de ce qui
semble être un missile mer-sol balistique
est une «infraction flagrante» aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations
unies, a indiqué le porte-parole du
département d'État. Le ministère sudcoréen de la Défense avait fait savoir
plus tôt que « la Corée du Nord a lancé
un projectile soupçonné d'être un missile mer-sol balistique stratégique
(MSBS) » vers 9 h 30 GMT dans la mer
du Japon, près de la ville portuaire nordcoréenne de Sinpo. Le missile a effectué
un vol de 30 kilomètres, mais le lancement «semble avoir échoué», avait ajouté
un porte-parole du ministère. «Nous
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surveillons de près les activités de la
Corée du Nord et la situation dans la
péninsule coréenne, en particulier les
activités militaires nord-coréennes», a
relevé John Kirby, porte-parole du
département d'État, dans un communiqué. «Les lancements utilisant la technologie de missiles balistiques sont en
infraction flagrante avec les nombreuses
résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU», a-t-il ajouté. «Nous appelons la
Corée du Nord à s'abstenir de mener
des actions qui pourraient davantage
déstabiliser la région et à se concentrer,
au contraire, sur l'accomplissement
d'étapes concrètes dans le cadre de ses
engagements et de ses obligations internationales», a poursuivi John Kirby.
UN CINQUIÈME ESSAI
NUCLÉAIRE DANS LES JOURS
À VENIR ?
La Corée du Nord tente depuis long-

temps de développer sa technologie de
missiles mer-sol balistiques qui lui permettrait d'élever d'un cran la menace
liée à son programme nucléaire, grâce à
un déploiement au-delà de la péninsule
coréenne. Le régime de Pyongyang a
mené de nombreux tests de missiles
mer-sol qu'il a qualifiés de succès, des
affirmations toutefois remises en cause
par des experts suggérant que le pays n'a
pas dépassé le stade de tests préliminaires à partir de plateformes immergées. La Corée du Nord prépare, pour
début mai, un congrès de son parti
unique, qui sera le premier en trente-six
ans. De nombreux observateurs estiment que le dirigeant Kim Jong-un va
tenter à cette occasion de mettre en
valeur les réussites» du programme
nucléaire nord-coréen. Dans ce contexte, Pyongyang pourrait vouloir mener
son cinquième essai nucléaire avant l'ouverture du congrès.

SOUDAN

Le Darfour a voté
pour le maintien
de ses cinq Etats
e Soudan a publié samedi les
résultats du référendum sur le statut administratif du Darfour (ouest)
avec 97,72% des voix en faveur du
maintien de la structure actuelle à cinq
Etats, un vote controversé et boycotté
par l'opposition.
Du 11 au 13 avril, les électeurs de
cette région en proie à des troubles
entre le régime et les rebelles étaient
appelés à se rendre aux urnes où ils
devaient se prononcer sur le maintien
de cinq Etats ou leur fusion en une
seule et même région. Parmi les
votants, 97,72% se sont prononcés en
faveur de cinq Etats, a affirmé Omar
Ali Jamaa, président de la commission
sur le référendum au Darfour. Sur
3.535.281 de personnes enregistrées,
3.207.596 ont voté, a-t-il précisé.
Ce résultat était celui espéré par le
président soudanais Omar el-Béchir,
sous le coup, depuis mars 2009, d'un
mandat d'arrêt de la Cour pénale
internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour,
et depuis juillet 2010, pour génocide.
Les insurgés, issus de minorités ethniques, ont, eux, longtemps plaidé
pour un Darfour uni et autonome par
rapport au pouvoir central de Khartoum, mais certains groupes rebelles
ont boycotté le référendum, soutenant
que la situation actuelle n'est pas propice à l'organisation d'une telle consultation.
Ils estimaient que le résultat du
scrutin serait dénué de sens car, en raison des troubles, beaucoup de personnes -dont les déplacés- ne pourraient pas voter. Nous ne reconnaissons pas les résultats de ce référendum, a affirmé à l'AFP par téléphone
depuis l'Ouganda Mohamed Abdelrahman, porte-parole de l'Armée de
libération du Soudan (ALS), un groupe rebelle.
Il ne reflète pas l'opinion du peuple
du Darfour, étant donné que les personnes déplacées et celles qui vivent
dans des camps ou dans d'autres
régions du Soudan l'ont boycotté, a-til martelé. Washington avait également
fait état de son inquiétude au sujet du
référendum qui, tenu dans les conditions actuelles (...) ne peut pas être
considéré comme une expression crédible de la volonté des habitants du
Darfour. Pour Mohamed Nasr, originaire du Darfour mais habitant à
Khartoum, le référendum était simplement un jeu orchestré par le gouvernement. Le véritable enjeu est la paix.
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TURQUIE

ARABIE SAOUDITE

Merkel tente d'apaiser les
tensions au sujet des migrants

uvert en 2013, le
camp de Nizip 2
accueille dans des
préfabriqués près de 5 000
réfugiés syriens, dont 1 900
enfants, selon les chiffres du
gouvernement turc. À son
arrivée, de jeunes Syriennes
vêtues en blanc ont offert un
bouquet de fleurs à la chancelière, entourée de plusieurs
dizaines de gardes du corps.
Une banderole accrochée audessus de la porte grillagée du
camp proclamait : « Bienvenue en Turquie, le pays qui
accueille le plus de réfugiés au
monde » (2,7 millions). Des
dizaines d'enfants étaient
agglutinés derrière le grillage.
« Nous avons des écoles et des
hôpitaux, la vie est bonne ici.
Mais on veut savoir quel est
notre avenir. (...) Si la guerre
se termine aujourd'hui, je
rentre demain en Syrie », a
déclaré à l'Agence FrancePresse Mohammed Tomoq,
49 ans, qui a fui Damas avec
sa femme et ses quatre
enfants.
Au terme de cette visite, les
dirigeants
européens
et
Ahmet Davutoglu ont inauguré sous les applaudissements
un centre de protection abritant des enfants syriens,
construit avec des fonds européens. Ils devaient ensuite
s'adresser à la presse à 17
heures GMT. Cette visite «
sert à montrer comment la
Turquie et l'UE mettent en
commun leurs forces pour
affronter la crise des réfugiés
syriens », a dit la Commission
européenne, indiquant qu'elle
avait à ce jour dépensé 77 millions d'euros dans divers projets en Turquie, auxquels
s'ajouteront bientôt 110 millions d'euros. Ce déplacement
intervient trois semaines après
le renvoi en Turquie des premiers migrants de Grèce, dans
le cadre d'un accord controversé conclu le 18 mars entre
Bruxelles et Ankara visant à
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Un ministre
limogé après
une tarification
controversée
de l'eau
e roi Salmane d'Arabie
saoudite a limogé son
ministre de l'Eau et de l'Electricité, Abdallah Al-Hassine,
après une nouvelle tarification
controversée de l'eau dans le
royaume, confronté à l'impact
sur ses finances de la chute
des cours du brut. En vertu
d'un décret publié samedi soir
par l'agence officielle SPA, le
ministre de l'Agriculture,
Abderrahmane Fadli, a été
chargé d'assurer l'intérim de
M. Hassine, dont le limogeage intervient après la mise en
œuvre de la décision du gouvernement en décembre de
réduire les subventions sur
l'électricité, l'eau et d'autres
services. L'augmentation des
tarifs de l'eau, qui a suscité
des critiques sur les réseaux
sociaux, avait conduit M.
Hassine à proposer aux
citoyens de creuser leurs
propres puits pour réduire
l'impact de la facture de l'eau
sur leur budget, selon le quotidien local Arab News.
Le vice-prince héritier
Mohammed ben Salmane,
l'homme fort du royaume, a
qualifié d'insatisfaisante la
mise en œuvre par le ministère de la nouvelle tarification
de l'eau, selon des déclarations publiées par l'agence
Bloomberg. Maintenant, nous
travaillons avec diligence sur
les réformes avec le ministère
de l'Eau pour que les choses
soient conformes au plan
convenu, a-t-il dit, sans donner de détails.
La nouvelle tarification de
l'eau et de l'électricité avait
été annoncée dans le cadre
d'une série de réformes sans
précédent engagées en
décembre par le royaume
pétrolier, fortement affecté
par l'effondrement des cours
du brut ces deux dernières
années.
Mohammed ben Salmane,
présenté comme l'artisan de
ces réformes, doit annoncer
lundi sa vision pour l'avenir,
un programme économique,
social et de développement
qui a pour objectif de diversifier l'économie, trop dépendante du pétrole, dont l'Etat
tire plus de 70% de ses revenus.
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La chancelière
allemande, Angela
Merkel, accompagnée
du président du Conseil
européen Donald Tusk et
du commissaire
européen Frans
Timmermans, est arrivée
samedi après-midi à
Gaziantep, dans le sudest de la Turquie, pour
apaiser les tensions au
sujet d'un accord crucial
entre Ankara et l'Europe
sur les migrants.
Accueillis par le Premier
ministre turc Ahmet
Davutoglu, ils ont visité
sous d'importantes
mesures de sécurité un
camp de réfugiés à
Nizip, petite ville proche
de la frontière syrienne,
a constaté l'Agence
France-Presse.
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dissuader les passages clandestins en Europe, confrontée
à sa pire crise migratoire
depuis la Seconde Guerre
mondiale. La Turquie s'est
engagée à accepter le retour
sur son sol de tous les
migrants entrés illégalement
en Grèce depuis le 20 mars.
Le plan prévoit, en outre, que,
pour chaque réfugié syrien
renvoyé en Turquie, un autre
sera « réinstallé » dans un pays
européen, dans la limite de 72
000 places. En contrepartie,
les Européens ont accepté de
fournir jusqu'à six milliards
d'euros, de relancer les discussions sur l'intégration de la
Turquie à l'UE et d'accélérer
le processus de libéralisation
des visas pour les Turcs.
ANKARA MENACE
DE SE
RETIRER DE L'ACCORD
Pour les dirigeants d'Ankara, qui ont promis aux 79 millions de Turcs une exemption
de visa d'ici à la fin juin, l'en-

jeu est de taille. Ils ont fait
monter les enchères cette
semaine, menaçant de ne plus
respecter l'accord si les Européens ne tenaient pas leur
engagement. L'exécutif européen a indiqué qu'il présenterait un rapport sur le sujet le 4
mai, mais il est attendu au
tournant par ceux qui redoutent que Bruxelles brade ses
valeurs pour se concilier la
Turquie.
« Nos libertés, y compris la
liberté d'expression, ne feront
l'objet d'aucun marchandage
politique avec quelque partenaire que ce soit », a assuré
vendredi M. Tusk dans une
tribune parue dans plusieurs
journaux européens.
La chancelière allemande a
été très critiquée dans son
pays pour avoir autorisé des
poursuites pénales réclamées
par la Turquie contre un satiriste ayant dépeint M. Erdogan en zoophile, une affaire
qui a tendu les relations entre
Ankara et Berlin. Elle a souli-

gné que sa visite permettrait
de faire le point sur la mise en
place de l'accord et de décider
de futures actions pour aider
les Syriens réfugiés en Turquie.
Confrontée depuis l'an dernier à des attentats meurtriers
attribués à la rébellion kurde
et à Daech, la Turquie est sur
le qui-vive. Samedi, le gouverneur de la province de Konya
(centre) a annoncé l'arrestation à quelques heures du
déplacement des leaders européens de six membres présumés de Daech qui fomentaient un attentat contre « des
dignitaires». Depuis l'entrée
en vigueur de l'accord, 325
migrants en situation irrégulière arrivés en Grèce ont été
renvoyés en Turquie et 103
réfugiés syriens ont été réinstallés dans l'Union européenne, selon la Commission.
Et le nombre de migrants
gagnant la Grèce depuis les
côtes turques a chuté, selon
Ankara.

10 blessés à la suite de nouveaux tirs
de roquettes depuis la Syrie
ette nouvelle attaque intervient cinq jours après une salve de roquettes qui a fait cinq
morts, dont quatre enfants syriens. Deux roquettes tirées depuis une zone de Syrie
contrôlée par Daech ont de nouveau frappé dimanche la ville frontalière turque de Kilis
(sud-est), faisant 10 blessés, a rapporté l'agence de presse pro-gouvernementale Anatolie. Les
jours des blessés ne sont pas menacés, mais ils sont sous traitement dans un hôpital, a précisé
l'agence. Plusieurs habitants ont manifesté pour réclamer plus de sécurité, a ajouté l'agence.
Depuis le début de l'année, Kilis a été la cible de plusieurs tirs de roquettes qui ont tué plusieurs
civils. Lundi, une salve de roquettes avait fait cinq morts, dont quatre enfants, tous syriens.
Généralement, en représailles à toute attaque de ce genre, l'artillerie turque déployée dans la
zone riposte immédiatement. Samedi soir, lors d'une conférence de presse à Gaziantep avec la
chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen Donald Tusk, venus
pour se rendre compte des conditions de vie des réfugiés syriens, le Premier ministre Ahmet
Davutoglu a assuré que « la Turquie répondra avec force à toute action qui la visera ». Longtemps accusée de complaisance pour les groupes rebelles syriens les plus radicaux, la Turquie
a rejoint l'été dernier la coalition anti-djihadistes dirigée par Washington et a multiplié les arrestations dans les milieux djihadistes, après une série d'attentats-suicides attribués à des cellules
proches de Daech sur son sol.
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ALLEMAGNE

Quand la chancelière "oublie"
de payer ses cotisations
a chancelière allemande doit 9 500
euros à son parti politique. Elle aurait
"oublié" de lui payer ses cotisations. Il
semblerait que la chancelière allemande soit
tête en l'air. Angela Merkel a oublié de payer
ses cotisations au parti politique conservateur qu'elle dirige, la CDU, a révélé
dimanche la presse allemande. La dirigeante
doit environ 9 500 euros d'arriérés à son
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parti, selon les informations du journal
dominical Bild am Sonntag. La fédération
de la CDU de l'État régional de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (nord-est),
où Angela Merkel a son siège de député et
qui fixe les cotisations de la chancelière, a
confirmé à l'agence allemande DPA qu'elle
devait de l'argent, sans en préciser le montant.

Selon la CDU régionale, l'oubli n'est pas
du fait d'Angela Merkel.
L'antenne régionale a changé ses statuts
en 2013 et a modifié le système de cotisations, mais « a oublié de prévenir » la chancelière, qui a donc payé moins que ce qu'elle
devait réellement. La chancelière allemande
va rembourser la somme due en 2016, a précisé le parti.
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LITTÉRATURE

Colloque international sur l'œuvre
de Belaïd Ath Ali, à Tizi-Ouzou
Un Colloque international
sur l'oeuvre de l'auteur
algérien d'expression
Amazighe, Belaïd Ath Ali
(1909-1950) se tient les
24 et 25 du mois courant,
dans la wilaya de TiziOuzou, a-t-on appris,
samedi, des organisateurs.
ette rencontre, organisée par le
Haut commissariat à l'amazighité (HCA), en collaboration avec
le Laboratoire de l'aménagement et de
l'enseignement de la langue amazighe
(LAELA) de l'université de TiziOuzou, et avec le soutien de la direction locale de la culture, est placée sous
le thème "Belaïd Ath Ali, un auteur et
une œuvre à re lire".
Elle regroupera des chercheurs issus notamment
des universités de Tizi-Ouzou, Béjaïa et
Bouira, et des étrangers venus de France et d'Italie, qui aborderont différents
aspects de l'oeuvre de Belaïd Ath Ali de
son vrai nom Izarar Belaid, considéré
comme le premier écrivain d'expression
Kabyle. Dans la problématique de ce
colloque, les organisateurs expliquent,
en effet, que son úuvre "constitue un
moment important dans l’histoire de la
littérature amazighe de Kabylie. Tout
en reprenant des genres et des textes de
l’oralité traditionnelle, Bélaïd Ath Ali
les a retravaillés pour y injecter une tendance à la modernité littéraire. Son
texte "Lwali n udrar", écrit durant les
années quarante est considéré désormais comme le premier roman en
tamazight". L’ambition de ce colloque,
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est de participer à "l’approfondissement et au renouvellement de la critique de l’úuvre de cet auteur pionnier", ont souligné les organisateurs de
cet événement scientifique qui s'articulera autour de cinq grands axes, à
savoir, "Critique de la critique des
écrits de Belaïd Ath Ali", "Approche
textuelle dont l’objectif est de déceler
les tendances (et spécificités) stylistiques de l’œuvre", "L’importance des
écrits de Belaïd dans l’histoire littéraire", "Les écrits de Belaid comme corpus", et "L’œuvre de Belaid vue par ses
pairs".
Une trentaine de communications sont programmées durant
cette manifestation et porteront entre
autre sur "Les écoles au début de la

colonisation", "Quelques particularités
linguistiques de l’œuvre de Belaïd Ath
Ali", " La poésie de Belaïd Aït Ali, entre
tradition et modernité ou pour une
poétique de la rupture", "L’interface de
l’oralité et de l’écriture dans les récits
de Belaïd Ath Ali entre autobiographie
et ethnographie" et "De l’humour et de
la dérision dans l’œuvre de Belaïd Ath
Ali". Deux ateliers sur les techniques
d'écriture de nouvelles et de romans, et
la traduction de et vers Tamazight sont
au menu de ce colloque et seront encadrés respectivement par Saïd Chemakh, (maître de conférences a l'université
de Tizi-Ouzou) et Boudjemaâ Aziri
(docteur en traductologie et cadre au
HCA).

MOIS DU PATRIMOINE

Reconstitution du rituel d'un mariage
traditionnel au musée de Médéa

U

Hommage
à El Moutanabi,
Cervantès
et Shakespeare
a bibliothèque nationale d'ElHamma à Alger a rendu hommage samedi a l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit
d'auteur (instituée en 1995 par
l'Unesco) à trois personnalités du
monde littéraire qui ont marqué de
leur empreinte l'histoire de la littérature universelle. Le dramaturge et
poète anglais William Shakespeare,
l'écrivain espagnol Miguel de Cervantès et le poète arabe Abou Tayeb
El Moutanabi ont été au centre de
plusieurs interventions, dans le
cadre d'une conférence organisée
par la Bibliothèque nationale d'ElHamma, et qui ont passé en revue
les principales étapes de la vie et de
l'oeuvre de ces personnalités. L'universitaire Belkacem Aïssani a évoqué
l'influence de Shakespeare sur la littérature arabe. L'intervenant a expliqué comment la littérature araboorientale a été influencée, garce à la
traduction vers l'arabe de ses œuvres
par ce grand écrivain mort en 1616
(sa date de naissance reste inconnue). Il a cité des noms de célébrités
du monde littéraire influencées par
Shakespeare dont le grand poète
Mahmoud Darwich. La capture de
Cervantès (1574-1616) à Alger et
son séjour dans les grottes, qui portent son nom, dans les hauteurs de
la capitale, a été le thème d'une
communication du chercheur
Abdelkrim Ouzeghla. Cervantès
est classé troisième dans une liste de
100 meilleurs écrivains établie par
l'Unesco en 2004, a rappelé l'orateur. Pour sa part, Brahim Seddiki
a longuement évoqué le poète arabe
El Moutanabi, qui s'est distingué
par sa grande ambition, sa créativité
littéraire et sa grande maîtrise de la
langue arabe.
Le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, était intervenu à l'ouverture de la conférence pour appeler les
éditeurs algériens à faire la promotion du livre annonçant qu'un rigoureux cahiers de charges sera imposé
à l'avenir. Ila également fait état
d'une convention avec un établissement spécialisé dans les sondages
pour élaborer un sondage sur les
niveaux de lecture en Algérie englobant les bibliothèques relevant du
ministère et des communes (1100
unités).
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ne reconstitution du
rituel d'un mariage
traditionnel a été
organisée, samedi, au musée
des arts et des traditions
populaires de Médéa, à l'occasion de la célébration du
mois du patrimoine qui
consacre, cette année, une
large part aux traditions vestimentaire de la région. Intitulée "Une algéroise à
Médéa", cette reconstitution
retrace les différentes étapes
d’un mariage traditionnel,
selon les us et les coutumes
en vogue à Médéa, jusqu’à
une date très récente, en
focalisant sur les moments
les plus importants de ce
rituel à savoir, la sortie de la
jeune mariée du domicile
patriarcal, son accueil par la
famille du conjoint et l’incontournable revue d’habits
et d’apparats, "Tesdira" en
langage populaire.
Les
"mains savantes" et l’expérience des membres de l’association "Les doigts d’or"
de Médéa ont été mis à
contribution pour la réussite
de cette manifestation culturelle, destinée à faire redécouvrir au public, quelques
facettes des fêtes de mariage
à l’ancienne. Pour plonger
les visiteurs dans l’ambiance

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET
DU DROIT D'AUTEUR

des mariages d’antan, un
décor, à l'identique, de la
salle de réception de la
mariée à été dressé dans le
hall central du musée, ou
seuls les parents proches
étaient admis pour l’accueil
de la marié.
Un autre espace, réservé
aux convives, a été aménagé,
dans
l’arrière-cour
du
musée, en salle d’apparats
ou la mariée effectuera sa
revue d’habits de mariage,
sous un aire d’andalous,

joué par la troupe "Ez-ziria"
de la ville de Méliana, invitée à l’occasion pour agrémenter cette fête de mariage.
Autre étape importante
de ce mariage à l’ancienne,
la sortie de la mariée du
domicile familial, qui se faisait, autrefois, à dos de chevaux, avant d’être remplacé
par la voiture. Pour coller à
l’évènement, les organisateurs n’ont pas lésiné sur les
moyens, en ayant recours au

service du club "cars" de
Draria, Alger, pour l’organisation du cortège nuptial.
Une trentaine de voitures
anciennes ont participé à ce
cortège, qui a sillonné les
principales artères de la ville
de Médéa, avant de déposer
la marié aux portes du
musée régional des arts et
des traditions populaires où
elle est accueillie sous les
youyous des femmes, toutes
flanquées de leurs costumes
traditionnels.

THÉÂTRE RÉGIONAL DE SOUK AHRAS

La pièce "Le cirque de chater oua kassoul"
réjouit les enfants
a pièce théâtrale "Le cirque de chater
oua kassoul" de l’association "Assala
oua Thakafa" d’ Oum El-Bouaghi a
réjoui les enfants présents samedi à la salle
Douniazed de la ville de Souk-Ahras. S’inscrivant dans le cadre du programme d’animation culturelle du théâtre régional de
Souk Ahras, cette œuvre, destinée aux
enfants, raconte l’histoire de deux travailleurs dans un cirque en l’occurrence
"chater, kassoul et Daaboul" qui se rappellent pendant les entraînements que la journée coïncide avec l’anniversaire du directeur
du cirque. Chater et Daaboul décident alors
de lui offrir en cadeau une tarte. Les scènes
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se succèdent et l’idée de faire une tarte ne
plait pas forcément à kassoul, qui attend
que ses amis fassent le travail pour s’emparer de la tarte. Finalement, Chater et Daaboul finissent par récupérer la tarte alléchante, après une série de scène loufoques à
souhait. Les rôles de cette pièce, réalisée par
le président l’association "Assala oua Thakafa", ont été confiés à Khattab Guesmi,
Imad Yahi, Souheil Soualmia et Diaa. Le
réalisateur qui s’est adressé directement aux
enfants, venus en grand nombre pour assister à cette pièce, a choisi la technique de
l’acrobatie afin de mieux capter l’attention
du petit public. A l’issue de cette représen-

tation, le directeur du théâtre régional de
Souk-Ahras, Azzedine Djebali, a indiqué
que "le cirque de chater oua kassoul" s’inscrit dans le cadre du programme de cet établissement destiné aux enfants chaque week
end, lequel étoffe les semaines théâtrales
pour enfants organisées durant les vacances
scolaires. Par ailleurs, le théâtre régional de
Souk Ahras s’apprête à présenter "prochainement" sa nouvelle production pour
enfants intitulée "Essahel oua El Misbah"
écrite par l’irakien Mahmoud Abou El
Abbas. Le théâtre régional de Souk-Ahras a
produit, depuis sa création en 2012, pas
moins de douze.
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MUSIQUE

Prince, incinéré en toute
discrétion

La voix
phénoménale de
Freddie Mercury
analysée
scientifiquement

Le chanteur Prince,
retrouvé mort chez lui,
jeudi, a été incinéré lors
d'une cérémonie privée.
e corps de Prince a été incinéré
samedi, en présence de ses
proches, deux jours après le décès
toujours inexpliqué du légendaire musicien américain, et ses cendres reposeront dans un endroit tenu secret. "Il y a
quelques heures, Prince a été célébré
par un petit groupe des personnes qu'il
aimait le plus: sa famille, ses amis et ses
musiciens, au cours d'une belle cérémonie privée destinée à lui dire au revoir
avec amour", a annoncé dans un communiqué une porte-parole, Anna Meacham. "Le corps de Prince a été incinéré", et l'endroit où ses cendres reposeront "restera privé", a précisé la porteparole. Afin que le public puisse lui
rendre hommage, "une célébration
musicale sera annoncée à une date ultérieure", a-t-elle dit.
Le chanteur est mort soudainement,
jeudi, à l'âge de 57 ans dans sa résidence
de Paisley Park près de Minneapolis,
dans le nord des États-Unis, sa ville
natale. Celui que l'on surnommait "le
Kid de Minneapolis" était devenu mondialement célèbre dans les années 1980
et 1990, avec des tubes comme "Cream"
ou "Kiss", mêlant riffs de guitare, poésie
des paroles et rythmes funk. Si le lieu de
sa crémation demeure inconnu, un service commémoratif semble avoir été
célébré à Paisley Park, qui a été le
théâtre d'une grande agitation samedi,
selon un photographe de l'AFP, qui a
compté une dizaine de voitures garées à

CASTING

Pamela Anderson
jouera dans
le film Alerte
à Malibu
a star de la série a rejoint le tournage de son adaptation au cinéma. Après avoir déclaré que "personne n'aimait les remakes" et qu'elle
était donc opposée au film Alerte à
Malibu prévu pour 2017, la star a
rejoint le projet. C'est une fois de plus
Dwayne Johnson - qui semble avoir
endossé le rôle d'attaché de presse du
film - qui a présenté cette nouvelle
recrue, et pas des moindres, sur son
compte Instagram. Posant aux côtés
de la naïade de 48 ans, l'acteur/catcheur qui reprend le rôle tenu par
David Hasselhoff dans la série culte
des nineties a officiellement intronisé
la bimbo : "Elle a présenté CJ Parker
au monde et elle est devenue un des
personnages les plus emblématiques
d'une génération, dans la série télévisée qui a eu le plus de succès de tous
les temps. C'est un plaisir d'accueillir
(la toujours aussi fabuleuse) Pamela
Anderson dans notre casting #BAYWATCH. Nous n'aurions pas pu faire
ce film sans toi. Bienvenue à la maison. Ravi que tu te sois éclatée avec
nous !"
On ne sait pas encore quel rôle
tiendra l'éternelle bimbo dans cette
adaptation qui sera interdite aux
moins de 17 ans non-accompagnés
d'un adulte (Rated R), son personnage de CJ Parker ayant été repris par
Kelly Rohrbach, la sculpturale ex de
Leonardo DiCaprio.

ne équipe de chercheurs a étudié
le vibrato et la technique de chant
du leader de Queen qui lui permit de se
produire en duo avec la grande cantatrice espagnole Montserrat Caballe.
Le duo appartient désormais à l'histoire de la musique. En 1988 Montserrat Caballe et Freddie Mercury chantent, accompagnés par un orchestre
symphonique, How Can I Go. Ce
mariage du rock et du classique est une
réussite. Les fans de Queen, subjugués,
constatent avec fierté que le vibrato de
leur idole soutient la comparaison avec
l'admirable voix de soprano de la cantatrice espagnole. 25 ans après la disparition tragique de Freddie Mercury le
mystère de ses étonnantes capacités
vocales continue de passionner les critiques musicaux. Pour tenter d'expliquer ce miracle artistique, une équipe
internationale composée de chercheurs
autrichiens, tchèques et suédois, a
mené une étude scientifique. Ils ont
d'abord mesuré la fréquence moyenne
(117,Hz) de la voix de Mercury lors de
ses interviews. Puis ils ont filmé, avec
une caméra qui capte 4 000
images/seconde, le larynx du chanteur
suédois Daniel Zangger-Borch imitant
sa voix.
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l'intérieur de ses grilles à Chanhassen,
dans la périphérie de Minneapolis.
Deux membres de son équipe sont
sortis avec un grand vase de fleurs violet, la couleur fétiche du chanteur, en
offrant quelques-unes aux fans qui les
ont applaudis en signe de remerciement.
Le beau-frère de Prince, Maurice Philipps, marié à sa soeur Tyka, a également pris la peine de venir discuter et
prendre des photos avec les fans regroupés devant Paisley Park.
LES RÉSULTATS DE L'AUTOPSIE DANS UN MOIS
Une grande inconnue demeure, la
cause de la mort de Prince. À l'instar des
autorités, Anna Meacham a indiqué que
les résultats de l'autopsie de Prince, qui
doit permettre de déterminer la raison
du décès, ne seraient pas connus avant
au moins quatre semaines. Selon le site
d'information sur les célébrités TMZ,
qui avait le premier annoncé sa mort,
Prince Rogers Nelson aurait, six jours
avant son décès, fait une overdose d'un

médicament antidouleur très puissant,
le Percocet, à base d'oxycodone, un
opiacé. Selon ce site américain, l'avion
privé du musicien a effectué un atterrissage d'urgence le 15 avril à Moline, dans
l'Illinois, quelques heures après un
concert. D'abord traité sur le tarmac de
l'aéroport, Prince aurait été brièvement
hospitalisé avant de partir en dépit des
recommandations médicales. Les autorités ont prévu d'effectuer une perquisition à Paisley Park, la résidence du
chanteur, un gigantesque complexe où il
avait, notamment son studio d'enregistrement, était devenu son centre de
création, comprenant salle de concerts
et chambre forte pour ses enregistrements originaux.
"Nous n'avons aucune raison de croire à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un suicide, le reste entre dans le cadre de l'enquête", avait déclaré Jim Olson, shérif
du comté de Carver lors d'une conférence de presse vendredi, ajoutant qu'il n'y
avait également "aucun signe de traumatisme".

UNE VIBRATION DES CORDES
VOCALES SUPÉRIEURE À LA
NORMALE
Leurs premières constatations sont
étonnantes : le leader de Queen était
baryton et non pas ténor ; il utilisait
également inconsciemment la technique de chant dite «subharmonique»,
grâce à une vibration des cordes
vocales bien supérieure à la normale.
L'art de Freddie Mercury ne se
résumerait donc qu'à un vibrato hors
du commun.
Ce n'est pas le sentiment de l'incomparable Montserrat Caballe qui a parlé
du talent de son ami avec beaucoup de
tact : «Il chantait avec un sens du rythme incisif et glissait d'un registre à un
autre sans effort. Il avait une grande
musicalité. Son phrasé pouvait être
subtil, délicat et doux ou bien énergique et claquant. Il était capable de
trouver la bonne coloration, la bonne
nuance expressive pour chaque mot.»

BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR

Chris Hemsworth était «un peu ennuyé»
uatre ans après la sortie de Blanche-Neige
et le Chasseur, Chris
Hemsworth a rempilé pour Le
Chasseur et la Reine des
Glaces, qui sort aujourd'hui en
France.
Pourtant, l'acteur australien n'était pas totalement
convaincu par le film fantastique de Rupert Sanders.
Interviewé par Yahoo à l'occasion de la sortie de cette suite
au casting enrichi (Jessica
Chastain et Emily Blunt sont
de la partie), celui qui a été
révélé par son rôle de Thor
dans l'univers Marvel a reconnu que le film n'était pas exaltant. "J'étais parfois un peu
ennuyé par le ton trop grave,
un peu lourd du premier volet.
Je l'aime beaucoup, mais j'aurais souhaité un peu plus de
légèreté parfois. Cette suite est
plus drôle, plus ironique et
plus épique", a assuré Chris
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Hemsworth, qui a demandé à
ce que son personnage Eric, le
chasseur, soit "plus fun".
L'acteur de 32 ans qui a fait
la plupart de ses cascades luimême car "c'est plus beau à
l'image", a retrouvé Charlize
Theron, qui campe la
méchante reine. Une collaboration que le frère aîné de
Liam Hemsworth qualifie de
"toujours flippante" : "Elle est

super intimidante et super
cool en même temps. Ce que
j'aime chez elle, c'est son côté
cash : quand vous hésitez,
quand vous n'êtes pas sûr de
vous, elle vous pousse à cracher le morceau, à vous lancer.
Elle aime les échanges directs :
c'est rare et rafraîchissant."
L'histoire du Chasseur et la
Reine des Glaces : La maléfique reine Ravenna a trahi sa

sœur, la bonne Freya, en commettant l'impardonnable. Elle
lui a gelé le cœur, la rendant
incapable d'aimer et libérant
en elle un pouvoir insoupçonné, celui de transformer tout
adversaire en glace. S'étant
exilée sur des terres lointaines
du Nord, Freya s'emploie à
lever une armée de guerriers et
de guerrières pour protéger
son royaume, avec pour seule
règle l'interdiction de toute
idylle dans ses rangs.
Alors qu'une guerre de
domination s'intensifie entre
les deux reines, celui susceptible de faire la différence est le
chasseur le plus habile dans le
camp de Freya, Eric. Aux
côtés de sa sœur d'armes Sara,
la seule femme qui a su
conquérir son cœur, Eric va
devoir aider Freya à vaincre
Ravenna et prévenir sa cruauté
de régner pour toujours.
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Mots croisés n°966

Mots fléchés n°966

HORIZONTALEMENT
1 - Brûlants - 2 - Femelle du lièvre - Combat - 3 Donne la couleur du prisme - Victoire de
Napoléon - 4 - Perception - Étape d’une route
qu’on espère longue - 5 - Double voyelle - Média
algérien - 6 - Possessif - Découle - 7 - Palmiers Cri des charretiers - 8 - Repas - De peu - 9 - Signal
d’alarme - Fin de verbe - Outils de traçage - 10 Changea son lit en litière - Méprises - 11 - Forme
d’être - En réserve - 12 - Arrivée en criant - Corps
célestes.
VERTICALEMENT
1 - Voyant - 2 - Coule en Suisse - Argon - Éructe 3 - Industrie - En retrait - Dans la mêlée - 4 Vieille monnaie romaine - De près - 5 - En dernier
- Poursuivre - 6 - Pronom - Lentille - Vagues - 7 Période calme - Direction - 8 - Découvert avec
l’Amérique - Gendre du Prophète - Faire du feu - 9
- Volcan de la Sicile - Emprunter de l’argent - 10 Convenable - Là, les chairs pendent.

Mots masqués n°966

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 :

Crainte excessive, pathologique de rougir en public (13 lettres)

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
AMANDE - ANTE ARRET - BOND - BONNE
- CHAIR - COIN - CRISE DAIS - DIESE - DROIT ECART - EMEUTE EPRIS - FIERE - FOIRE FRIME - GALET - GILET GRAND - HALTE HAUSSE - HIATUS - JARGON - JOBARD - JOUET LAID - LISIBLE - LIVRE MAIRE - MORALE MOUTON - NERVI NOIRE - JURON - NORIA
- OINT - OISIF - ORAGE PERLE - PRETRE PRIERE - RAID - RAIDE REEL - RENTE - SAVANT
- SOIN - SURET - TAIRE TARTE - TOISE - ULTIME
- USAGER - USINE VERIN - VIREE - VOLET.

MOTS CROISÉS N° 965
1. Déconfites - 2. Inégal - Été - 3.
Sa - Riant - 4. Vengées - 5. Ire Sot - T.P - 6. Pure - R.T.A - 7.
Reinette - 8. Tué - Lé - Rot - 9. In
- Terreur - 10. Oint - II - Ri - 11.
Noé - Sème - 12. Snobs - Esse.
VERTICALEMENT :
1. Dissipations - 2. E.N.A - Ru Union - 3. Ce - Verre - Néo - 4.
Ogre - EE - TT - 5. Nains - Île S.S - 6. Flagornerie - 7. Nette Rime - 8. Tête - Âtre - Es - 9. Et St - Tour - 10. Set - Prêtrise.
MOTS FLÉCHES N° 965
HORIZONTALEMENT :
Révérences - Tête - Aare - Erre
- Virée - Is - Fanés - Obéré - Is Ire - As - Tu - Ut - Psi - Ras Isée - Rive - Cour - Ratel - Nièce
- Ale - Ose - Racles.
VERTICALEMENT :
Rétributions - Verser - Suie Bête - Repère - Ré - Fe - Se - Cr Dé - Va - Aï - Réa - Naines - Râ Scares - Rital - Ères - Tavelé Usée - Muselés.
MOTS MASQUÉS N°965
PLOUTOCRATIE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURILUNDI 25 AVRIL 2016 - PRIX : ARQUES - TROT ATTELE TIERCE- QUINTÉ- DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2.300 M - DÉPART : 15H30

Un quinté ouvert
L’épreuve à caractère que nous propose
ce lundi 25 avril l’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri, avec le prix
Arques qui est réservé pour chevaux de
trois ans et plus demi-sang trotteurs
français n’ayant pas totalisé la somme
de 160.000 DA en gains et places
depuis juillet passé, s’annonce ouverte
est peut s’averer très spéculative, bien
que la présence de Olianara qui
descend de catégorie ici aura tout de
même à effectuer sa course d’entrée
Azar des Racques qui a terminé
troisième avec un lot plus relevé, sont
bien placés pour relever le défis mais
devront tout de même redouter les
nouvelles recru. Tornado Vici et Biscotte
de Carsi qui sont bien chuchotés en
compagnie de Uno de Ternay, Vega et
Usa Blue.
LES PARTANTS AU CRIBLE:
1. OPALE BONHEUR : Il vaut
mieux la revoir dans un autre engagement.
2. VIESOLO DE L’INAM : Il est
encore une fois confronté à une tâche
difficile.
3. VEGA : Elle aura toujours une
chance de figurer au premier poteau.
4. ALL GAME :
Tâche difficile.
5. QUEL HORSE : À revoir.
6. ROI DE JADE : Tâche
délicate.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CHEVAUX
OPALE BONHEUR (0)
VIESOLO DE L’INAM (0)
VEGA (0)
ALL GAME
QUEL HORSE
ROI DE JADE (0)
ROYAL AMOUR (0)
UNE DE LA POTEL
BISCOTTE DE CARSI (0)
TORNADO VICI (0)
USA BLUE
AZAR DES RACQUES (0)
UNO DE TERNAY
VIOLINE LEGRAND (0)
TERREO (0)
OLIANARA
ALEX POIFOND
QUIROS DE L’EDEN (0)

9. BISCOTTE DE CARSI : Course
d’entrée. Débute.
10. TORNADO VICI :
Course d’entrée.

Dans

DRIVERS
N.MEZIANI
Y.BELHABCHIA
R.FILIRI
SA.SAHRAOUI
FD.ZEMMOURI
M.BENCHOUK
AL.BENDJEKIDEL
R.FEKHARDJI
N.HADDOUCHE
SA.FOUZER
A.BENHABRIA
A.CHELLAL
S.FOUZER
N.TIAR
R.TARZOUT
N.TARZOUT
MI.BENHABRIA
A.BENAYAD

DIST
2250
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2350

ENTRAÎNEURS
S.MEZIANI
A.CHELLAL
S.FOUZER
SA.SAHRAOUI
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
MS.CHABANE
R.FEKHARDJI
N.HADDOUCHE
R.FOUZER
R.FOUZER
A.CHELLAL
S.FOUZER
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
N.TARZOUT
MI.BENHABRIA
M.MOHAMEDI

15. TERREO : Trop décevant pour
qu’on lui fasse confiance.

17. ALEX POIFOND
outsider lointain.

:

16. OLIANARA : Malgré l’absence, elle aura de grandes chances de
figurer avec ce lot.

18. QUIRS DE L’EDEN : Trop de
recul, c’est tout juste dans une longue.

11. USA BLUE :
Elle garde des chances intactes pour
une cinquième place.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

12. AZAR DES RACQUES : Il vient
d’être disqualifié après enquête des
commissaires, alors qu’il était troisième
à l’arrivée avec un lot meilleur.

MON PRONOSTIC :
16- OLIANARA 12- AZAR DES RACQUES
9 BISCOTTE DE CARSI 10- TORNADO VICI
11- USA BLUE

13. UNO DE TERNAY : Un outsider
assez intéressant.

7. ROYAL AMOUR :
Tâche difficile.
8. UNE DE LA POTEL:
une longue peut être.

PROPRIÉTAIRES
O.MEZIANI
W.SMIDA
W.KADRI
AB.AMMARI
FD.ZEMMOURI
AEK.MERIMI
A.CHABANE
B.BAZINE
R.MEZIANI
SA.FOUZER
O.ABBES/SA.FOUZER
MME.SMIDA
W.KADRI
A.TIAR
M.BENDJEKIDEL
A.AZZOUZ
LE PETIT HARAS
AH.SALMI

14. VIOLINE LEGRAND : Tâche
difficile.

LES CHANCES :
3- VEGA 13- UNO DE TERNAY

Un
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Sélection du jour

19H55 Joséphine, ange gardien - Je ne vous oublierai
jamais

19H15 Section Zéro - Bloc 13

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)
Le
commandant
Emerson
a
été
désigné pour remplacer Becker mpar le directoire. Elie met Cheyenne
en garde contre cet ancien policier de la brigade des moeurs réputés
pour manipuler ses collègues. Il aurait en sa position des dossiers
compromettant sur des notables, et s'en servirait pour les faire chanter.
Par ailleurs, Elie que sa fille se trouve dans une zone de non droit au
sein d'une bande d'orphelins. Elle demande à Saber de l'y conduire.

Réalisé par : Stephan Kopecky
Acteurs : Mimie Mathy (Joséphine) Alain
Doutey (Gaston Maleval) Fabrice Deville
(Cyril) Emma Colberty Emma Colberti
(Anne Maleval) Franck Monsigny (Paul
Maleval)
Joséphine apparaît au beau milieu d'un
spectacle médiéval, à Provins. Sa cliente est
Anne Maleval, la costumière. L'ange gardien
comprend vite que la vie de celle-ci est
entièrement vouée au bien-être de son père
Gaston, veuf et atteint de la maladie
d'Alzheimer. Par ailleurs, Joséphine rencontre
un voisin, Mathis, 12 ans, qui ne parle plus
depuis trois mois. Son père Cyril ne sait plus
quoi faire...

19H50 Top chef - Le

choc des champions

Présenté par : Stéphane Rotenberg
Hélène Darroze Jean-François Piège
Philippe Etchebest
Xavier Pincemin, gagnant de l'édition 2016,
affronte Pierre Augé, vainqueur du choc
des champions l'an dernier. Détenteur du
trophée depuis deux ans, ce cuisinier
talentueux revient plus motivé que jamais
pour remettre son titre en jeu. Ce soir, les
deux chefs doivent réaliser un menu
complet en proposant des recettes
étonnantes : l'entrée doit être à base de
concombre, suivie d'un plat original à partir
d'un simple poulet/frites/salade. Quant au
dessert, il est libre, mais avec la contrainte
de devoir fondre sous les yeux des jurés.
Chaque assiette est jugée à la fois par
Hélène Darroze, Michel Sarran, JeanFrançois Piège et Philippe Etchebest, mais
également par les téléspectateurs par
téléphone ou SMS. Le vainqueur
empochera la coquette somme de 10 000
euros.

19H50 Le songe d'une nuit
d'été

Réalisé par :
Michael
Hoffman
Acteurs :
Michelle
Pfeiffer
(Titania)
Rupert
Everett
(Oberon)
Stanley Tucci
(Puck) Kevin
Kline (Nick
Bottom) Anna Friel (Hermia)
En Toscane, alors que le mariage du Grand Duc Thésée se
prépare, Hermia est amoureuse de Lysandre. Mais son père
l'a promise à Démétrius. De son côté, Héléna, une amie
d'Hermia, aime Démétrius, mais il ne s'intéresse pas à elle.
Hermia et Lysandre s'enfuient dans la forêt, sans savoir que
Titania et Oberon, la reine et le roi des fées, s'y disputent.
Pour se venger, Oberon charge Puck, son serviteur, de
retrouver une fleur magique qui rend les gens amoureux...

Réalisé par :
Simon West
Acteurs : Nicolas
Cage (Will
Montgomery) Josh
Lucas (Vincent)
Danny Huston
(Tim Harlend)
Malin Akerman
(Riley Jeffers)
Sami Gayle (Alison
Loeb)
Will Montgomery et
ses complices, Riley, Hoyt et Vincent, organisent un audacieux
braquage de banque. Mais, après une altercation avec Vincent,
Will se retrouve seul, avant d'être arrêté par la police. Huit ans
après, Will, qui avait eu le temps de dissimuler le butin de 10
millions de dollars, sort de prison. C'est alors que Vincent
enlève Alison, la fille de Will, et lui propose de la relâcher en
échange du magot.

Réalisé par : Edward Ornelas
Acteurs : Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura
Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr) Bruce McGill (Vince
Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli)
After Jane jumps from a bridge to save a prosecutor suspected of
his murdering his mistress, Maura is terrified that she has lost her
best friend. The squad must now renew the search to find the real
killer. Meanwhile, Angela enlists Frankie's help as she applies to
new jobs.

Réalisé par : Rose Bosch
Acteurs : Jean Reno (le docteur Sheinbaum) Mélanie Laurent (Annette
Monod) Gad Elmaleh (Schmuel Weismann) Hugo Leverdez (Joseph)
Raphaëlle Agogué (Sura Weismann)
Dans le Paris occupé, le jeune juif Joseph Weismann vit entouré des siens, au
rythme des humiliations et des privations. Son père Schmuel se donne
beaucoup de mal pour sa famille. Un
matin de juillet 1942, les autorités françaises entament une rafle à travers la
ville, visant à livrer aux Allemands des
milliers de juifs. En attendant leur transfert vers les camps, hommes, femmes et
enfants sont entassés au Vélodrome
d'Hiver.
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19H50 12 heures

20H00 Rizzoli & Isles - Un pont vers
l'avenir

19h55 La rafle
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Réalisé par : Tim Story
Acteurs : Ioan Gruffudd (Red Richards /
Mr Fantastic) Jessica Alba (Susan
Storm / la femme invisible) Chris Evans
(Johnny Storm / la torche humaine)
Michael Chiklis (Ben Grimm / la chose)
Julian McMahon (Victor Fatalis)
De curieux phénomènes climatiques, tels
que des chutes de neige en Egypte et l'apparition de la banquise près du Japon, affolent tant les populations que les autorités. A
New York, Reed Richards, alias M. Fantastic, et Sue Storm, la Femme invisible, célèbrent leur mariage. Mais alors que la cérémonie va commencer, un surfeur au corps
d'argent, surgi de l'espace, sème la confusion. La Torche tente de le rattraper.
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FAUT Y CROIRE !
Constantine : les feux de forêt
en régression durant l’été 2015
Les feux de forêt ont régressé de manière "sensible", l’été dernier, dans la wilaya de Constantine.
Une superficie de moins de 83 hectares a été la proie
des flammes entre les mois de juin et d’octobre de
l’année en cours, dans 12 incendies, contre 334 hectares détruits durant la même période de l’année
2014, marquée par 32 sinistres. Les forêts de d’El
Djebas, dans la commune de Constantine), d’El
Kentour (Zighoud-Youcef), d’El Hambli (IbnBadis) et de Messaoud-Boudjeriou ont été le théâtre
de la majorité des incendies survenus cet été. Ce
résultat jugé positif est dû au bon fonctionnement du dispositif de prévention et de lutte
contre les feux de forêt lancé en juin dernier, ainsi qu’à la multiplication des opérations de
désherbage et d’aménagement de pistes forestières, effectuées avec la collaboration de la
direction des travaux publics et la de Société de distribution de l’électricité et du gaz-Est
(SDE). Le dispositif 2015 de prévention et de lutte contre les feux de forêt avait donné lieu
à la mise en place de neuf postes de vigie et de cinq brigades mobiles d’intervention, dotées
d’équipements anti-feux modernes.

«Le rôle de Haddad est devenu monstrueux. C’est un
industriel et c’est bien. Pourquoi il se mêle dans la politique et le gouvernement ?»
Rachid Boudjedra à TSA
- Peut-être parce qu’il est devenu un… «escargot entêté» !

«L’initiative du FLN n’est pas venue contrer celle du
RND, d’ailleurs ce parti n’a pas d’initiative»
Amar Saâdani, SG du FLN
- Et v’lan sur la tête de Si Ahmed !

La photo du sensas

Un sommeil insuffisant peut faire augmenter
le risque de diabète
L'absence de sommeil peut faire augmenter le risque de diabète en réduisant la sensibilité
du corps à l'insuline, qui régule le taux de sucre dans le sang, selon une étude américaine
publiée. Publiée dans le périodique américain Current Biology, l'étude s'ajoute à un nombre
croissant d'informations qui associent un sommeil insuffisant à un ensemble d'affections
telles que l'obésité, le syndrome métabolique, les troubles de l'humeur, les déficiences cognitives et les accidents. "Nous avons découvert que lorsque les personnes dorment trop peu,
elles restent éveillées à un moment où leur horloge biologique leur dit qu'elles devraient dormir'', affirme l'auteur principal de l'étude, Kenneth Wright, professeur à l'université du
Colorado. Et lorsqu'ils mangent quelque chose le matin, cela entrave leur capacité à réguler
leur taux de sucre dans le sang.'' Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont examiné seize
hommes et femmes en bonne santé, âgés d'une vingtaine d'années. La moitié des participants
ont d'abord dormi environ cinq heures pendant cinq nuits, l'objectif étant de simuler une
semaine de travail normale. Ensuite, ils ont dormi environ neuf heures pendant cinq nuits.
L'autre moitié a dormi le même nombre d'heures pendant le même nombre de jours, mais
dans l'ordre inverse. Les tests sanguins ont montré que ceux qui avaient dormi cinq heures
par nuit avaient une sensibilité réduite à l'insuline ce qui, à terme, pourrait faire augmenter
leur risque de devenir diabétiques. Lorsque les participants ont dormi neuf heures, leur sensibilité à l'insuline administrée par voie orale est revenue à la normale. Cependant, le nombre
d'heures de sommeil n'a pas été suffisant pour ramener leur sensibilité à l'insuline administrée
par voie intraveineuse aux niveaux de référence. Wright a indiqué que le problème résidait
probablement dans notre horloge biologique. "Nous avons une horloge dans notre cerveau
qui contrôle les caractéristiques de notre physiologie et de notre comportement 24 heures sur
24. Elle contrôle également la sécrétion de la mélatonine (l'hormone du sommeil) qui signale
à notre corps que la nuit est là'', a précisé Wright..

Changement climatique : près
de 600 millions de personnes exposées
à la malnutrition d'ici 2080
Près de 600 millions de personnes risquent de souffrir de malnutrition d'ici 2080 à cause
du changement climatique, a averti la rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à l'alimentation, Hilal Elver. "L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des températures et du niveau des mers, ainsi que les inondations et les sécheresses ont un impact significatif sur le droit à l'alimentation", a déclaré Mme
Elver dans un communiqué de presse rendu public.
"Tous ces phénomènes climatiques auront un impact négatif sur les cultures, l'élevage,
la pêche, l'aquaculture et sur les moyens de subsistance des gens", a-t-elle ajouté, estimant
que répondre à la demande alimentaire actuelle par des modèles agricoles de production de
masse n'est pas une solution. Mme Elver a ainsi souligné la nécessité de réformer l'agriculture
industrielle en l'orientant vers des modèles tels que l'agro-écologie, qui "soutiennent la filière
de l'alimentation locale, protègent les petits exploitants agricoles, et respectent les droits
humains, la démocratie alimentaire et les traditions culturelles, le tout en protégeant la durabilité de l'environnement et en facilitant une alimentation saine". "Ceux qui ont le moins
contribué au réchauffement de la Planète sont ceux qui s'apprêtent à en souffrir le plus", a
par ailleurs dénoncé l'experte de l'ONU, soulignant la nécessité pour les États de parvenir à
un accord "juridiquement contraignant" de réduction des émissions de gaz à effet de serre
dans le monde lors de la Conférence mondiale sur le climat de Paris (COP21), qui aura lieu
du 30 novembre au 11 décembre 2015.

Hausse des vols dans les commerces
en 2014

Sans matricule

Les vols dans les commerces ont bondi de 15,4% dans le monde en 2014, sous l'effet
notamment de l'augmentation des larcins en interne, relève une étude. La "démarque inconnue" (écart entre le stock théorique et l'inventaire dans les rayons) a représenté l'an dernier
une perte sèche de 111,71 milliards d'euros (123,39 mds de dollars) pour les distributeurs,
contre 96,8 milliards d'euros en 2013, selon une étude “Checkpoint Systems”. Ce baromètre
annuel a été établi à partir des données recueillies auprès de plus de 200 distributeurs (hypermarchés, boutiques textile, grands magasins, bijoutiers...) dans 24 pays. Le pays ayant le taux
de démarque inconnue le plus important est le Mexique, à 1,68% du montant total des
ventes, tandis que la Norvège enregistre le niveau le plus bas, à 0,75%. Les montants de
pertes les plus importants se retrouvent aux États-Unis (36,79 milliards de dollars), suivis de
la Chine (26,06 milliards de dollars) et du Japon (14,9 milliards de dollars). L'an dernier,
toutes les régions, à l'exception de l'Europe, ont connu une augmentation des vols. Cela est
principalement dû à la recrudescence des larcins commis par des employés malhonnêtes, qui
ont augmenté de 11 points en un an, pour représenter 39% de la démarque inconnue, passant
ainsi devant le vol à l'étalage (38%).

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Lundi 25 avril 2016
21°C / 8°C

Lundi 17 rajeb 1437
Dohr : 12h46
Assar : 16h31
Maghreb : 19h35
Îcha : 21h01

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 19 km/h
Humidité : 64 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 83%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

ALGERIE-TURQUIE

Mardi 18 rajeb
Sobh : 04h25
Chourouk : 06h00

TAMANRASSET

Les relations économiques algéro-turques
(investissements, commerce...) évoluent
favorablement et
connaissent une dynamique appréciable par
rapport aux relations
de la Turquie avec les
autres pays maghrébins, a affirmé à l'APS
le président du Conseil
des affaires turco-irakien, Amine Taha.

L

e responsable a indiqué, en marge d'une
rencontre organisée
par la Direction générale de
la presse et de l'information
du Conseil turc des ministres
au profit de journalistes des
pays arabes dont l'Algérie,
que le secteur algérien de la
sidérurgie enregistre des investissements turcs. Actuellement, les sociétés turques
investissent en Algérie beau-

Ph : DR

abattu
Les relations économiques marquées Un terroriste
à In Guezzam
U
par une dynamique appréciable

coup plus que dans les autres
pays du Maghreb arabe «à
l'exception de la Libye qui
enregistre une grande affluence des promoteurs turcs
intéressés par les projets de
logements et de routes», a-t-il
précisé. Il a également relevé
que les secteurs du textile
et de la chaussure suscitent,
depuis ces dernières années,
l'engouement des hommes
d'affaires algériens qui ont
multiplié leurs importations
dont le fret est effectué par
voie maritime et aérienne.
La Turquie exporte vers

l'Algérie des produits agroalimentaires, des meubles et
de l'électroménager, a rappelé M. Amine Taha, soulignant la possibilité de développer les échanges entre les
deux pays et de tirer profit de
l'expérience turque en vue de
développer ce type d'industries en Algérie.
Le volume des échanges
commerciaux entre l'Algérie
et la Turquie a atteint l'année
dernière, 4,107 milliards de
dollars, selon les chiffres des
douanes algériennes. Par ailleurs, un membre du Conseil

de coopération économique
turco-koweitien, Ali Birem
Uglo, qui a assisté à cette
rencontre, organisée par le
Centre des relations économiques internationales à Istanbul, a insisté sur la nécessité d'encourager les relations
et les échanges commerciaux
entre les pays musulmans, et
d'exploiter les capitaux et les
placements financiers arabes
se trouvant dans les banques
occidentales en les orientant
vers la relance des économies
des pays de la région à travers des échanges directs.
Le développement économique en Turquie est le
résultat de la diversification
des investissements dans
tous les secteurs, a-t-il dit,
précisant que ce pays œuvre
actuellement à développer
le tourisme thérapeutique,
avec l'objectif de réaliser des
recettes de 20 milliards de
dollars à l'horizon 2023.
Cette rencontre a permis
d'évoquer les perspectives de
coopération entre la Turquie
et les pays arabes et musulmans, dans le cadre des défis
qui se posent à la région.

UNIVERSITÉ

Le e-Learning, une opportunité pour l’efficacité
de l’enseignement

L'

adoption du e-Learning constitue une grande opportunité
pour les universités algériennes
en matière d'efficacité et d'adaptation
de la formation aux exigences des différentes catégories d'étudiants, ont assuré
les participants à une rencontre sur la
formation numérique à distance, hier à
Ghardaia. Cette nouvelle plateforme
pédagogique constitue un «choix judicieux et rentable» pour palier au manque
d’encadrement, de places pédagogiques

et améliorer la qualité de la formation,
tout en répondant aux besoins croissants des différentes catégories d’apprenants, ont indiqué les intervenants, réunis dans le cadre d'un colloque national
sur «les nouvelles approches de conception d’un cours e-Learning», organisé
par l’université de formation continue
(UFC) en collaboration avec l’université de Ghardaia.
Le président du colloque, Djamel
Haoued Moussa, a mis en exergue

Mobilis sponsor du concours « Algeria
Game Challenge 2016»

M

obilis est partenaire du club scientifique estudiantin « Micro-Club »
de l’université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène
«U.S.T.H.B », dans l’organisation de la sixième édition du concours « Algeria
Game challenge AGC 2016», qui se tiendra le 25 avril 2016 au niveau du cyber
espace de cette université.« Algeria Game Challenge », est un événement annuel
dédié aux passionnés du développement des jeux vidéos, il met en confrontation
plusieurs projets d’étudiants ou d’amateurs portant sur la création de jeux-vidéo,
dans le but d’élargir la communauté de développeurs dans le domaine du jeu
vidéo en Algérie. Pour cette édition, les participants au concours, devront obligatoirement faire preuve d’imagination et concevoir un type de jeu qui dérive sur
la thématique des « jeux d’Aventures ». Les équipes participantes, auront pour
objectif de concevoir et de développer un jeu vidéo en deux dimensions (2D) ou
trois dimensions (3D), qui pourra s’adapter et être jouer, sur au moins l’une de
ces plateformes : Windows, Linux, Android, Windows Phone.Par le sponsoring
de ce type de concours, Mobilis veut promouvoir les jeunes talents algériens dans
le domaine du jeu vidéo, pour faire clore toute la classe de leur génie et de les
placer dans un processus d’exploitation du métier de développeur de jeu vidéo.

l’importance de l’e-Learning dans la
formation continue et l'enseignement
supérieur qui connaissent une transformation significative, suite aux dynamiques de changement technologique,
«jusqu’à devenir primordial dans les
offres de formation et des processus
d'apprentissage des universités et autres
centres de formation professionnelle».
Le recteur de l’université de Ghardaia,
Belkheir Dada Moussa, a estimé que les
nouvelles technologies et le multimédia
représentent des atouts incontournables
de formation et d’enseignement qui ont
révolutionné le mode de vie des étudiants, de sorte que les nouvelles générations d'étudiants se forment activement
et davantage par le biais des nouvelles
technologies de l’information pour acquérir des connaissances et développer
des compétences distinctives. Ce colloque permet de rassembler les universitaires pour introduire cette approche de
formation à distance et permettre aux
nombreux demandeurs de formation de
poursuivre leurs études, a révélé le recteur de l’Université de Ghardaia.
De nombreux intervenants lors du
colloque ont estimé que beaucoup d'efforts restent à déployer pour développer
ce système de formation et d’apprentissage à distance et virtuel, en passant
de la formation classique à la formation
électronique numérisée.

n terroriste a été abattu samedi
à In Guezzam, Tamanrasset,
par des Forces de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'il
s'apprêtait à franchir les frontières
algériennes à bord d'un véhicule, en
possession d'un pistolet mitrailleur et
d'une quantité de munitions, a indiqué, hier, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des Forces
de l'Armée nationale populaire, un
détachement a abattu un terroriste,
hier 23 avril 2016 à 23h, suite à une
embuscade près d'In Guezzam (6ème
Région militaire)», précise le MDN.
«Le criminel s'apprêtait à franchir nos
frontières à bord d'un véhicule toutterrain, en possession d'un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov et
d'une quantité de munitions», ajoute
la même source.

ALGER

Deux faussaires
arrêtés à Birtouta

D

eux personnes ont été arrêtées
par les élements de la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale de Birtouta pour falsification de
billets de banque, a indiqué, hier, un
communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger. Les deux personnes ont
été arrêtées suite à des informations
parvenues à la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de Baba
Ali faisant état de la mise en circulation de faux billets de banque à la
Cité Rouine à Baba Ali dans la commune de Birtouta, a indiqué la même
source. Ces informations ont permis
l'arrestation d'un jeune âgé de 20 ans
en possession d'un montant de 45
000 DA (faux billets) que lui a remis,
selon ses déclarations, un ami pour sa
mise en circulation dans la commune
de Bitrouta et environs contre 500
DA pour chaque billet.

SIDI BEL-ABBÈS

Trois morts dans
une explosion d’une
mine antipersonnel

T

rois personnes sont mortes dans
l’explosion, vendredi, d’une
mine antipersonnel remontant à
l’époque coloniale qui s'est produite
dans la zone d'El Mokdadia, dans la
commune de Redjem Demmouche
(sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès), ont indiqué des sources concordantes. Cette explosion a tué deux
jeunes sur le coup, alors qu'une troisième victime a succombé à ses blessures dimanche à l’hôpital de la daïra
de Telagh, a-t-on indiqué de source
médicale. La même source a souligné
que la victime, âgée de 17 ans, avait
été transférée à l’hôpital vendredi soir
avec des blessures graves.

