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as pires ennemis pour les musulmans que les… musulmans euxmêmes?
C’est par là comme un axiome bien
forgé ! Blanchis les Le Pen et tous les
islamophobes d’outre-mer, eh oui !
Et s’il faille encore, après les massacres fratricides en Irak, Syrie, Yémen,
Liban, Palestine -nonobstant les crimes
séculiers des fils de Sion- où le dualisme millénaire chiïsme-sunnisme est
le maître de l’œuvre funeste, conforter
le constat, Doha II vient d’en rajouter
un zeste. L’Iran, chef de file de l’autre
bord, a capoté le conclave devant requinquer cet or noir que Dieu a proposé
comme «niïma à la Oumma» pour taire
la famine de ses enfants et soulager leur
misère. Rien de tout cela ! Et comme
ça se comprend : Wahhabites et Persans
rivalisent d’ardeur dans cette danse du
ventre effrénée à la gloire du Grand
Satan.
Malheureux hères : que n’aviez-vous
appris que les chemins de l’enfer sont,
désormais, pavés de… mauvaises intentions !
H. A. S.
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BELKACEM MELLAH AU «COURRIER D’ALGÉRIE» :

«Après 20 ans, le RND a besoin d’alternance»
la tête du parti, qui demandaient, auparavant, son départ.
Ces personnes prêchent le
chaud et le froid, pour dire, justement, que rien n’est perdu
pour le moment. Pour toutes
ces raisons, j’en appelle à
Ouyahia à prendre des décisions
concernant ce genre d’attitudes
et de comportements indécents.
Je l’invite plutôt à écouter la voie
de la base émanant des militants.

Dans l’entretien qui suit,
Belkacem Mellah, candidat
au poste de secrétaire
général du Rassemblement
national démocratique
(RND), s’est livré au Courrier
d’Algérie. L’unique
concurrent direct de l’actuel
chef par intérim du parti,
Ahmed Ouyahia, a expliqué
les raisons qui l’ont poussé
à prétendre aux commandes
du parti, en prévision des
élections prévues lors du
congrès électif de début mai
prochain.
et ex-chargé de communication auprès du
Premier ministre plaide
pour l’enclenchement d’un
«véritable» processus d’alternance au sein du RND. Selon
notre interlocuteur, cela passe
par le renouvellement de
toutes les instances dirigeantes
du parti par la voie des urnes.
Mellah estime que, après 20
ans d’existence sur l’échiquier
politique national, le RND
doit laisser émerger la relève.
Autrement dit, les vieux
caciques doivent passer le
flambeau aux jeunes. L’exsecrétaire d'État chargé de la
jeunesse a évoqué également
les tensions prévalant entre les
leaders du RND avec son
homologue du FLN.

C

Le Courrier d’Algérie : Vous vous êtes porté
candidat à l’élection d’un
nouveau SG du RND à
l’occasion du congrès
extraordinaire prochain.
Qu’est-ce qui a motivé votre
décision ?
Belkacem Mellah : Premièrement, je tiens à rappeler que j’ai annoncé ma candidature au poste de SG lors
de la 5e session ordinaire du
parti, tenue en fin janvier dernier. Au parti, des pratiques
antidémocratiques qui font fi
aux statuts du parti sont
enclines à s’ériger en règle de
fonctionnement. Ces dérives
sont visibles à travers cette tendance qui consiste à désigner
les responsables au lieu qu’ils
soient élus.
Ce sont ces raisons qui
m’ont poussé à s’investir dans
cette course électorale. Je voudrais mettre fin à ce système
caduc et sa substitution par
l’organisation d’élections à
même de faire de l’urne un
moyen pour le choix des responsables à la tête des instances du parti. Du premier
responsable du parti jusqu’aux
subalternes qui dirigent les
sections de wilayas. Si je me
suis porté candidat, c’est justement pour casser le diktat de
certains coordinateurs qui ont
de tout temps appelé au plébiscite des responsables. Pour
dire vrai, ces derniers recourent à cette pratique pour garder leurs postes et espérer figurer en tête de liste, lors des
joutes électorales. C’est leur
unique ambition.
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Entretien réalisé par
Farid Guellil

Belkacem Mellah

- Quand bien même,
désormais, le principe de
l’alternance démocratique
soit consacré au sein du
RND. Mais, l’on n’a pas vu
les candidats se bousculer
au portillon. Selon vous,
pourquoi?
- C’est vrai, il n’y a que moi
et Ouyahia qui sommes engagés
dans la course. Je pense que la
raison est à chercher auprès des
anciens cadres du parti qui ne
veulent toujours pas se défaire
des pratiques archaïques (évoquées en haut, ndlr). Ils appellent au plébiscite de l’actuel SG
par intérim, au lieu de laisser
parler les urnes pour se mettre
en phase avec l’exercice du jeu
démocratique. Il va sans dire
que cette situation profite à certains coordinateurs de wilaya
qui font recours au moyen de
cooptation pour plaire du chef
(Ouyahia, ndlr) dans l’objectif
de se maintenir en poste, et dans
l’espoir d’en convoiter des
hautes fonctions de responsabilité. Cela étant dit, me concernant, donc, et au risque de le
répéter, je me suis présenté en
lice pour changer ces mauvaises
intentions qui font office de
mode de fonctionnement dans
le parti.
- Il n’y a pas eu non plus de
postulants parmi les redresseurs du parti… malgré eux.
Car, ces derniers ont affiché
publiquement leur distance
avec Ouyahia. Ils ont même
saisi le ministère de
l’Intérieur pour invalider le
congrès. Quel est votre commentaire ?
- Pour moi, et je me permets
de le dire, d’abord ce ne sont pas
des redresseurs. Ils sont des
militants, des hauts cadres issus
des structures du parti et d’exparlementaires. Il y a aussi des
membres fondateurs parmi ce
groupe. Ils ont un point de vue
différent à défendre. Certes, ils
sont libres d’exprimer leur avis,
mais je ne m’inscris pas dans
cette démarche, et encore moins
marcher avec eux. Je suis un
militant discipliné qui se conforme aux décisions de la majorité
et de sa direction dirigeante.
Pour ce qui est du nombre de
candidatures, j’aurai aimé qu’il y
ait plusieurs prétendants à la
tête du RND. J’aurai aimé aussi
voir des femmes postuler à cette
élection, à même d’aller vers une
démocratisation plus vaste et
plus accomplie au sein du parti.
Même Ouyahia est de cet avis.
Lui-même avait appelé à l’application de l’article 21 des statuts
en rapport avec l’ouverture

d’une liste libre aux militants
désireux d’investir leurs candidatures. Or, certains parmi les
coordinateurs, que je qualifie
plutôt de fonctionnaires politiques et de carriéristes, veulent
être plus royalistes que le roi.
- Les remous et le charivari
prévalant au RND dénotent
du malaise qui le ronge de
l’intérieur. Des congressistes
cooptés, des cadres mécontents qui dénoncent des
dérives… vous accusez, vousmême, les coordinateurs de
partialité. Ne voyez-vous pas
qu’il y a, là, crise ?
- Ce n’est pas un fait nouveau
au RND. La crise ne date pas
d’aujourd’hui. Le malaise
remonte au moins à 2002,
lorsque les fonctionnaires politiques ont eu main basse sur les
instances organiques du parti.
Cette forme de clientélisme
politique a eu raison du rôle initial qui échoit au militant, celui
de militer pour les idéaux du
parti, loin de toute considération
étroite. Une raison par laquelle,
d’ailleurs, cette course pour les
intérêts
personnels
cause
chaque année des dégâts au
parti, au détriment de l’émergence des militants sincères et
engagés. C’est pour cela que
j’insiste sur l’importance de
changer ces pratiques d’un autre
âge. Si l’on veut aller vers une
véritable démocratie à l’intérieur
du parti, on doit privilégier la
voie des urnes, et éviter toute
cooptation des responsables à la
tête des instances du parti. Eux,
ils ne connaissent que les postes
de responsabilité, point de militantisme.
- Vous maintenez toujours
votre candidature, en dépit
du fait que des coordinateurs
-vous le dites-appellent au
plébiscite d’Ouyahia. À croire que les dés sont pipés…
n’est-ce pas ?
- Certes, les coordinateurs
travaillent avec les fonctionnaires politiques. Mais, à côté, il
y a les vrais militants qui sont
engagés, cœur et âme, pour le
parti. Cela étant dit, je dois dire
que concernant ma candidature,
je ne me suis pas fixé jusqu’à
l’heure actuelle. Autrement dit,
il me semble qu’il est encore tôt
pour dire que le sort du prochain SG du RND soit définitivement scellé, eu égard aux
développements en cours avant
la tenue du congrès extraordinaire. Car, il est bon de savoir
que ce sont les mêmes personnes qui appellent, aujourd’hui, au plébiscite d’Ouyahia à

- Pouvait-on comprendre
qu’Ouyahia a laissé faire en
quelque sorte devant ces
dérives ? Sachant, après tout,
que cette tendance lui sied
plutôt bien…
- Non, Ouyahia est loin de
tout ça. Ces personnes veulent
qu’il y ait désignation des responsables. Ils sont contre le vote
de par leur statut de fonctionnaires de premier ordre. Les
exemples en matière de ces
dérives menées autour de la
désignation, à titre d’exemple,
des congressistes y sont légion. Il
y a eu plusieurs cas avérés au
niveau des wilayas. Bien entendu, ce fait n’est pas généralisé
partout à travers le pays, heureusement. Car, les militants sincères n’acceptent pas ce genre
de pratiques. Certains de ces
coordinateurs ramènent des
amis et proches de leur entourage immédiat pour les placer
congressistes, si peu que ces derniers puissent voter en faveur
d’Ouyahia. C’est contre la
morale politique. Le SG par
intérim a pourtant été clair à ce
sujet. Il faut aller vers les urnes.
- Que voudriez-vous changer
au RND?
- Selon le programme que j’ai
déjà exposé lors de la session du
conseil national du parti en fin
janvier, le changement porte sur
le lancement d’un processus
d’élections qu’il faudra mener
au niveau de toutes les instances
du RND. J’ai proposé en premier lieu que le mandat de SG
soit renouvelable deux fois uniquement. Même topo pour ce
qui est des membres du Bureau
politique qui aura un mandat
d’une année seulement. Quant à
la composante du Conseil national, j’ai proposé à ce qu’elle soit
élue par l’instance suprême du
parti, le congrès, notamment.
J’ai comme intention également,
toujours selon mon programme,
de faire en sorte que les responsables à la tête des sections des
wilayas soient élus par les militants de base. C’est ce qui permettra justement l’émergence
des jeunes adeptes du parti à
même de garantir la relève dans
l’avenir. Sur un autre volet, j’ai
proposé d’assurer une formation
continue aux jeunes militants,
comme faut-il également mener
un travail de proximité sur le terrain pour mieux redéployer le
parti. Pas seulement, je refuse
aussi le fait que les décisions du
RND soient centralisées, dès
lors qu’elles sont, jusque-là,
l’apanage du secrétariat général.
Avant toute décision, aussi
importante soit-elle, celle-ci doit
passer par le Bureau politique et
le Conseil national si besoin est.
- Ouyahia en décide-t-il de
manière unilatérale ?
- Pas seulement Ouyahia.

Avant lui, les décisions sont
prises exclusivement par un
cercle restreint composé par certaines personnes…
- Revenons à votre
candidature. Pensez-vous
pouvoir rivaliser avec
l’homme fort du RND, dans
ces conditions? Ceci, à plus
forte raison que votre
campagne électorale était des
plus timides...
- Il est vrai que la majorité
des coordinateurs ont été désignés par Ouyahia lui-même.
Pour ne pas dire qu’ils sont donc
ses proches partisans. Cela étant
dit, sachez que ces mêmes responsables n’œuvrent pas pour
ses beaux yeux. Ils ne l’aiment
pas forcément. Ils veulent seulement garder leurs postes et leurs
places au sein du parti. Pour ce
qui est de mon positionnement,
c’est vrai aussi que je suis le
maillon faible dans cette course.
Mais, je suis optimiste et tant
que je suis en course je le
demeurerais. Ceci, d’autant plus
que ce sont les urnes qui vont
décider des résultats en fin de
compte. Et comme tout le
monde le sait, lors des élections,
il y a toujours des surprises. À ce
titre, faut-il souligner que j’ai
déjà gagné une victoire, la première, présentement. Celle
notamment d’avoir réussi à
imposer le passage du vote du
SG du RND par les urnes. Pour
ce qui est de ma campagne électorale, au contraire, j’ai sillonné
25 wilayas en l’espace de 2 mois
seulement. D’ici la fin du mois,
je compte encore animer des
meetings et des rencontres au
niveau d’au moins 5 autres. Et
puis, j’ai des soutiens émanant
de militants, de cadres du parti,
ainsi que d’anciens responsables
et autres ex-ministres. Je suis un
candidat au même titre
qu’Ouyahia.
Je l’estime et je le respecte
beaucoup. Je le reconnais en tant
que membre fondateur du
RND. Mais, en tant que rival
politique, je dois dire les choses
clairement. Après 20 ans d’existence, le parti a besoin d’une
alternance et d’une nouvelle tête
à ses commandes.
- Une dernière question sur
le conflit RND-FLN. Entre
Ouyahia et Saâdani, les
rapports se raidissent
lorsqu’encore ils sont malen-point. Pensez-vous que
votre parti a bien fait d’avoir
refusé la démarche du FLN ?
- Écoutez, le FLN et le RND
sont deux faces d’une même
médaille. On peut assimiler ce
rapport à la relation de tutorat
entre le père et le fils.
Ce sont les deux partis du
système, du pouvoir et qui sont
au pouvoir. Ils soutiennent tous
les deux le président de la
République. Je ne pense pas dès
lors qu’il y ait de vrais problèmes entre les deux, si ce n’est
des considérations électoralistes.
En effet, la rivalité réside dans la
course aux prochaines législatives de 2017, du moins, pour le
moment. Maintenant, s’agissant
des attaques de Saâdani contre
son alter ego, pour moi, Ouyahia
est un homme d’État qui doit
être respecté comme tel.
F. G.
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ALORS QUE LE DÉBLOCAGE DE LA LICENCE D’IMPORTATION DE VÉHICULES EST PRÉVU SOUS QUINZAINE

Un plafond en valeur imposé
au concessionnaire
À l’occasion de l’ouverture
de la 14e édition du Salon
de l’agroalimentaire
«Djazagro-2016» au Palais
des expositions des PinsMaritimes à Alger -qui se
tient du 18 au 21 avril- le
ministre du Commerce,
Bakhti Belaïb, a tenu une
réunion d’information avec
les Associations de
consommateurs.
a principale mesure révélée
et attendue reste l’annonce
par le ministre de la fixation
d’un quota quantitatif de véhicules à importer pour chaque
concessionnaire, en plus du
contingent quantitatif qui leur
est déjà imposé. Les licences
d’importations devraient être
attribuées dans une quinzaine
de jours par le Comité en charge. «Nous sommes en phase de
définition des mesures relatives
à l’importation des véhicules.
Parmi les mesures principales,
il y a l’imposition d’un plafond
en valeur à ne pas dépasser
pour chaque concessionnaire»,
a précisé Belaïb.
Selon ce dernier, le contingent quantitatif fixé initialement à 152 000 unités pour
2016 n’est pas une garantie
pour réguler cette activité, dont
«les transactions sont souvent
douteuses», et serait également
un frein à la réduction de la facture d’importation voulue par
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Depuis le 3 avril dernier, date à laquelle la Commission interministérielle chargée
du dossier devait statuer sur les
licences d’importation de véhicules, la situation était bloquée
laissant les concessionnaires
automobiles et leurs clients
dans l’attente. Plus de 80
demandes avaient été déposées,
durant l'opération de dépôt des
dossiers, pour bénéficier des
contingents quantitatifs à l'importation des véhicules. Au
cours de cette même réunion,
ont été annoncées deux campagnes
de
sensibilisation
importantes. La première
concernant les intoxications alimentaires et la seconde, le problème du gaspillage du pain.
Parallèlement, et s’inscrivant
dans la lignée de ces deux dernières mesures, le ministre a
inauguré, en fin de matinée, la
2e édition du «Salon Tijara
Equipexpo», le Salon international des équipements pour le
commerce organisé par la
Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et
la Safex, sous le patronage du
ministre du Commerce. En
lien direct avec son intervention
de la matinée, l’objectif essentiel du Salon est de «promouvoir, développer et moderniser
le secteur de la grande distribution et du commerce en Algérie». Principalement dédiée aux
activités de fournitures d’accessoires et d’équipement, d’aménagement, d’agencement et de
décoration des commerces en
détail, le Salon rejoint la volonté du ministre du Commerce de
lutter pour une conservation
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optimale des denrées alimentaires périssables, et lutter,
ainsi, contre les intoxications
alimentaires dues au non-respect des principes de conservation, surtout concernant la
chaîne du froid.
Lors de sa visite, le ministre
a échangé avec plusieurs représentants d’entreprise, dont
celui de l’entreprise SIMAFE,
spécialisée dans l’équipement
de commerce alimentaire, principalement de meuble frigorifique, telles que les chambres
froides, les réfrigérateurs, les
armoires frigorifiques ou encore les vitrines de produits
congelés ou encore la SARL
Eurequat Algérie, dont deux
des principales activités sont la
gestion des stocks et la traçabi-

lité. Outre l’aspect esthétique et
de
«marchandizing»,
moderniser et mettre aux
normes les espaces de ventes,
comme les hypermarchés et
surtout les commerces de
proximité est un moyen d’améliorer la consommation de tout
un chacun, d’assurer la santé
du consommateur, mais aussi
de lutter contre les commerçants informels qui ne respectent pas toujours les principes
de conservation.
Il s’agit, dans ce sens, de
modifier les habitudes du
consommateur qui a tendance à
acheter dans l’informel, secteur
dans lequel la traçabilité du
produit n’est pas toujours assurée. Un autre objectif du Salon
Equipexpo, en lien, lui aussi,

direct avec la volonté de réduire
la facture d’importation 2016,
est de promouvoir la production nationale, notamment en
période de crise, en encourageant l’investissement local, en
rassurant les jeunes investisseurs et créateurs de PME. Par
ailleurs, lors de sa visite, Belaïb
a montré un intérêt particulier
lors de ses échanges avec les
exposants pour la production
nationale, interrogeant ces derniers sur la part de la production nationale dans leur activité, ainsi que sur celle des exportations. Le 5 avril dernier, le
label du Forum des chefs d’entreprise (FCE) visant à identifier les produits algériens sous
l’appellation
«Basma
Djazairia» a délivré ses premiers

certificats à plus de 12 entreprises algériennes (Condor,
Sim, Faderco) regroupant 25
produits.
Concernant le Centre national du registre du commerce, le
ministre a incité les représentants de cet organisme à mieux
informer les visiteurs sur la facilité des procédures d’ouverture
de registres du commerce. En
effet, deux documents ont été
supprimés du dossier d’inscription, à savoir l’acte de naissance
et le casier judiciaire.
De nouvelles dispositions
qui vont de paire avec la volonté des pouvoirs publics de faciliter la création d’entreprise et
d’améliorer le climat des
affaires en Algérie. Interrogée, à
ce sujet, une représentante de la
Banque de développement
local (BDL) s’est dite satisfaite
du portefeuille clients tenu par
les PME. Selon un des organisateurs du Salon, Mouhoune
Mustafa, chef de service assistance et conseil aux entreprises,
au sein de la CACI, le nombre
de marchés existants étant
insuffisant en Algérie pour
répondre aux besoins d’une
population d’environ 40 millions d’habitants, il est nécessaire de développer le commerce de détail, dont les hypermarchés. Il cite pour exemple les
récentes ouvertures de l’hypermarché UNO dans le Park Mall
de Sétif en février dernier, ou
encore ARDIS à Oran. Un
meilleur équipement permet
une meilleure mise en valeur du
produit qui attire le client, donc
incite à la consommation, augmente la production et par là
même, la croissance de l’économie algérienne.
Benkhelifa Anissa

PARTENARIAT ALGÉRO-ÉMIRATI

Satisfecit de Bouchouareb
e ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdessalem Bouchouareb,
s’est félicité, lundi, des résultats du
1er Forum d’affaires algéro-émirati, tenu
dimanche à Abu-Dhabi, indiquant qu’une
autre rencontre est prévue à Alger, afin de
concrétiser des projets de partenariat.
Dans sa déclaration à l'APS, à l'issue de sa
visite dans la capitale émiratie, Bouchouareb a considéré que ce Forum avait permis
aux deux pays de concrétiser la "relation de
confiance" qui les lie, et ce, à travers le
ciblage direct des domaines potentiels de
partenariat. "Nous ne sommes pas venus
ici pour seulement signer des contrats,
mais aussi et surtout pour identifier toutes
les possibilités d’investissement entre les
deux pays, et nous avons abouti à des discussions très avancées", ajoute-t-il. Il s’agit,
en particulier, des secteurs de la sidérurgie,
de l’agriculture et des énergies renouvelables, où les deux parties sont en discussion avancées pour créer des projets communs en Algérie devant être concrétisés
"dans les plus brefs délais", selon lui. C’est
dans ce sens que les parties se sont accordées sur la tenue d’une autre rencontre à
Alger, mais dont la date n’a pas encore été
fixée. "Les Émiratis nous ont promis
qu’une forte délégation se rendra en Algérie, soit pour concrétiser les projets en
cours de discussion, soit pour avancer
encore plus loin dans ces partenariats",
assure le ministre. À cette occasion, l’Algérie et les Émirats arabes unis (EAU) se sont
engagés à créer "toutes les conditions
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nécessaires" pour donner un nouvel élan à
leurs relations économiques à travers des
projets concrets et bénéfiques pour les
deux parties, avance Bouchouareb.
RELANCER LES PROJETS EN
SUSPENSION
Interrogé sur les projets déjà engagés
par des entreprises émiraties en Algérie,
mais qui n’ont pas abouti, le ministre
explique cette situation par le fait que l’environnement dans lequel ces projets avaient
été entamés n’était pas favorable.
"Ces projets avaient, peut-être, été
conçus dans la précipitation, où l’on n’avait
pas pensé à tous les (aspects) concernés.
Un projet doit se construire avec l’environnement du pays qui le reçoit sans omettre
aucun (aspect)", relève-t-il. Mais,
aujourd’hui, ajoute-t-il, l’Algérie a changé
et dispose d'un climat des affaires beaucoup plus attractif traduit dans le prochain
code de l’investissement qui doit aboutir
avant fin juin prochain. Un fait qui donne
plus de chance de réussite aux projets de
partenariat qu'ils soient nationaux ou
étrangers, selon lui. Dans ce sillage, le
ministre fait savoir que les deux parties
avaient évoqué deux projets qui peuvent
être relancés. Il s'agit d'un projet médical à
Sidi-Abdallah (Alger) et d’un projet industriel à Jijel, précise le ministre qui assure
que l’Algérie restera ouverte à toute proposition de réactivation des projets suspendus. Concernant les projets de partenariat
en discussion avec les Émiratis, le ministre

indique que l'intérêt de l'Algérie ne réside
pas uniquement dans la création de valeur
ajoutée, de croissance et d’emplois, mais
surtout dans le transfert du savoir-faire et
de technologie.
"Ce point est notre principal objet de
discussions", fait valoir Bouchouareb qui
observe que "c’est grâce aux Émiratis que
nous avions pu ramener Mercedes et
d’autres technologues de renommée en
Algérie", à travers trois usines pour la production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA à Rouïba (Alger), de celle
de fabrication de véhicules MercedesBenz/SPA pour l’Armée nationale à AïnBouchekif (Tiaret) et de celle fabrication
de moteurs Mercedes-Benz, Deutz et
MTU pour usage des poids lourds à OuedHamimine (Constantine). "Jusqu’à maintenant, les transferts du savoir-faire que
nous réalisons se mettent en place difficilement. Mais avec les Émiratis, cela se passe
beaucoup plus rapidement", indique Bouchouareb. Le 1er Forum d’affaires algéroémirati a été couronné par la signature
d’un protocole d’accord entre le groupe
public agroalimentaire Agrodiv et une
entreprise émiratie pour le développement
de fermes-pilotes intégrées pour la production de céréales, fourrage et fruits et
légumes. Un accord de coopération a aussi
été signé entre le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et la Fédération des
chambres du commerce et d’industrie des
EAU, portant sur le suivi permanant des
projets de partenariats bilatéraux.
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ILS ONT ÉTÉ DISPERSÉS, HIER, PAR LES FORCES DE L’ORDRE

Les enseignants contractuels
poursuivent leur rassemblement à Béjaïa

ontacté hier, le
porte-parole
du
Conseil des lycées
d’Alger (CLA), Idir Achour,
a en effet confirmé que les
enseignants
contractuels
seraient arrivés à Béjaia, où
ils se sont regroupés devant
la direction de l’Éducation
de la wilaya. L’intervention
des forces de l’ordre a été
musclée,
souligne-t-il,
puisque les contestataires
ont été pris au dépourvu, et
ont été forcés de rejoindre
les bus les transportant à
leurs wilayas. Idir Achour
souligne également que les
contractuels ne comptent
pas arrêter leur mouvement
de contestation, et qu’ils
vont, très prochainement,
donner suite à leur action.
De son côté, l’APS indique
que, selon un enseignant
contestataire, les services de
la police nationale, appuyés
par des éléments de la Gendarmerie, ont procédé à leur
dispersion, en les transpor-

C

tant dans des bus réservés à
cet effet, loin de leur site de
protestation. Les services de
sécurité ont escorté les protestataires, pas moins de 700
enseignants, selon les organisateurs, (près de 400,
selon les services de sécurité), vers leurs wilayas. Une
partie de la voie occupée par
les protestataires a été
ouverte à la circulation qui a
repris son cours, selon des
témoins. L'opération de dispersion du mouvement de
protestation intervient 24
jours après son déclenchement à Béjaia. Les enseignants protestataires, qui
avaient entamé une marche
à pied à partir de cette ville,
sont arrivés à Boudouaou,
où ils ont été arrêtés au
niveau de la cité El-Hadhaba, après avoir été empêchés
de marcher sur la Capitale.
Ils ont alors organisé un sitin sur le même lieu, où leur
marche a été arrêtée. Les

négociations entre le ministère de tutelle et les représentants du mouvement de
protestation ont échoué, en
raison de l'obstination des
enseignants contractuels qui
revendiquent leur intégration sans passer par le
concours national de recrutement, rejetant toutes les
propositions des services du
ministère concerné. Le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, avait appelé, samedi à
Constantine, les enseignants
contestataires à faire prévaloir la sagesse, assurant que
l'Algérie est un État de
droit, et qu'il était impératif
de respecter les lois. Il a souligné, dans ce sens, que la loi
exige de passer par un
concours de recrutement,
obéissant à la nécessité d'assurer l'égalité des chances
pour tous, rappelant, dans le
même contexte, la volonté
du gouvernement à donner
la priorité à ces enseignants.

Le ministre de l'Intérieur et
des Collectivités locales,
Noureddine Bedoui, avait
également affirmé, la semaine dernière, que des
mesures seront prises dans
le cadre de la préservation
de l'ordre public, en cas de
persistance du mouvement
de protestation des enseignants contractuels à Boudouaou (Boumerdès). Trois
Organisations syndicales ont
annoncé avoir adressé,
dimanche, une requête au
Premier ministre, le sollicitant de leur accorder une
entrevue pour évoquer la
situation des enseignants
contractuels. Il s'agit du
Conseil des lycées d'Alger
(CLA), du Conseil national
autonome des personnels
enseignants du secteur tertiaire de l'Éducation (CNAPESTE) et du Syndicat
national des travailleurs de
l'Éducation (SNTE).
Ania Nait Chalal

ÉCOLES PIVÉES

L’ANEPA fait le point
a langue n’est qu’un outil pour
transmettre un message, ont
convenu de dire les représentants
de l’Association nationale des écoles privées agréées (ANEPA). Pour les dirigeants de cette Association, la dégradation du niveau de l’École algérienne
n’est pas liée à la langue d’enseignement
utilisée.
À une question sur le recours à la
langue française comme principal outil
de communication dans les écoles privées algériennes, le président de l’ANEPA, Salim Ait-Ameur, a estimé que la
langue permettait seulement de transmettre un message. «Peu importe la
langue qu’on utilise, le plus important
c’est d’arriver à transmettre les bonnes
idées aux élèves», a-t-il déclaré hier au
forum du quotidien “El-Moudjahid”,
lors d’une conférence-débat sur la place
des écoles privées dans le système éducatif. Selon Ait-Ameur, le niveau scolaire s’est dégradé, non pas à cause de la
langue, mais parce que les valeurs de la
société ont changé. «L’enseignement est
considéré aujourd’hui comme un simple
poste de travail, alors qu’autrefois c’était
un métier», dira-t-il dans ce contexte.
Pour reprendre la situation en main,
l’intervenant propose de mettre en place
un projet de société pouvant sauver les
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La Cnas plaide
pour la prévention
ieux vaut prévenir que réadapter» et «Mieux vaut réadapter
qu’indemniser». Tel est le slogan de la
Journée d’information traitant de «la
déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles», qu’a organisée, ce lundi au
Foyer de Ben-Aknoun, la Caisse nationale des assurances sociale des travailleurs
salariés (Cnas). «La Cnas, consciente des
enjeux à venir, et en raison du nombre
important de maladies qui touchent la
santé et le bien-être des travailleurs et
alourdissent la charge financière liée à la
réadaptation, a adopté une stratégie couvrant le triennal 2016-2018, dans laquelle la prévention est un axe prioritaire».
Dans une déclaration à la presse, la directrice de la prévention au sein de la Cnas
fait état de près de 48 000 manquements
à la déclaration des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies
professionnelles, issus des enquêtes effectuées auprès de 8 836 entreprises durant
la période 2014-2015. «Lors des visites
que nous avons effectuées auprès des
entreprises, il a été relevé que la plupart
ne faisaient pas cette déclaration en
amont, dont l’objectif est justement
d’évaluer tous les risques au niveau de
l’entreprise pour adapter la prévention
nécessaire. Sur les 13 000 visites effectuées, on a recensé près de 22 000 manquements, et 48 000 accidents non
graves», déclara-t-elle en substance, précisant, aussi, que cette fréquence s’inscrit
dans une tendance haussière. Dans la
mise en œuvre du processus de production, les travailleurs sont exposés à plusieurs matières et procédés qui peuvent
nuire à leur santé, la loi 83-13 du 2 juillet
1983 relative aux accidents de travail et
aux maladies professionnelles, et la loi
88-07 du 26 janvier 1988, obligeant les
employeurs à déclarer ces procédés dangereux, avant que les accidents n’arrivent, et d’un autre côté, cette stratégie
repose également sur l’implication de
tous les intervenants, employeurs, travailleurs, organismes spécialisés, médecins du travail, et la Cnas. Celle-ci a, sur
la base de cet état des lieux, enclenché
une dynamique axée entre autres sur la
vulgarisation et l’alerte pour atténuer des
effets nuisibles pouvant en être engendrés. D’autre part, la finalité est de réduire au maximum les accidents et les maladies professionnelles, notamment en
accentuant ladite finalité sur la diminution du taux de fréquences et de gravité
des risques au niveau des entreprises.
Pratiquement, des visites d’inspection
ont été initiées dans le but d’obliger les
employeurs de déclarer ces procédés et
accidents avant l’intervention de l’Inspection du travail. Il est, aussi, judicieux
de relever que les employeurs sont responsables de la dégradation de santé de
leurs effectifs, car celle-ci ayant été,
durant toujours, leur souci secondaire,
pour ne pas dire le dernier. L’alerte donnée par les intervenants dans la mise en
place d’une Sécurité sociale répondant
aux besoins des uns et des autres, s’inscrit, évidemment, dans le souci d’y
mettre un terme ou d’en atténuer de sa
prévisible hausse. Le risque de recourir à
une trésorerie supplémentaire destinée à
couvrir, en l’absence, déjà rapporté, de la
prévention, pour la réadaptation ou l’indemnisation des victimes. C’est principalement dans cette optique que la Cnas
mise essentiellement sur la vulgarisation
de cette déclaration. Pour rappel, cet événement, qui a regroupé plus de 80 participants, a axé ces travaux sur la présentation de l’étude effectuée auprès des
employeurs, l’examen des mécanismes et
procédés de déclaration, et l’information
et la vulgarisation des procédés susceptibles de provoquer des maladies professionnelles. Comme de coutume, des
recommandations sanctionneront cette
Journée d'information.
Zaid Zoheir
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Les enseignants
contractuels en
protestation, depuis 15
jours à Boudouaou, ont
été dispersés, hier, aux
alentours de 3 heures
du matin, par les forces
de l’ordre, les obligeant
à retourner dans leurs
wilayas respectives.
Seulement, les
protestataires,
déterminés à arracher
leur revendication à
l’intégration, ont décidé
de poursuivre leur
action à Béjaia, là où
elle avait commencé.

FACE AU MANQUE
DE DÉCLARATIONS
DE MALADIES
PROFESSIONNELLES

générations à venir, améliorer la qualité
de l’enseignement et donner à l’École la
valeur qu’elle mérite. En ce qui concerne le principal objectif des 320 écoles
privées agréées existantes dans le pays et
qui comptent près de 100 000 élèves et
40 000 employés, révèle Aït-Ameur,
c’est de satisfaire les parents en proposant une prise en charge à la hauteur
avec une bonne qualité d’enseignement.
«Nous avons constaté un début d’acceptation des écoles privées en algérie, dirat-il dans le même cadre d’idées, notamment après l’arrivée de l’actuelle
ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit.
En ce qui concerne, par ailleurs, le
programme scolaire deuxième génération Aït-Ameur indique que l’ANEPA a
été associée au processus de préparation. «Plusieurs corrections ont été
apportées au programme actuel», révèlet-il. Le président de l’Association a tenu
à rappeler dans ce cadre que les écoles
privées suivent les programmes nationaux dans leur enseignement. «Nous
devons respecter les programmes tracés
par la tutelle parce que nous sommes
agréés», souligne-t-il. De son côté, la
vice-présidente de l’ANEPA a fait savoir
que sur les 320 écoles privées existantes,
100 d’entre elles ont adhéré à l’Associa-

tion. Créée en 2010 l’ANEPA s’est fixée
plusieurs objectifs, affirme l’intervenante. Il s’agira, en premier lieu, dit-elle, de
prendre en charge l’enfant depuis la
maternelle jusqu’au Secondaire pour
bien le préparer à l’Université. En outre,
l’Association se charge à renforcer les
liens avec la tutelle ce qui a été effectivement fait depuis sa création. La viceprésidente de l’Association des écoles
agréées ajoute à cela l’amélioration de la
conformité avec les institutions officielles, ainsi qu’une garantie et une amélioration du système éducatif à travers la
formation continue des enseignants.
À une question sur le taux réduit de
réussite au Bac des élèves ayant suivi
leurs études obligatoires dans les écoles
privées et qui fait couler beaucoup
d’encre chaque année, l’intervenante a
reconnu qu’en effet contrairement au
cycle primaire et moyen, il y a des difficultés au Secondaire. Elle expliquera
cette situation, qualifiée de délicate, par
le fait de l’existence du phénomène de
déperdition scolaire même dans le secteur privé. «Nous n’avons toujours pas
réussi à atteindre les résultats voulus au
Baccalauréat, mais cela se fera, très certainement», assure-t-elle toutefois.
Ania Nait Chalal
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ENSEIGNEMENT ET PROMOTION
DE TAMAZIGHT

DJAZAGRO-2016 OUVRE SES PORTES

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et de la
Pêche, Sid-Ahmed Ferroukhi, a
réitéré, hier, son appel aux
industriels du secteur
agroalimentaire pour
développer leur production et
la hisser aux standards
internationaux à travers le
partenariat étranger, et ce, en
vue de valoriser cette industrie,
et s’orienter davantage vers
l’exportation.
a 14e édition du Salon
international des industries
agroalimentaires
«Djazagro» a été inaugurée, hier,
au niveau de la Safex, par le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et de la
Pêche, Sid-Ahmed Ferroukhi,
accompagné du ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed
Mebarki. Le Salon qui intervient, cette année, dans un
contexte économique, marqué
par la chute des recettes des
hydrocarbures, a pour principal
objectif, selon les deux représentants du gouvernement, à
assurer le développement de la
production nationale en matière d'agroalimentaire, et l’encouragement de l’investissement
dans le domaine, tout en inscrivant ces démarches dans la
dynamique que connaît le secteur agricole cette année. Lors
d’un point de presse, tenu en
marge de la cérémonie d’inauguration, Ferroukhi a réitéré
son appel pour le renforcement
de la coopération entre les
entreprises industrielles et le
monde agricole, afin de pro-
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Un tremplin pour lancer le produit
algérien

mouvoir les industries agroalimentaires. «Aujourd’hui, il faut
être conscient que l’amélioration de la production agricole
n’est pas suffisante. Ce Salon
s’inscrit dans le cadre de la
dynamique que connaît le secteur de l’agriculture», a-t-il
déclaré, tout en exprimant la
volonté du gouvernement à
vouloir développer toutes les
filières de l’agroalimentaire, et
ce, afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures.
200 MILLIARDS DA
D’INVESTISSEMENTS EN
5 ANS
En chiffres, le ministre a fait
savoir que «durant les cinq dernières années, on a dénombré
plus de 20 000 projets d’investissements dans l’agroalimentaire, à travers 27 wilayas seulement». «Ces projets, d’une
valeur globale de plus de 200
milliards de dinars, ne font que
témoigner de l’essor que
connaît le secteur en Algérie», a
soutenu Ferroukhi. Ainsi, le
ministre qui a soulevé que tous
les domaines agroalimentaires

suscitent l’intérêt des investisseurs, a exhorté ces derniers à
maintenir cette lancée qu’il
qualifie de «dynamique».
En sus, le Salon a pour mission, note-t-il, d’«ouvrir des
horizons pour les investisseurs,
afin qu’ils puissent développer
leur produit et bénéficier du
savoir-faire étranger en la
matière». Reconnaissant que
l’industrie agroalimentaire est
un « pilier de croissance », le
ministre a soutenu que l’État
œuvre à « donner plus de force »
à celle-ci, afin, qu’elle soit en
droite ligne avec le développement des marchés internationaux et les espérances du
consommateur. « Nous sommes
dans une dynamique de modernisation des différentes filières
agricoles dont le développement est directement lié à l'industrie de transformation », a
encore soutenu Ferroukhi affirmant que l'«agroalimentaire est
parmi les industries les plus
développées en Algérie». S’agissant de la promotion des
exportations, le ministre a souligné les efforts consentis par

l’État en ce sens. Il dira, dans ce
sillage, que des mesures d’encouragement et de facilitation
ont été mises en place, tout en
assurant, que le gouvernement
suit de près le dossier d’accompagnement des opérateurs vers
l’exportation. Aussi, le ministre
n’a pas manqué de souligner la
nécessité d’améliorer la qualité
des produits, estimant que les
producteurs nationaux sont
capables d’inverser le flux, et se
projeter à l’international.
Le ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a
affirmé pour sa part que les
pouvoirs publics ont la responsabilité» d’engager l’Algérie
dans l’après-pétrole, notamment dans le secteur agricole
qui est le garant de ce processus
de transition d’une économie
basée sur les hydrocarbures à
une économie diversifiée. Il a
assuré de la disponibilité de son
secteur de contribuer à la formation d’une main-d’œuvre
qualifiée grâce, notamment, à la
formation par apprentissage.
Sur ce, il a assuré qu’actuellement «50% des stagiaires sont
formés par apprentissage».
«Notre objectif est d’atteindre
dans les deux à trois prochaines
années 70%, comme tout ce qui
se passe à travers le monde», at-il expliqué. Le Salon, qui se
poursuit jusqu'au 21 avril prochain, réunira plus de 700
exposants venus de 30 pays
étrangers, sur une superficie de
plus de 21 000 m². Près de 21
000 visiteurs professionnels
seraient attendus, selon les
organisateurs.
Lamia Boufassa

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

Ferroukhi prône le pragmatisme
est par cette sentence qui
résume toute la problématique du développement du
secteur, hautement stratégique, dont il a
la charge, que Sid-Ahmed Ferroukhi,
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a répondu, à
l’animatrice de l’émission «L’invité de la
rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, dont il était l’hôte, hier, qui
l’interrogeait sur les enjeux politiques
que représentent le secteur et son développement.
Une réponse qui s’est voulue, à l’évidence, comme une reconnaissance de
l’existence, somme toute naturelle, d’intérêts contradictoires dans le secteur.
Mais, également, comme une affirmation que cette diversité et les contradictions d’intérêts qui y existent ne doivent
aucunement être perçus comme des
freins à son développement souhaité.
Surtout que, a déclaré le ministre,
«l’agriculture, en plus d’être la source
première d’alimentation de la population, est au carrefour de plusieurs secteurs», tels ceux de «l’industrie, des services et, même, du tourisme». Ce qui en
fait, a-t-il ajouté en utilisant une expression propre au secteur, «un porte-greffe
potentiel de l’économie du pays». De là,
son insistance «à adopter, dans toute
évaluation de ce qui s’y fait, une
approche d’ensemble». Qui prendrait en
considération, a-t-il précisé, «tous les
aspects de l’activité qui s’y déroule». Une
manière de dire que toute opération
d’évaluation de la stratégie de développement du secteur, élaborée par les pouvoirs publics, et en cours d’application,
doit impérativement s’intéresser à tous
les axes qui concourent à cette activité.
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Et de citer, «l’investissement, la production, la commercialisation et l’exportation». Sauf que Sid-Ahmed Ferroukhi ne
s’est pas arrêté à cette exigence. Mais,
cette fois-ci, en ce qui concerne le développement proprement du secteur agricole : «Tout le monde doit s’y impliquer», a-t-il, en effet, déclaré, dans le
clair souci de dire qu’au vu de son
importance stratégique, sur tous les
plans et, en particulier, du fait qu’il peut
garantir la sécurité alimentaire du pays,
son développement ne peut être assuré
par le seul ministère qu’il dirige. Une
implication qui toutefois, pour le
ministre, ne peut se limiter aux seuls
opérateurs économiques et potentiels
investisseurs.
Il a, en effet, clairement appelé «à une
implication plus grande des différents
paliers locaux de la hiérarchie administrative» et également, comme pour souligner davantage le caractère hautement
stratégique du développement de l’Agriculture, «à la mobilisation de la population autour du développement économique».
Dont l’agriculture, faut-il le rappeler,
est un vecteur essentiel. Cette insistance
sur le caractère de la priorité du développement de l’agriculture, et sur la nécessaire implication de tous pour le concrétiser, est accompagnée par une autre :
celle d’une vision pratique dans tout ce
qui sera entrepris dans cet objectif. Tout
en rappelant la rencontre que son département ministériel a eu dernièrement
avec celui de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique dans l’objectif d’associer la recherche scientifique
au développement de l’agriculture, et la
réunion entre chercheurs qui en a

découlé, Sid- Ahmed Ferroukhi a, en
effet, plaidé «pour que la recherchedéveloppement (consacrée à l’agriculture) ne soit pas «cloitrée» dans les laboratoires des universités et des centres de
recherche» mais qu’elle «se fasse in-situ» ;
en clair, qu’elle se fasse «sur le terrain, en
associant les agriculteurs». De là, sa proposition, adressée aux chercheurs, «de
mettre en place de réseaux de recherche
par filières».
Et de citer, à titre d’exemples, celles
du lait, de la tomate industrielle et du blé
dur. À l’appui de sa proposition, le
ministre a annoncé la mise en place prochaine par son département
«de plateformes d’appui et de recherche-développement dans les différentes filières
composant l’activité agricole». Revenant
à son idée d’une implication plus grande
des différents secteurs d’activité dans le
développement de l’agriculture, il a tenu
que la concrétisation de celui-ci ne peut
plus s’appuyer sur «les seules capacités
financières de l’État», mais doit également se faire «par le recours à l’épargne
privée et par des apports privés».
Dans cette optique, il a annoncé «l’organisation prochaine, dans toutes les
wilayas du pays, de journées d’études sur
les meilleurs moyens d’arriver à un développement plus grand de l’investissement dans le secteur agricole». Un investissement qui viendrait compléter «les
grands efforts déployés par l’État dans le
secteur, durant les 15 dernières années».
Et qui nous ont permis, a-t-il déclaré,
«de réduire, grandement, notre dépendance alimentaire à l’égard de l’étranger»
et de nous engager
«résolument dans
l’exportation».
Mourad Bendris
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Des facteurs d'unité et
de cohésion sociale,
selon Assad
i El Hachemi Assad, secrétaire général du
Haut Conseil pour l’Amazighité (HCA), a
été hier, l’invité du forum de la Chaîne I. Il a
indiqué que l’enseignement et la promotion
de Tamazight sont des facteurs d'unité et de
cohésion sociale. Selon Assad, le HCA organisera plusieurs activités pour la célébration
du Printemps amazigh qui sera placée cette
année sous le signe de la consécration de
tamazight langue nationale et officielle par
son officialisation dans la Constitution révisée. Cette consécration constitue le parachèvement de la construction de l’identité nationale et le confortement du socle identitaire de
l’Algérie. À l’occasion de cet anniversaire, un
riche programme placé sous le slogan "hier un
combat, aujourd’hui une consécration" a été
concocté par la direction locale de la culture
en collaboration avec le Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA), le mouvement associatif
local et les Assemblées populaires communales et de wilaya. Au menu de ce rendezvous culturel, il est prévu entre autres, la célébration de la journée nationale du savoir sous
le thème "le savoir au service de la promotion
de la langue amazighe", du mois du patrimoine. Des conférences-débats seront tenues sur
la thématique du combat identitaire, le combat identitaire et le patrimoine, la projection
de film en tamazight et des pièces théâtrales.
Ce débat sera suivi par l'ouverture du Centre
de documentation amazigh (CDA) pour
mettre à la disposition des chercheurs et des
étudiants un riche fonds documentaire, collecté et inventorié depuis des années, précise
le HCA, ajoutant qu'en plus des livres et
périodiques, ce centre sera doté d'une vidéothèque, photothèque, audiothèque et d'un
fonds archivistique.
Une exposition sur le patrimoine (bijouterie, costume traditionnel, poterie, vannerie,
arts culinaires, tapis à), les arts plastiques et la
chronologie des événements du printemps
amazigh, sont également prévus au titre de
cette célébration qui se déroulera au chef-lieu
de wilaya et plusieurs localités et qui se poursuivra jusqu’au 29 du mois. Pour le
HCA,cette avancée ne peut qu'être saluée et
fructifiée pour ce qu'elle offre de conditions
plus favorables et de voies mieux appropriées
pour l'entame des vrais chantiers pour le
développement et la promotion de tamazigh.
D’autre part, il a souligné qu’au delà de cet
acquis et loin de toutes querelles et discordances futiles et dérisoires au regard des
enjeux, c'est l'immensité du travail restant à
accomplir qui doit nous rassembler. Évoquant par ailleurs le thème de la journée
d'étude qu'est l'apprentissage de Tamazight
pour adultes, le SG du HCA a indiqué qu'il y
avait une très forte demande de toutes les
franges adultes de la société pour l'apprentissage et la maîtrise de cette langue. Assad a
relevé que ce travail serait mené en coordination avec l'association "Iqra", qui a déjà une
expertise dans le domaine d'alphabétisation. à
cet effet, il a souligné que cette association, de
par son expérience, a tissé un vaste réseau à
travers le territoire national que le HCA allait
mettre à profit. Le SG du HCA a abordé des
projets importants que son instance œuvre à
concrétiser dont ceux de l'académie de
langue, d’une encyclopédie, de traduction des
textes littéraires arabes vers tamazight et d’extension du nombre de pages en langue amazighe dans les journaux. Assad a, en outre, souligné que l’enseignement de tamazight suivant
un programme pédagogique uniformisé
concernera 32 wilayas à partir de la prochaine
rentrée scolaire 2016-2017, dans le cadre de
la généralisation de l’enseignement de cette
langue nationale et officielle. Au sujet des
wilayas ayant ouvert des classes pilotes d’enseignement de tamazight, le même responsable a indiqué que le nombre est passé de 11
en 2014 à 22 cette année, signalant que les
wilayas ayant adopté cette démarche sont en
général de l’Ouest du pays, à savoir Tlemcen,
Saida, Sidi Bel-Abbès et Relizane et que
l’opération devra toucher les wilayas de l’Est
et du Sud. Assad a expliqué que l’enseignement de tamazight s'effectuera au primaire
avec la langue maternelle pour faciliter la
communication avec l'enfant et au cycle
moyen avec les variables linguistiques selon
un programme pédagogique mis à jour par un
groupe d'experts du ministère de l'Éducation
nationale en coordination avec le HCA.
Lazreg Aounallah
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RÉGIONAL
MILA

7 dealers incarcérés et 500 g de kif saisis
ans sa stratégie de lutte contre la consommation de la drogue, les services de sécurité de Mila continuent de déployer d’amples efforts afin d d’atténuer un tant
qui soit peu la propagation de ce fléau périlleux. En effet, dans ses descentes périodiques au niveau des quartiers suspects des centres urbains, les éléments de
la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Tadjenanet ont enclenché une enquête suite à des informations recueillies concernant des dealers activant
dans la commercialisation de la résine de cannabis et de comprimés psychotropes. Les policiers ont mis la main sur une quantité de kif estimée à plus de 500 g et ont
arrêté un homme âgé de 26 ans qui a été conduit au siège de la PJ de Mila. A l’issue de l’interrogatoire du mis en cause, il a été procédé à l’arrestation de son acolyte,
âgé de 60 ans et originaire d’une wilaya limitrophe. Les deux dealers ont été placés en détention préventive par le procureur de la République. Dans le même sillage,
les policiers de la PG de Chelghoum-Laïd ont réussi à démanteler une bande de dealers et à saisir 119 comprimés psychotropes. Il s’agit d’un homme âgé de 34 ans
et de quatre autres personnes âgées entre 23 et 44 ans qui ont été placées en détention préventive.
A.F.

D

BLIDA

TLEMCEN
LAC DHAYA

Un havre de sérénité
et de détente

Baisse de plus de
70 % pc du nombre
d'affaires de
contrebande au
premier trimestre
2016
e nombre des affaires de contrebande a baissé de plus de 70 %
, au premier trimestre 2016, dans la
wilaya de Tlemcen, par rapport à la
même période de 2015, a-t-on
appris dimanche soir du commandant du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel Mohamed-Salah Refada a indiqué, lors d'une conférence
de presse, que le nombre des
affaires de contrebande à baissé de
441 au premier trimestre 2015 à
127 cette année, ajoutant que la
quantité du carburant saisie a chuté
de 460.870 litres à 120.035 litres et
la quantité de produits alimentaires
de contrebande de 1.783 kg à 265
kg et du cuivre de 9.850 à 7.234 kg.
Le même responsable a souligné
que ces résultats ont été réalisés à
la faveur de l'intensification des barrages et des patrouilles de contrôle
et des embuscades dressées par les
gendarmes sur les routes et les
pistes de la wilaya, surtout sur la
bande frontalière dans le cadre de la
mise en œuvre du plan "Lalla
Maghnia" qui resserre l’étau sur les
contrebandiers. S’agissant du trafic
de drogue et du crime organisé
transfrontalier, le lieutenant-colonel
Refada a également noté une baisse
du nombre d'affaires de 80 au premier trimestre 2015 à 74 à la même
période de 2016, soulignant toutefois que la quantité saisie a connu
une hausse passant de 11.002 en
2015 à 12.099 kg en 2016. La
lutte contre la drogue a permis de
traiter 50 affaires sur un total de 80
qui se sont soldées par l’arrestation
de 95 personnes, dont 71 ont été
écrouées.

Ph : DR

L

Le lac Dhaya constitue une destination de choix pour les amoureux
du calme et de la détente, au vu de sa situation géographique sur les
monts Tamezguida (Médéa), aux frontières administratives avec la
wilaya de Blida. Chaque fin de semaine, ce lieu paradisiaque, situé
à 1 230 m d'altitude, est le point de convergence de nombreux
visiteurs de différentes wilayas du pays.
Suite en page 9

SÛRETE DE WILAYA D'ALGER

Traitement de 15 affaires pénales
es services de la sûreté de wilaya
relevant des circonscriptions de
Dar El Beida et de Draria ont traité, ces derniers jours, 15 affaires liées
aux différents délits, à l'instar du trafic
de drogue et de l'association de malfaiteurs spécialisés dans le vol et le chanta-

L

ge, et arrêté 25 mis en cause, a indiqué,
avant-hier, un communiqué de la sûreté
de wilaya d'Alger. Parmi les 25 mis en
cause, 17 ont été placés en détention
préventive, alors que 7 autres ont bénéficié de la convocation directe et un seul
cas mis sous contrôle judiciaire,

selon la même source. Dans le cadre de
la lutte contre les différentes formes de
criminalité en milieu urbain, les services
de police relevant de la circonscription
d
e
Dar El beida ont traité 11 affaires liées à
la consommation et au trafic de canna-

bis et de psychotropes et association de
malfaiteurs spécialisée dans le vol en utilisant des armes blanches.
Les services de police de leur côté, la
circonscription de Draria ont traité "4
affaires liées au vol, actes de violence et
association de malfaiteurs".
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BOUIRA

CONSTANTINE
VISITE D’ABDELMALEK SELLAL

GROGNE SOCIALE

Plusieurs réalisations
inaugurées

our ainsi dire, la visite en ellemême a été marathonienne,
puisque la délégation ministérielle
s’était déplacée d’un bout à l’autre de la
wilaya. Cette visite donc revêt un caractère assez remarquable, puisqu’elle
intervient à la clôture de la manifestation « Constantine capitale de la culture
arabe 2015 » et qui coïncide aussi avec la
commémoration de la journée du savoir
(youm el ilm) qui est célébrée le 16 avril
de chaque année. Cela dit, plusieurs
haltes ont été retenues lors de cette visite, et le premier point a été le cimetière
central de la ville des ponts où la délégation ministérielle s’est recueillie à la
mémoire du cheikh Abdelhamid Ibn
Badis. Le cortège officiel s’est ébranlé
ensuite vers la commune de DidoucheMourad dans la daïra de Hamma-Bouziane, pour l’inauguration du complexe
agroalimentaire « BIFA », une entreprise
privée turco-algérienne qui emploie
plus de 3 800 salariés dont la majorité

P

sont des jeunes. Dans la même commune, le Premier ministre s’est enquis de la
mise en service, après réhabilitation, de
l’hôpital de 240 lits. Le troisième point
de la visite a été la nouvelle ville Ali
Mendjeli, où fut inaugurée et baptisée la
cité « Amireche-Ali-Ben-Mohamed » qui
englobe 8 000 logements, dont 3 334
logements publics locatifs, 3 332 logements
AADL-CNEP,
et
enfin
1 234 logements LSP et LPA et la
remise des clefs à certains bénéficiaires.
Dans la commune d’El-khroub, M. Sellal a inauguré le nouveau centre islamique de la culture.
Dans la daira d’Aïn-Abid, située à
l’est de la wilaya et distante d’une cinquantaine de kilomètre du chef-lieu de
wilaya, l’hôte de Constantine a inauguré
le dédoublement de la RN 20, et a visité
une exploitation agricole intégrée appartenant à un privé. Après le déjeuner
officiel à l’hôtel Marriott, et en début
d’après-midi, la délégation s’est dirigée

vers la grande salle de spectacle AhmedBey(Zénith) , où fut organisée la cérémonie de clôture de la manifestation
Constantine capitale de la culture arabe,
ainsi que la célébration de la journée de
youm El Ilm.
Le ministre de la Culture a lu à l’occasion le message du président Abdelaziz Bouteflika qu’il a adressé aux participants de cet événement solennel.
De son côté, le Premier ministre a
remis au nom du président de la République, l’ordre du mérite national à 26
artistes et écrivains, dont 24 à titre posthume. Pour sa part, Mme zhor ounissi,
écrivaine et ancienne ministre, a prononcé un message de remerciements au
président de la république au nom des
récipiendaires. Enfin, pour terminer
dans
l’allégresse, un concert de
musique traditionnelle de Malouf a été
agencé à la grande joie des fans de ce
genre musical.
Mâalem Abdelyakine

CLOTURE DE LA MANIFESTATION « CONSTANTINE CAPITALE DE LA CULTURE ARABE 2015 »

Du folklore à gogo !
es organisateurs de la
manifestation
« Constantine capitale
de la culture arabe 2015 » ont
opté pour une exhibition du
folklore traditionnel à travers
une cinquantaine de troupes
venues des différentes régions
du pays.
En effet, le défilé populaire qui a transité à travers les
artères
du
centre-ville
auquel les citoyens et autres
invités officiels ont eu droit
se veut être l’identité profonde du peuple algérien arabomusulman, et avec sa dimension amazighe. Cette diversité culturelle à été mise en
exergue par les habits traditionnels qui caractérisent
chaque région du pays, et
c’est toute la richesse du
patrimoine national qui s’est
étalée devant les spectateurs
venus nombreux pour assister à la clôture de cet événement qui s’est terminé en
apothéose, comme l’ont
espéré les pouvoirs publics.
Sur un autre registre, et

lusieurs municipalités de la
wilaya de Bouira ont connu
un début de semaine mouvementé,
par des actions de rue qui ont
conduit dans la plu part des cas
des sièges d’APC. Les cas les plus
édifiants ont été enregistrés dans
trois communes reculées, à savoir
Saharidj à l’est, Taghzout au nord
et enfin Boudarbala à l’ouest de la
wilaya de Bouira. Dans la commune de Saharidj, relevant de la daïra
de M’chedallah, ce sont plusieurs
dizaines, de citoyens qui se sont
rendus durant la matinée d’hier au
siège de l’APC qu’ils ont fermé
carrément pour dénoncer la dégradation croissante des infrastructures étatiques de la municipalité.
Les protestataires dénonçaient
aussi, à travers cette énième action
de rue, les dégradations des
réseaux de raccordement et de distribution de l'AEP, de l'assainissement des réseaux routiers, la
défaillance dans la collecte des
ordures et le délabrement de
l'éclairage public. Au moment où
les citoyens protestaient pour exiger de meilleures condition de vie,
ils ont été rejointe par les fonctionnaires de l’APC, qui ont entamé
une grève illimitée pour protester,
a leur tour contre la dégradation de
leur cadre de travail. Les travailleurs en grève entamé posent
comme condition pour reprendre
le travail, la présence du wali ou du
chef de daïra, pour leur présenter
leurs doléances de vive voix. Les
habitants des deux plus importants
villages de la commune de Taghzout, sise à une dizaine de kilomètres au nord de Bouira, à savoir
Boughval et Maadi, ont protesté
durant la même matinée. Les villageois, qui se sont ressemblés dès la
première heure de la journée
devant le siège de leur commune,
ont soulevé un ensemble de revendications qu’ils ont énumérées
dans une plateforme remise aux
élus locaux. Les plus importants
points que compte cette plateforme
de revendications sont le raccordement de leurs deux villages au
réseau du gaz naturel et la réhabilitation du réseau routier qui les dessert, la réalisation de salles de
soins dans leurs villages respectifs
et enfin leur raccordement au
réseau téléphonique qui fait cruellement défaut. Les villageois diront
qu’ils ont adressé auparavant plusieurs requêtes aux responsables
municipaux afin de se pencher sur
leur cas mais en vain.La troisième
action de protestation de ce début
de semaine a été enregistrée dans
la commune de Boudarbala, à une
soixantaine de kilomètres à l’ouest
de Bouira. où des villageois sont
montés au créneau pour réclamer
l’amélioration de leurs conditions
de vie. Les villageois venus du village Ouled-Abdeldjabar, ont procédé à la fermeture pure et simple
du siège de la commune. Les principales revendications des villageois en colère sont le raccordement du village aux réseaux du
gaz naturel, d’assainissement et
d’AEP, l’aménagement urbain, et
un quota de l’habitat rural.
Omar Soualah

P
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Pour les autorités locales,
c’était une véritable course
contre la montre pour «
peaufiner » les projets inscrits
et suivis dans le cadre du
programme du président de la
République Abdelaziz
Bouteflika et que le Premier
ministre, M. Abdemalek
Sellal, devait inaugurer lors de
sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya
de Constantine accompagné
par plusieurs ministres de son
gouvernement ainsi que de
personnalités du corps
diplomatique de certains pays
arabes.

Les actions de rue
se multiplient
dans les
communes
reculées

L

même si la ville de Constantine a bénéficié de plusieurs
réalisations entrant dans le
cadre de cet événement, il
n’en demeure pas moins que
plusieurs projets ont été
annoncés à l’ouverture de la
manifestation, mais qui n’ont
pas démarrés, non achevés

ou carrément abandonnés. A
l’exemple du palais de l’exposition et du musé d’art
moderne, le projet de la
bibliothèque régionale qui
n’est pas encore achevé à ce
jour, celui des quatre annexes
de la maison de la culture n’a
pas été réceptionné avons-

nous appris. Reste que le seul
projet réalisé en totalité est la
grande salle de spectacle
Ahmed-Bey et qui a coûté
160 millions d’euros. Par
contre les réhabilitations des
Zaouïas, mosquées, vieilles
maisons de la médina et la
ville antique romaine Tiddis
dont les travaux ont été entamés en 2015, ont été par la
suite abonnées sans aucune
explication.
Toutes les salles de cinéma sont encore fermées et
toujours pas restaurées, alors
qu’elles étaient inscrites dans
les projets de réhabilitation.
Reste quand même une question, avec la clôture de l’événement, peut-on espérer que
ces projets seront relancés un
jour ? En tout cas, la manifestation a absorbé environ
700 milliards de centimes
pour le volet culturel, et 5
400 milliards de centimes
pour le volet construction et
restauration. Peu ou beaucoup, on ne sait pas.
M. A.
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CHLEF

BLIDA
Suite de la page 7

PLUS DE 300
PARTICIPANTS
À UNE RANDONNÉE
PÉDESTRE
Le point de départ pour
cette
virée
touristique
pédestre a été donnée, samedi au niveau du stade Mustapha-Tchaker, ou plus de 300
personnes (femmes, hommes
et enfants) de différents âges,
se sont données rendez-vous,
à 8h00 du matin, à l'initiative
de la Fédération algérienne
de sport pour tous, et de la
direction de la jeunesse et des
sports de Blida.
Une dizaine de bus ont
été mis à la disposition des
participants issus de Blida,
Tipasa, et Djelfa. Si certains
ont préféré prendre leur véhicules personnels, d'autres ont
préféré la convivialité et l'ambiance particulière des bus,
afin de faire plaisir à leurs
enfants notamment, ont
déclaré à l'APS certaines
familles. Les enfants, accompagnés de leurs parents,
étaient enthousiasmés par la
perspective de cette randon-

CNMA

Renouvellement
du conseil
d’administration
onformément à l’instruction n° 48
datée du 10 janvier dernier ,émanant du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
par laquelle est encadrée les conditions
et les modalités du renouvellement des
organes d’administration des caisses de
mutualité agricole, dont le mandat est
arrivé à échéance, la CNMA de Chlef a
organisé dimanche passé au niveau de
la salle de cinéma «El Djamel de Chlef
une rencontre au cours de laquelle 148
délégués ont répondu présents pour
élire le nouveau conseil d’administration. à l’issue de ce scrutin qui s’est
déroulé dans la transparence la plus
totale, notamment avec la présence
d’un huissier de justice, du directeur
des services agricoles, des présidents
respectifs de la chambre agricole et de
l’Union nationale de paysans algériens
(UNPA) en sus des délégués, un nouveau bureau constitué de 7 membres et
deux accesseurs a été élu. Aucun
membre de l’ancien conseil d’administration ne figure parmi les nouveaux
sociétaires. C’est M. Benkhalfa Henni
qui a été élu à l’unanimité président du
conseil d’administration pour une
période de quatre ans. A noter également l’entrée au C A de M. Talbi Allel,
un investisseur en agroalimentaire et
de M. Hadjouti Mâamar un aviculteur.
Selon M. Ali Robaine, directeur de la
CNMA de Ténès, qui a présidé ce
scrutin, «cette nouvelle équipe constituée d’éléments dynamiques, compétents et surtout et assez fortunés apportera sans aucun doute une bouffée
d’oxygène à la Caisse dont la mission
principale est de soutenir et d’accompagner les exploitants agricoles sur le
terrain dans des opérations d’investissement et de modernisation de l’agriculture dans notre wilaya, tout en motivant les jeunes possédant des compétences dans ce domaine de s’impliquer
davantage en leur offrant des conseils
techniques et des encouragements d’aide financière pour réussir ». Il faut souligner que contrairement aux années
passées où les membres du C A étaient
rétribués, la nouvelle équipe travaillera
bénévolement.
Bencherki Otsmane

C
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…Ce lieu a été sélectionné
par la Fédération algérienne
de sport pour tous, en coordination avec la direction de la
jeunesse et des sports de
Blida, pour faire l'objet samedi d'une virée touristique, à
l'occasion de la célébration de
la journée nationale du
savoir, coïncidant avec le 16
avril de chaque année.
Le lac Dhaya fait partie
des lieux touristiques les plus
prisés par les établissements
éducatifs et juvéniles de nombreuses wilayas du pays, qui
le privilégient pour abriter de
nombreuses activités de
détente, culturelles et environnementales.
En effet, le lieu constitue
une destination de choix
pour de nombreuses associations et familles férues de la
nature, en dépit de l'état fort
dégradé des routes y menant,
caractérisée par des virages
sur une distance de 10 km, en
partant
d'Aïn-Romana
(Blida).

née. Nazim (12 ans), a assuré
l’APS qu'il "n'a pas cessé de
rêver d'aller voir ce lac
enchanteur depuis que son
ami lui en a parlé". "C'est un
rêve pour moi", a ajouté ce
jeune athlète de l'équipe de
natation du club sportif amateur d'Aïn-Ouessara, soulignant avoir effectué de nombreuses recherches, via Internet, sur ce lieu naturel, dont
il a "hâte" de découvrir. L'opportunité a été saisie par de
nombreux amateurs du sport
roi (football) afin de prendre
des photos souvenir à l'antre
des Verts, Mustapha-Tchaker, avant que le coup d'envoi
de la caravane ne soit donné
aux environs de 10h00, en
direction de la commune
d'Aïn-Romana, à l'est de
Blida. Arrivée à Sidi-Brahim,
la caravane de bus et de véhicules s'arrêta, et les randonneurs entamèrent leur ascension pédestre, sur une distance de 5 km, à l'exception d'un
petit nombre de voyageurs,
dont la santé fragile ne permet pas un tel exploit. Une
majorité des randonneurs, en
vêtements de sport, se sont
munis de bâtons. Ils ont été

repartis en petits groupes
encadrés par des éléments de
la Gendarmerie nationale,
présents en force sur place,
pour garantir la sécurité de la
randonnée dans ces lieux
quelque peu isolés. Des éléments de la Protection civile
étaient, également, présents
afin de prévenir malaises et
accidents.
KHALTI KHEIRA
LA PLUS ÂGÉE
DES RANDONNEURS
En dépit de ses 70 ans
révolus, Khalti
Kheira
(Blida) a tenu à prendre part
à cette randonnée, dès que
son neveu l'en a informée.
Débordante d'énergie, elle a
assuré à l'APS qu'elle est une
grande férue de la marche,
qu'elle pratique chaque
matin, sur instruction de son
médecin traitant.
Un autre septuagénaire,
rajeuni par son allure sportive, aussi, a pris part, à cette
randonnée. Alors que chez
les jeunes générations la
palme est revenue à une petite fille "Nada", à peine neuf
(9) mois, qui a participé à la
randonné, en chevauchant les

bras forts de ses parents, qui
la portèrent tour à tour.
Après une heure de marche,
qui a paru bien longue à certains, au point d'abandonner
en route, les randonneurs
sont enfin arrivés au lac
Dhaya, dont la beauté à couper le souffle leur fit oublier,
sur le champ, toute la fatigue
du chemin.
Verdure, montagne et eau
ruisselante ont accueilli les
randonneurs à bras ouverts,
avant que le lieu ne soit rempli de joie et de rires des
enfants gambadant à tout-va,
dans ce paysage enchanteur.
Certains se sont étalés de
tout leur long pour prendre
un brin de repos, au moment
où des femmes ont entamé la
préparation de sandwiches
pour leurs petites familles,
tandis que les férus de photos
ne se sont pas fait prier pour
déclencher les projectiles de
leurs...portables.
Epris de beaux paysages et
d'air frais, en cette belle journée printanière, les participants à la randonnée ont souhaité à l'unisson la multiplication de l'organisation de ce
type d'escapades.

TÉLEX DE BOUMERDÈS… TÉLEX…
TIDJELABINE

Les villageois protestent pour l’habitat rural
ne vive protestation a été observée, avant- hier, au niveau de la
ville de Tidelabine, située à la
sortie sud de Boumerdès. Des centaines
de manifestants des villages environnants sont revenus à la charge pour protester contre les blocages relatifs à l’aide
à l’habitat rural.
En colère, les protestataires qui sont
revenus à la charge ont procédé à la fermeture du siège de la mairie. Par cette
action, les villageois exigent le règlement
de leur problème relatif au bénéfice de
l’habitat rural.
Ils sont plus de 700 citoyens à avoir
constitué des dossiers pour bénéficier
de l’aide à l’habitat rural. Seulement un
nombre limité à été attribué selon les
protestataires qui dénoncent le silence
des autorités locales qui ne font rien
pour répondre favorablement à leurs
doléances. Ces derniers qui sont venus
des villages et douars environnants exigent l’intervention des autorités compé-

U

tentes pour la concrétisation de l’aide
financière pour enfin réaliser le rêve de
construire une bâtisse individuelle.
«Cela fait plusieurs mois qu’on
attend le déblocage, mais les autorités
locales n’ont rien fait», s’insurgent-ils en
dénonçant le retard injustifié quant à la

prise en charge de leurs dossiers.’’ Nous
voulons que notre situation soit réglée
conformément aux dernières instructions simplifiées par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales », en
citant l’exemple de la commune de
Baghlia où il a été procédé au règlement

de tous les dossiers relatifs à l’aide à
l’habitat rural.
Les manifestants menacent de poursuivre leur mouvement de protestation
si leur doléance n’est pas prise en charge
dans les meilleurs délais.
B.Khider

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Baisse sensible au 1er trimestre 2016
elon un bilan établi
par les services de la
gendarmerie de Boumerdès , le nombre d’accidents de la route a connu
une baisse sensible durant le
1er trimestre 2016 comparativement à la même période
de l’année 2015.
En effet, il a été enregistré
une baisse de 54 accidents
par rapport au premier tri-

S

mestre de l’année 2015 où il
a été enregistré 149 accidents
sur les différents axes routiers
de la wilaya.
Cette baisse a réduit également le nombre de morts et
de blessés. Ainsi, il a été à
déploré moins de 06 décès
et moins de 74 blessés, comparativement à la même
période de l’année écoulée où
il a été enregistré 25 décès et

214 blessés. Selon le même
bilan, le taux des accidents
de la route a baissé de 36
,24%, celui des décès de 24
% et enfin celui des blessés
de 34,58 %.
Durant la même période
de l’année en cours, il a été
enregistré un total de 13 677
infractions diverses relevées
par les services de la gendarmerie à travers le territoire de

la wilaya. Les mêmes services
ont procédé au retrait de pas
moins de 4 733 permis de
conduire. Cette baisse des
accidents est due aux multiples dispositions prises ainsi
que les campagnes de sensibilisation menées dans le but
de réduire l’hécatombe enregistrée sur les routes, a-t-on
indiqué.
B. K.

SP RTIF
Mardi 19 avril 2016

11

FAF

Journée d'étude et d'évaluation sur la formation fédérale
à Sidi-Moussa

uelque quarante instructeurs, de différentes régions d'Algérie, ont participé à la journée d'étude et d'évaluation sur la formation fédérale, organisée dimanche
par la Direction technique nationale (DTN) à Sidi-Moussa (Alger), a annoncé, hier, la Fédération algérienne de football (FAF) ."Un séminaire de quatre jours
est prévu au mois de mai prochain", a ajouté la même source, pour "la révision du contenu de la formation fédérale". Cette journée d'étude intervient cinq jours
seulement après une autre formation au profit des médecins de clubs sur " l'examen cardiologique du footballeur", abritée également par le centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa.

Q

CET APRÈS-MIDI AU STADE DE L’UMA/MATCH RETOUR DES 8ES DE FINALE DE LA LDC : MOB-ZAMALEK (ÉGYPTE)

Les Crabes
visent la phase des poules

Suite en page 12

ESS- AL MERREIKH

L’Entente vise un nouveau record
ES Sétif, qui a respiré vendredi dernier
après sa victoire en
championnat de Ligue 1,
abordera ce soir le match face
à Al Merreikh du Soudan avec
un moral au beau fixe, dans le
but de valider sa qualification
pour la phase des poules de la
Ligue
des
champions
d’Afrique, soit son dernier
challenge pour sauver sa saison.
En fait, les Sétifiens sont
bien partis pour décrocher ce
fameux sésame après avoir
réussi l’essentiel au match
aller en accrochant leur adversaire du jour (2-2) à Oum
Dorman. Un score qui a permis aux coéquipiers d’Abdelmoumen Djabou, revenu en
force depuis quelques temps
après une longue période de
galère à cause d’une blessure,
de faire un pas vers la phase
des poules. Néanmoins, l’entraîneur de l’Entente, le Suisse Alain Geiger, ne veut pas
crier victoire avant l’heure. Il
sait pertinemment que les
Soudanais ne se sont pas
déplacés en Algérie en victime

Le MCO
avec 24 joueurs
à Marrakech
ingt-quatre
joueurs,
dont le Libyen Mohamed Zaâbia (convalescent), ont été retenus par l'entraîneur du MC Oran, Fouad
Bouali, pour affronter demain
les Marocains du Kawkab de
Marrakech en huitièmes de
finale retour de la coupe de la
Confédération africaine de football (CAF). Cette décision a été
prise pour permettre aux Hamraoua de préparer, à Marrakech
également, le prochain match
sur le terrain du DRB Tadjenanet, dans le cadre de la 26e
journée du championnat de
Ligue 1 algérienne, a appris
l'APS auprès du club oranais.Et
même si Zaâbia, meilleur
buteur du MCO et du championnat national fera le déplacement avec ses coéquipiers au
Maroc, sa participation au
match retour reste incertaine,
selon la même source. L'attaquant libyen avait déjà manqué,
pour blessure, la première
manche à Oran, soldée par un
nul vierge (0-0). L'entraîneur
mouloudéen se passera mercredi des services de son défenseur
Hasouna Benchaïb qui a écopé
d'un deuxième carton lors du
match d'Oran. En dépit du nul
concédé lors de la rencontre
aller, Bouali s'était dit, à l'issue
de la partie, "optimiste" quant
aux chances de son équipe de
revenir avec le billet de la qualification aux huitièmes de finale
(bis). Si le MCO reste sur une
victoire en championnat algérien, vendredi à domicile contre
l'USM El-Harrach (2-0), le
Kawkab de Marrakech, lui, s'est
incliné sur le même score le lendemain sur le terrain de la
Renaissance de Berkane, en
match comptant pour la 24e
journée du championnat marocain de division 1. A l'issue de
ce revers, le Kawkab de Marrakech occupe toujours la position
de deuxième relégable avec 22
points et un match en moins.
Les Marocains accueilleront le
MCO mercredi (21h00 algériennes) dans une rencontre qui
sera dirigée par un trio arbitral
guinéen composé de Sekou
Ahmed Touré, assisté d'Aboubacar Doumbouya et de Sidiki
Sidibé.

V

Phs : DR

Le MOB aura encore une fois
une rencontre à jouer en Ligue
des champions et ce sera cet
après-midi face au club égyptien
du Sporting Club du Zamalek.
La première manche des 8es de
finale de la plus prestigieuse
compétition africaine, qui a eu
lieu pour rappel le 09 avril
passé au stade Petro Sport du
Caire entre le Zamalek Sporting
Club (Égypte) et le Mouloudia
Olympique de Béjaïa (Algérie) a
été ponctuée par une défaite
des Béjaouis sur le score de
deux buts à zéro signés par
Mahmoud Abdel-Moneim
Kahraba à la 59’ et Ahmed
Hamoudi à la 80’.

COUPE DE LA CAF
(1/8 DE FINALE RETOUR)

L’

expiatoire. C’est surtout l’aspect physique qui donne des
soucis pour le coach helvétique.
C’est
lui-même
d’ailleurs
qui
le
fait
savoir.«Avec cette programmation démentielle, on craint
énormément pour la récupération de nos joueurs. Il s’agitlà d’ailleurs de notre principal
souci avant d’affronter Al
Merreikh. Je suis vraiment
déçu par les responsables du
football algérien qui refusent
d’accorder un tout petit avan-

tage aux clubs engagés en
coupes africaines. Vu qu’on
va rester inactif pendant trois
semaines à partir du 26 avril
prochain, je me demande
alors pourquoi la LFP persiste
à nous faire jouer trois matchs
en une semaine, alors qu’un
rendez-vous important en
Ligue des champions nous
attend. C’est vous dire que
nous risquons tout simplement de payer fort le prix de
cet enchaînement des rencontres, ce que je ne souhaite

pas bien sûr, car la Ligue des
champions reste notre dernière chance pour sauver notre
saison», déclare Geiger.Il faut
dire qu’outre cette motivation
de ne pas sortir bredouilles,
les Sétifiens affronteront leurs
homologues soudanais avec
une autre motivation. Ils
savent, en effet, que l’ESS
sera le premier club africain à
réussir trois qualifications de
rang à la phase des poules de
la Ligue des champions s’ils
venaient à passer l’écueil d’Al
Merreikh. Côté effectif, l’entraîneur Geiger aborde cette
deuxième manche avec de
meilleurs atouts par rapport à
la première, après avoir récupéré ses joueurs blessés, à
l’image de Kenniche, Rebai et
Aroussi, tandis que Djabou,
qui a difficilement terminé le
précédent match de championnat algérien contre le
DRBT, a repris dimanche
l’entraînement soulageant son
coach qui place d’énormes
espoirs en lui pour mener ses
camarades vers la phase des
poules.
Hakim S.
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Suite de la page 11
…Cette rencontre retour entre
les deux équipes qui aura lieu cet
après-midi à 18 h, au stade de
l’Unité Maghrébine de Béjaïa, ne
sera pas facile. Le MOB essayera
de remonter le score du premier
match et aller en phase des
poules pour la première fois et
entrer dans l’histoire de cette
compétition africaine. Néanmoins, avec deux buts d’avance
inscrits au match aller au stade
du Caire, le Zamalek, qui est arrivé dimanche passé, aura des
atouts à faire valoir et fera tout
pour garder le score. Cet adversaire avait effectué deux séances
d’entraînement sur la pelouse du
stade de l’unité Maghrébine de
Bejaia. Cela a permis à ses
joueurs de prendre leurs repères,
et au coach Alex Mcleich de préparer son schéma tactique pour
contrer le club béjaoui. Ce dernier sait que sa mission ne sera
pas facile, mais les joueurs sont
plus que jamais décidés à passer
le cap des Pharaons en ne jurant
que par remonter le score de l’aller et aller en phase des poules.
Le hasard fait aussi que les Vert et
Noir de la Soummam sont

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE ESCRIME
(3E JOURNEE)

Médaille d'argent
pour l'Algérienne
Khelfaoui

actuellement deuxième du championnat national avec 39 points
derrière l’USMA qui a 51 points,
alors que les Egyptiens sont
deuxième aussi de leur championnat avec 42 points derrière le
Ahly qui a 53 points. Ce qui galvanisera les deux antagonistes à

LIGUE 2 MOBILIS (27E J)

aller au charbon pour arracher la
qualification à la phase des
poules. En un mot, aucune des
deux équipes ne voudrait quitter
ce tour, mais il ne faut pas oublier
que même l’équipe éliminée aura
la chance d’aller à la phase des
poules de la coupe de la CAF

avec les matches barrages qui
auront lieu après ce tour de la
LDC et de la CAF et qui opposera les équipes qualifiées dans la
première compétition africaine et
les équipes éliminés de la deuxième (Confédération).
M.R.

Mebarakou : « Tout pour passer
l’écueil »

L’USMBA en
appel à Saida
pour éviter
la menace
pacifiste
Le match MC Saïda - USM
Bel-Abbès, prévu ce mardi au
stade Bracci pour la mise à jour
de la 27e journée de Ligue 2
Mobilis de football s'annonce
décisif pour le club belabbassien (3e), éliminé en demi-finale de la coupe d'Algérie et
auquel il ne reste plus que l'accession pour sauver sa saison.
Un objectif pour lequel il
devra néanmoins continuer à
cravacher dans cette dernière
ligne droite du parcours, surtout devant la remontée spectaculaire du Paradou AC (4e),
revenu à deux points du
podium suite à son éclatante
victoire (6-1) chez l'OM Arzew,
le week-end dernier, en ouverture de cette 27e journée.
Sachant qu'il reste encore trois
journées avant la fin de la saison et que mathématiquement
tout reste jouable pour les deux
derniers tickets d'accession en
Ligue 1 pour accompagner le
leader l'O Médéa qui a déjà
validé son billet. L'USMBA,
qui reste sur une amère élimination en demi-finale de la
Coupe d'Algérie est condamnée à réussir un bon résultat
chez le MCS, pour éviter toute
mauvaise surprise. L'idéal
serait bien sûr de l'emporter, ce
qui permettrait au club belabbassien d'améliorer son classement et de prendre la 2e place
au CA Batna, battu de son côté
par l'AS Khroub (2-0) en
ouverture de cette 27e journée.
Ou tout au moins, ramener un
bon résultat nul, qui le maintiendrait à la 3e place, avec
trois longueurs d'avance sur le
Paradou. En revanche, une
défaite de l'USMBA chez le
MCS relancerait complètement la course à l'accession,
particulièrement pour le PAC,
surtout que ce dernier semble
déterminé à jouer ses dernières
chances à fond.

a fleurettiste Anissa Khelfaoui a
offert samedi à l'Algérie sa 2e
médaille d'argent des championnats
d'Afrique d'escrime, organisés du 14
au 19 avril à la salle Harcha-Hacène
(Alger), en perdant en finale face à
la Tunisienne Inès Boubakri.
L'Algérienne avait bien abordé ce
match, résistant convenablement à la
tunisienne (3-3), avant de fléchir (114) et de s'incliner finalement (15-6).
"J'ai eu affaire à une adversaire de
niveau mondial, mais je ne peux
m'empêcher de nourrir quelques
regrets après cette défaite, car j'ai la
nette impression que j’aurais pu
mieux faire. Malheureusement, j'ai
commis trop d'erreurs, ce qui a
rendu la fin de match plus difficile à
gérer pour moi que pour Boubakri.
Elle était beaucoup plus à l'aise grâce
à la confortable avance dont elle disposait et c'est cela qui a fait la différence.", a déclaré Khelfaoui à l'APS
juste après la finale. L'Algérie termine ainsi les épreuves individuelles
avec un total de cinq médailles (2
argent et 3 bronze), ce qui représente
selon le président de la Fédération
algérienne d'escrime, Raouf Bernaoui, une bonne moisson "Nous
avons décroché cinq médailles lors de
la précédente édition des championnats d'Afrique. Alors que cette année,
nous totalisons déjà le même
nombre, rien qu'à l'issue des épreuves
individuelles. Ce qui nous procure
une possibilité d'améliorer notre
moisson, grâce aux épreuves par
équipes.", a espéré le premier responsable de la FAE. Bernaoui a tenu
à signaler que "le mérite" des escrimeurs algériens "est d'autant plus
grand" d'avoir réussi cette performance, en présence des meilleurs athlètes
du continent, "dont certains ont un
niveau mondial". Au sabre, c'est
l'Egyptien Samer Mohab qui a raflé
l'or face au Tunisien Farès Ferjani
(15-11) dans une finale pleine de
rebondissements. En effet, Mohab
avait admirablement bien abordé
cette finale, menant (11-5), avant de
subir un incroyable retour du Tunisien (13-11). Mohab s'est néanmoins
bien ressaisi vers la fin, et a réussi à
l'emporter (15-11). "Le match était
assez serré, car on se connaît relativement bien, Ferjani et moi. On s'est
déjà affrontés à deux reprises avant
cette finale. Je l'avais battu une fois
et il a eu sa revanche. Aujourd'hui, je
suis heureux de remporter cette
"belle" et j'espère que le meilleur est à
venir" a déclaré Mohab à l'APS
après sa victoire. Cette 16e édition
des championnats d'Afrique d'escrime (individuel et par équipes), se
déroule du 15 au 19 avril à la salle
Harcha-Hacène (Alger) avec la participation de 177 athlètes, représentant
21 pays. Les trois premières journées
de compétition (15 au 17 avril) sont
consacrées aux épreuves individuelles, alors que celles par équipes
se dérouleront les 18 et 19 avril.
Outre l'Algérie, 20 autres pays prennent part à cette compétition : Egypte, Maroc, Sénégal, Madagascar,
Botswana, Mali, Tunisie, Afrique du
Sud, Togo, Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Ghana, RD Congo,
Guinée, Ile Maurice, Rwanda, Nigeria, Sierra Leone et Cameroun.
Juste avant championnats d'Afrique,
la salle Harcha-Hacène a abrité le
tournoi zonal qualificatif aux jeux
Olympiques de 2016, pendant lesquels le fleurettiste algérien, Victor
Hamid Sentès, a validé son billet
pour Rio.

L

ebarakou Zidane, qui évolue comme défenseur central, n’a
pas joué le dernier match de son équipe face à l’USMB et
ce pour la simple raison que le coach béjaoui, Amrani en
l’occurrence, l’avait laissé au repos. Cet élément déclare que la rencontre de cet après-midi ne sera pas facile, mais que son équipe est
prête pour arracher cette qualification à la phase des poules. Il dira
à ce propos : « Nous allons aborder cette rencontre retour dans la
peau d’une équipe qui doit renverser la vapeur du résultat enregistré
au match aller. L’équipe du Zamalek est dangereuse et ce sera à nous
de faire le jeu. On n’a pas le droit de décevoir. Nous devons tout
faire tout pour passer ce match sans dégâts et aller en phase des
poules qui nous tient à cœur. On veut bien voir le MOB entrer dans
l’histoire de la Ligue des champions, bien que la mission qui nous
attend ne sera pas du tout facile. Maintenant, je dois dire que nous
ne devons pas encaisser de but dès le départ au risque de se compliquer la tâche et courir derrière d’autres buts pour se qualifier. On
doit rester concentrés pendant les 90’ et la moindre erreur de notre
part pourrait être payée cash. Je dirais que rien n’est facile dans cette
rencontre mais la mission n’est pas aussi impossible. ».

M

MALGRÉ L’INSISTANCE DE GHRIB

Menad n’entraînera pas le MCA
avant la saison prochaine
e n’est un secret
pour personne,
depuis
que
Omar Ghrib est revenu
aux commandes du
MCA, à la fin de la
semaine passée, l’homme fait du retour de
Djamel Menad à la
barre technique des Vert
et Rouge une priorité.
La période difficile
que traverse le vieux
club de la capitale,
notamment en championnat, pousse le nouveau patron du Doyen à
placer tous ses espoirs
sur l’ancien buteur de la
sélection algérien afin
de faire éviter aux Vert
et Rouge la descente en
Ligue
deux.S’étant
rendu, depuis quelques
jours, en Espagne pour
des raisons de santé,
Menad est rentré samedi au pays. Son retour
était très attendu par
Ghrib afin de le
convaincre de prendre

C

en main la barre technique
du
Mouloudia.Seulement,
il semble que l’ancien
‘’chouchou’’ des supporters de la JSK n’est
guère prêt pour retrouver de sitôt les stades
algériens, lui qui n’a
plus entraîné aucun
club dans le pays depuis
sa suspension en 2013,
après l’incident produit
au stade du 5-Juillet à

l’issue de la finale perdue par son équipe de
l’époque, le MCA,
contre
l’USMA.«En
tant qu’entraineur professionnel, je veille énormément sur mon image
de marque et surtout
ma crédibilité. Je ne
peux pas m’engager
avec une équipe pour
jouer seulement une
finale de coupe d’Algérie. S’il y a un projet

sportif ambitieux pour
l’avenir du Mouloudia,
je peux d’ores et déjà
donner mon accord
pour entraîner cette
équipe, mais à partir de
l’été prochain.
Il y a beaucoup de
choses à revoir dans ce
club, et cela ne peut pas
se faire à quelques
semaines seulement de
la fin de la saison», a
réagi
Menad
au
moment où Ghrib ne
perd toujours pas espoir
de le convaincre de
changer d’avis, surtout
qu’il a énormément
besoin de ses services
pour sauver son équipe
du purgatoire et surtout
soulever un huitième
trophée en coupe d’Algérie. Les protégés de
Ghrib joueront la finale
face au NAHD le 1er
mai prochain au stade
du 5-Juillet dans un
derby qui promet tant.
Hakim S.
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Barcelone : cette fois, c'est grave
Le Barça a perdu pour la 3e
fois de suite en championnat
après sa défaite face à
Valence (1-2), dimanche soir
au Camp Nou. Un but de
Lionel Messi, le 500e de sa
carrière, n'a pas permis aux
hommes de Luis Enrique,
menés 2-0 à la pause, de
relancer la machine. Cette
défaite est un nouveau coup
dur pour les Barcelonais qui
voient l'Atlético Madrid revenir à leur hauteur en tête du
classement.

L

ou encore le manque de réalisme ont
coûté cher aux Catalans, qui ont pourtant
vu Lionel Messi mettre un terme à sa
mauvaise série personnelle en marquant
son 500e but en carrière (1-2, 63e).
UN 500E BUT POUR MESSI QUI
N'AURA SERVI À RIEN
Si le FC Barcelone a mis le pied sur le
ballon comme à son habitude, les Blaugrana ont dominé stérilement pendant de
longues minutes. Le bloc très compact de
Valence – modeste 12e de Liga après ce
succès – a ainsi gêné des Catalans beaucoup moins inspirés qu'il y a encore
quelques semaines à l'image d'un Neymar
décevant. Et surtout, Diego Alves a aussi
sorti une prestation de haute volée. Le
gardien brésilien de Valence a multiplié
les parades devant Messi (7e, 24e, 39e),

Neymar (14e) ou encore Ivan Rakitic
(75e). Il a également pu apprécier la maladresse des Catalans, à l'instar d'un Piqué
seul devant le but... mais qui a raté le
cadre (89e).
A l'inverse, Valence a fait parler son
réalisme. Sur un centre de Siqueira, Rakitic a d'abord détourné le ballon dans son
but (0-1, 26e) et Santi Mina a doublé la
mise (0-2, 45e+1e). Assommé, le FC Barcelone a tenté de réagir mais n'a finalement pas su inverser la tendance. Le club
catalan manque clairement de génie et de
solutions en ce moment. Luis Enrique n'a
ainsi pas effectué un seul changement
durant cette partie. L'équipe blaugrana,
dans le doute, va devoir trouver comment
stopper sa spirale négative pour ne pas
gâcher cette saison qui avait si bien commencé.

ENCORE HORS DU COUP ET TROP NERVEUX

Neymar ne s'en sort pas
eymar a terminé sa
semaine comme il
l'avait commencée. Que
ce soit lors de l'élimination du
Barça devant l'Atlético Madrid
en quart de finale retour de
Ligue des champions (2-0) ou
lors de la défaite catalane au
Camp Nou contre Valence en
Liga (1-2), le Brésilien est
passé à côté de son match et
s'est surtout fait remarquer par
ses gestes d'humeur. Ces dernières semaines, Neymar
semble avoir la tête ailleurs
qu'à sa fin de saison avec le
Barça.
Contre les Valencians, Neymar a rendu une copie largement similaire à celle qu'il avait
rendue devant les Colchoneros
en C1 quatre jours plus tôt. Il a
tenté de provoquer sur son côté
gauche mais s'est entêté à vouloir passer en force dans des
espaces réduits et s'est cassé les
dents sur la défense adverse. Il
a ainsi rarement réussi à combiner avec Jordi Alba mais aussi
avec Luis Suarez et Lionel
Messi, ses compères de la
MSN. Mal inspiré, l'ancien de
Santos a tourné à 67% de
passes réussies soit le plus
faible taux de son équipe (70%
pour Suarez, 85% pour Messi).
Altercations en série Neymar ne s'est pas montré plus en
réussite dans ses tirs. Il n'a
cadré que deux de ses cinq ten-
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La Juventus Turin
prend le large
en tête
a Juventus Turin a dominé
Palerme (4-0), dimanche, pour
le compte de la 33e journée du
championnat italien. Paul Pogba a
signé une prestation de grande
classe, se distinguant par un but et
une passe décisive. Le club piémontais prend neuf points d'avance
sur Naples et quatorze sur l'AS
Rome, tenue en échec sur le terrain
de l'Atalanta Bergame (3-3). On ne
voit plus vraiment ce qui pourrait
arrêter la Juventus sur la route de
son cinquième Scudetto consécutif.
Le club piémontais a dominé
Palerme (4-0) dimanche et signé
son septième succès consécutif en
championnat, accentuant son avance en tête du classement (9 points
sur Naples, 2e). Paul Pogba a signé
un but et une passe décisive, Sami
Khedira, Juan Cuadrado et Simone
Padoin ayant marqué les autres
buts turinois. Neuf points d'avance
à cinq matches de la fin, alors
qu'elle reste sur 22 victoires et un
match nul : il n'y a désormais plus
que les mathématiques pour empêcher de dire que la Juve est championne d'Italie. Les Turinois ont
parfaitement profité du faux-pas de
Naples samedi. Battus 2-0 à Milan
par l'Inter, les Napolitains sont fatigués et paient au prix fort l'absence
de Gonzalo Higuain, qui devra
encore purger un troisième et dernier match de suspension mardi
contre Bologne. Et la Juventus est
sans pitié. Elle a donc puni en
même temps Naples pour cette
sortie de route et Palerme pour
toutes ses insuffisances. Paul
Pogba, qui finit fort la saison, a inscrit un but et donné une passe
décisive à Khedira pour la très
belle ouverture du score turinoise.
Cuadrado a ajouté un troisième
but plein de finesse et de fantaisie
et Padoin, qui joue très rarement, a
fermé la marque. Meilleure équipe
d'Italie, la Juve n'a plus qu'à finir le
travail et visera ensuite un nouveau
doublé, avec la finale de la Coupe
d'Italie prévue le 21 mai contre
l'AC Milan. La Roma traîne en
route L'AS Roma aussi aurait pu
profiter des errances napolitaines.
En battant l'Atalanta Bergame, les
hommes de Luciano Spalletti
auraient pu revenir à trois points
de Naples, qu'ils recevront dans
huit jours à l'occasion de la 35e
journée. Mais ils n'ont pu faire
mieux qu'un match nul 3-3 décroché in extremis sur un but de Francesco Totti qui, à bientôt 40 ans,
est donc encore capable de rendre
bien des services même en tant que
remplaçant. Alors que la Roma ne
semble vraiment pas pressée de
prolonger son contrat, qui prend
fin en juin, "il capitano" vient d'enchaîner une passe décisive contre
Bologne (1-1) lundi et le but du 33 dimanche sur la pelouse de l'Atalanta, le tout en à peine une heure
de jeu. Le but de Totti a sauvé la
Roma d'un vrai mauvais pas, au
bout d'un match à rebondissement.
Les Romains menaient en effet 2-0
grâce à Digne (23e), ensuite sorti
sur blessure, et Nainggolan (27e).
Mais l'Atalanta est revenue par
D'Alessandro (33e) et Borriello
(37e), un ancien de la Roma. Et en
deuxième période, Borriello (50e)
a même mis Bergame en tête avant
que Totti n'entre en scène (86e). La
Roma a donc sauvé un point mais
ce deuxième nul consécutif ne la
fait guère avancer.
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e FC Barcelone n'y arrive plus. Le
champion d'Espagne en titre a
concédé ce dimanche soir contre
Valence (1-2) sa troisième défaite de rang
en Liga et enchaîne son quatrième match
sans victoire en championnat. Une longue
disette pour un club habitué à tout rafler
qui fait le bonheur de ses adversaires. A
l'issue de cette 33e journée, l'Atlético
Madrid est revenu à hauteur du Barça en
tête et le Real Madrid a recollé à une petite longueur. Le sprint final en Liga s'annonce grandiose. Et le club catalan le
débute de la pire des manières.
Eliminés en quart de finale retour de
C1 mercredi contre l'Atlético Madrid (20), les Barcelonais, qui n'ont gagné qu'un
seul de leurs six derniers matches officiels, enchaînent les contre-performances.
Ce dimanche, le FC Barcelone a pourtant
semblé retrouvé un peu de son jeu par
moment. Mais les imprécisions dans les
derniers gestes, l'incapacité à changer de
rythme pour faire exploser le bloc adverse

tatives et enchaîne un troisième
match de Liga sans marquer,
un cinquième toutes compétitions confondues car il était
également resté muet lors de la
double confrontation européenne contre l'Atlético. La
star brésilienne est bloquée à
21 réalisations en championnat
depuis la 30e journée et un
penalty contre Villarreal (2-2).
Visiblement agacé par cette
période de méforme, le joueur
de 24 ans ne cache plus sa frus-

tration sur le terrain. Il se
déconcentre clairement et multiplie les altercations avec des
adversaires qui n'ont plus
besoin de beaucoup le provoquer pour lui faire perdre ses
nerfs.
Comme contre l'Atlético, le
numéro catalan 11 catalan a
été averti en fin de match
contre Valence. Ce carton
jaune injuste pour une faute
inexistante n'a pas calmé Neymar qui est allé échanger des

mots musclés avec les défenseurs valencians après le coup
de sifflet final. Pour le moment,
Luis Enrique dispose de peu
solutions de rechange crédible
- Arda Turan étant plus souvent aligné au milieu de terrain
que sur les ailes - et se refuse
encore à sortir son attaquant
brésilien. Pourtant, les critiques fusent et la situation
pourrait bien évoluer si Neymar ne se remet pas rapidement dans le bon sens.

L'Atlético fond sur le Barça
Atlético Madrid a dominé Grenade
(3-0) pour revenir sur les talons du
Barça en tête du classement,
dimanche soir. Des buts de Koke, Torres et
Correa ont permis aux Colchoneros d'enchaîner une 3e victoire, très importante dans la
course au titre. L'Atlético a fait le job. Les Colchoneros ont battu Grenade (3-0), dimanche
pour le compte de la 33e journée de Liga. Avec
76 points au compteur, ils repassent devant le
Real Madrid (75 points) et reviennent à égalité
de points avec le FC Barcelone. Les Catalans,
battus par Valence dimanche soir (1-2), conservent la tête au goal-average particulier, soit
grâce à leurs deux victoires sur les Madrilènes
en championnat. En pleine lutte pour son
maintien, Grenade n'avait pas beaucoup d'arguments à faire valoir sur la pelouse du stade
Vincente-Calderon. Ils se sont contentés d'attendre, de faire le dos rond, tant que faire se
peut. Ils ont craqué dès le premier quart d'heu-
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re, lorsqu'un centre de Lucas Hernandez a permis à Koke d'ouvrir le score d'une frappe croisée au sol (15e).
Quelque fois inquiétés par la verticalité du
jeu adverse, comme lorsqu'une remontée de
balle d'Abdoulaye Doucouré a permis à Rubén
Rochina de frapper sur le poteau, les hommes
de Diego Simeone ont globalement maîtrisé
leurs sujets. Ils se sont mis à l'abri à l'heure de
jeu, quand Torres a profité d'une superbe
ouverture de Koke pour remporter son face-àface (59e). Malgré les sorties d'un Carrasco
remuant mais imprécis et d'un Griezmann actif
mais parfois juste physiquement, l'Atlético a
continué de pousser en fin de match. Le
"super-sub" Angel Correa a triplé la mise à la
conclusion d'une attaque rapide (83e). Quatre
jours après avoir éliminé le Barça en Ligue des
champions, le club madrilène s'offre le luxe de
placer le leader sous pression. L'Atléti, lui,
continue d'entretenir sa forme… de champion.
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PREMIER LEAGUE

Leicester a sauvé les meubles
contre West Ham
Leicester est passé par toutes
les émotions dimanche face à
West Ham. Après avoir
longtemps mené au score, les
Foxes ont perdu Vardy,
expulsé, puis ont concédé
deux buts, avant de sauver un
point sur penalty à la dernière
seconde (2-2). Le leader porte
provisoirement son avance sur
Tottenham à huit points.
eicester compte ne rien lâcher
dans sa conquête du titre.
L'équipe de Claudio Ranieri a
arraché un match nul précieux contre
West Ham (2-2), sur un penalty à la
toute fin du temps additionnel. Dans
une rencontre à rebondissements, les
Foxes ont mené pendant 84 minutes
grâce à Jamie Vardy, expulsé avant
l'heure de jeu, avant d'être dépassés en
l'espace de deux minutes. Ils prennent
provisoirement huit points d'avance sur
Tottenham, qui se déplace à Stoke lundi
soir en clôture de la 34e journée de Premier League.
Les décisions arbitrales ont animé la
seconde période de la rencontre. Jon
Moss a d'abord expulsé Jamie Vardy,
avec un second carton jaune pour simulation, sur une action litigieuse dans la
surface face à Angelo Ogbonna (56e).
L'attaquant anglais était jusque-là le
héros du match, avec sa 22e réalisation
de la saison signée sur un contre éclair.
Une relance du gardien et deux passes,
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dont la dernière de N'Golo Kanté, ont
suffi (18e).
L'ARBITRE, HOMME DU MATCH
A 10 contre 11, les Foxes ont fait le
dos rond. Ils ont réalisé un match
héroïque jusqu'à un penalty sifflé contre
Wes Morgan, sur un des nombreux
accrochages sur corners. Andy Carroll a
transformé et mis fin à 574 minutes
d'invincibilité de Kasper Schmeichel
(84e). Les joueurs de Slaven Bilic, qui
ont touché les deux poteaux dans l'entame (2e), ont cru avoir fait le plus dur
avec une sublime demi-volée d'Aaron
Cresswell en lucarne (86), mais c'était

sans compter sur la détermination de
Leicester. Les locaux n'ont pas renoncé.
Ils auraient dû obtenir un penalty pour
un net accrochage sur Robert Huth
(90e) mais celui-ci est intervenu sur une
faute moins évidente de Carroll sur Jeffrey Schlupp (90e+4). Leonardo Ulloa,
qui doit se contenter d'un rôle de suppléant cette saison, l'a transformé pour
porter la série d'invincibilité des siens à
huit journées. Les leaders de Premier
League n'ont toutefois pas réussi à
enchaîner une sixième victoire qui les
aurait qualifiés directement pour la
phase de poules de Ligue des champions. Il faudra encore patienter un peu.

Arsenal tenu en échec par Crystal Palace
près son nul face à
West Ham, Arsenal
n'a pas fait mieux
face à Crystal Palace (1-1)
dimanche lors de la 34e journée. Un match nul concédé
dans les dix dernières
minutes par les Gunners,
après le premier but de Yannick Bolasie en Premier
League. Du coup, ce résultat
laisse les hommes d'Arsène
Wenger derrière Manchester
City qui a enchaîné une 3e
victoire ce week-end. Arsenal
déçoit encore et cède du terrain. Comme le week-end
dernier face à West Ham (33), les Gunners ont mené,
dimanche après-midi, mais
se sont fait rejoindre contre
un adversaire qui semblait
largement à leur portée.
Grâce à un but inscrit à huit
minutes du terme de la partie, Crystal Palace a réussi le
coup parfait en ramenant un
point de l'Emirates Stadium
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(1-1). A l'issue de la 34e journée, les joueurs d'Arsène
Wenger pointent à la quatrième place du classement, à
égalité de points avec le troisième, Manchester City, laissant par ailleurs la porte
ouverte à un retour de United, qui pointe à quatre longueurs. Ce derby londonien
devait pourtant donner l'occasion à Arsenal, sur courant
alternatif depuis plusieurs
semaines, de mettre la pression sur Tottenham et de
laisser Manchester City à une
distance respectable.
3 VICTOIRES SUR
LES 12 DERNIERS
MATCHES
POUR ARSENAL
Car Crystal Palace constituait a priori une cible facile,
les hommes d'Alan Pardew
n'ayant remporté, avant la
rencontre du jour, qu'un seul
de leurs seize derniers

matches de championnat.
Dès l'entame du match, le
manque de confiance d'Arsenal est apparu flagrant. Incapables de développer ce jeu
fluide qui a fait leur succès,
les Gunners n'ont eu de cesse
de buter sur la défense compacte de Crystal Palace, qui
n'avait pas fait le court déplacement jusqu'à l'Emirates
pour attaquer. Au milieu de
ce marasme, un joueur a tout
de même brillé. En l'occurrence, Alexis Sanchez, qui
s'est d'abord signalé sur coup
franc (39e), avant d'ouvrir le
score dans les arrêts de jeu de
la première période d'une
tête lobée astucieuse après un
service de Danny Welbeck
(1-0, 45e). Au retour des vestiaires, Arsenal a ensuite
essayé d'enfoncer le clou.
Mais Alex Iwobi (51e),
Mesut Özil (58e), Danny
Welbeck (65e) et Alexis Sanchez (68e) ont tous manqué

de précision au moment de
conclure. Résultat, comme
souvent dans ce genre de
match, flairant la possibilité
d'une bonne opération, l'adversaire s'est réveillé. Bakary
Sako a, dans un premier
temps, sollicité Petr Cech de
la tête (76e). Yannick Bolasie
a ensuite pris le relais en
déclenchant une frappe en
dehors de la surface que le
gardien d'Arsenal a laissé
échapper sur sa droite (1-1,
82e). L'équipe d'Arsenal, qui
n'a gagné que trois de ses
douze derniers matches,
toutes compétitions confondues, va devoir se battre pour
accrocher le dernier ticket
permettant un accès direct
pour la Ligue des champions.
Elle qui espérait un temps le
titre. Avec désormais neuf
points d'avance sur le premier relégable, Crystal Palace a fait de son côté un pas
important vers le maintien.

Mario Balotelli
vers Monaco ?
elon Infosport +, le président de
l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev a
rencontré Mario Balotelli pour évoquer
un éventuel transfert. Prêté au Milan
AC par Liverpool cette saison, le fantasque attaquant italien ne devrait pas
rester en Lombardie. Et si "Super
Mario" rejoignait la Ligue 1 ? C’est une
hypothèse qui prend de l’ampleur ces
derniers jours du côté de l’AS Monaco.
Selon Infosport +, le président du club
monégasque a rencontré le buteur italien pour évoquer une éventuelle arrivée
sur le Rocher.
Prêté par Liverpool au Milan AC
cette saison, l’enfant terrible du football
italien a déçu pour son retour. Avec 1
but en 16 matches de Serie A, il ne
devrait pas être conservé par le club
lombard. Une opportunité que l’AS
Monaco a décidé de saisir.
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QUELLE PLACE À MONACO ?
Sous contrat jusqu’en 2018, il ne
sera pas retenu par le club anglais en cas
de belle offre. Reste une question :
combien vaut-il ? Avec ses statistiques
faméliques, sa cote est retombée et sa
valeur marchande n’est plus estimée
qu’à 7 millions d’euros selon le site spécialisé Transfertmarkt. Un prix largement dans les cordes de l’ASM qui
pourrait donc mettre fin à sa stratégie
récente sur le marché des transferts achat de jeunes à fort potentiel pour les
vendre au prix fort par la suite - pour
s'offrir une nouvelle tête de gondole
offensive. Reste qu’avec l’arrivée de
Vagner Love l’hiver dernier et la présence de Lacina Traoré et Guido Carrillo,
le poste d’attaquant de pointe à l’ASM
est fourni mais pas très efficace. L’arrivée de l’international italien pourrait
donc provoquer un jeu de dominos.
Une chose est sûre : si Super Mario
atterrissait sur le Rocher, la Ligue 1
gagnerait là un personnage aussi atypique que Zlatan Ibrahimovic. Les stats
en moins, a priori. Une information
démentie dans la foulée par un journaliste du Parisien sur Twitter. Alors,
rumeur sans fondement ou démenti de
l'ASM pour avancer masqué ? Seul
l'avenir nous le dira.

Hatem Ben Arfa
plaît au PSG
e PSG s'intéresse au Niçois, libre
en fin de saison. Mais il n'est pas le
seul à le convoiter. Le PSG travaille
d’arrache-pied sur la saison prochaine.
L’élimination en Ligue des champions
contre Manchester City (2-2, 0-1) a
montré des lacunes récurrentes que le
club va devoir régler durant l’intersaison pour rêver plus grand. En interne,
l’hypothèse Hatem Ben Arfa, libre de
tout contrat en fin de saison, possède
des partisans. La capacité du milieu
niçois à casser les lignes, à changer le
sens d’une rencontre plaît. Sa performance au Parc des Princes (victoire du
PSG 4-1, le 2 avril) n’a certainement
pas joué en sa défaveur : il avait marqué
sous les applaudissements de Laurent
Blanc et affiché un pouvoir d’accélération déstabilisant.
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BUNDESLIGA

Dortmund conserve un infime espoir
e Borussia Dortmund s'est imposé 3 à 0 sur sa pelouse contre
Hambourg lors de la 30e journée
du Championnat d'Allemagne. Le
Borussia conserve un infime espoir de
piquer le titre au Bayern Munich, toujours solide leader. Le Borussia Dortmund peut encore y croire. Pas beaucoup. Mais un peu quand même. Avec
71 points suite à sa victoire sur sa pelouse contre Hambourg (3-0), Dortmund
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maintient l'écart avec les Munichois:
sept longueurs de retard, alors qu'il ne
reste plus que quatre matches de championnat. Le Bayern pourrait valider un
quatrième titre de champion consécutif,
série record pour l'Allemagne, dès la
semaine prochaine, en cas de victoire
des hommes de Pep Guardiola contre le
Hertha Berlin samedi, cumulée à une
défaite du Borussia à Stuttgart.
Dimanche dans son Westfalenstadion,

les joueurs de Thomas Tuchel ont mis
une bonne demi-heure à trouver le rythme, avant de faire la différence en l'espace de 5 minutes. C'est d'abord l'Américain Christian Pulisic, d'une belle frappe
au ras du poteau impossible à arrêter
pour Frank Rost, qui a ouvert le score
(38e). Cinq minutes plus tard, le
Colombien Adrian Ramos a doublé la
mise juste avant la mi-temps: lancé en
profondeur sur son côté gauche, il a

dribblé et effacé deux défenseurs hanséatiques, avant d'enrouler une frappe
dans le petit filet hors d'atteinte pour
Rost. En supériorité numérique dès la
52e minute, les Jaune et Noir ont géré la
fin de la rencontre, inscrivant un troisième but par Ramos (86e), trois jours
après l'incroyable élimination à Liverpool en quarts de finale de l'Europa
League, défaits 4-3 après avoir mené 31 à une demi-heure de la fin.
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SYRIE

ÉTAT ISLAMIQUE

La trêve à deux doigts de voler en éclats
Après la violation du cessez-le-feu
par les forces du régime de Bachar
el-Assad, des groupes rebelles
veulent mettre fin à la trêve.
a trêve semble sur le point de voler en
éclats en Syrie, où des groupes
rebelles ont annoncé une riposte
coordonnée aux « violations » par les forces
pro-régime de ce cessez-le-feu, tandis que
l'opposition menace de suspendre sa participation aux négociations de paix à Genève.
Respecté globalement depuis le 27 février,
l'accord de cessation des hostilités imposé
par Washington et Moscou s'effrite depuis
une semaine avec une escalade des combats
et des bombardements, surtout dans la
métropole septentrionale d'Alep et sa province. Dix groupes rebelles principalement
islamistes, dont les influents Ahrar al-Cham
et le groupe d'inspiration salafiste Jaich alIslam, ont annoncé lundi qu'ils mettaient en
place une riposte coordonnée. « Après une
augmentation des violations de la part des
forces du régime, visant notamment des
camps de déplacés et (...) des quartiers résidentiels, nous déclarons la création d'un
centre d'opérations conjoint et le début
d'une bataille (...) pour y répondre », ont-ils
indiqué dans un communiqué. Ils ont promis à l'armée syrienne « une réponse forte
qui (lui) servira de leçon ».
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main de la mort de 22 civils dans des bombardements mutuels dans la ville entre les
deux belligérants, soit l'un des bilans les
plus lourds depuis l'entrée en vigueur de la
trêve.
Celle-ci « est plus menacée que jamais »,
avait indiqué à l'Agence France-Presse
Rami Abdel Rahmane, directeur de
l'OSDH.
« FRAPPEZ-LES »
À Genève, la tâche de l'émissaire de
l'ONU Staffan de Mistura, qui mène depuis
la semaine dernière un nouveau round de
pourparlers indirects entre régime et opposition, se complique ainsi de jour en jour.
Dimanche, le négociateur en chef de l'opposition Mohammad Allouche, qui est le
chef de Jaich al-Islam, a explicitement
appelé à des attaques contre l'armée du
régime de Bachar el-Assad. « Ne vous fiez
pas au régime et ne vous attendez pas à ce
qu'il prenne pitié de vous. Frappez-les (...)
de tous les côtés », avait-il tweeté.
Mohammad Allouche, dont le groupe
avait approuvé la trêve avec une centaine
d'autres factions, a ensuite expliqué qu'il
parlait en fait d'autodéfense : « J'ai demandé
aux rebelles d'être totalement préparés à
répondre à toute attaque du régime et de
ses alliés. »
Les négociations indirectes entre opposition et régime visent à mettre un terme à ce
conflit extrêmement complexe qui a fait
plus de 270 000 morts et a déplacé la moitié
de la population du pays depuis 2011.

LES NÉGOCIATIONS DANS UNE
IMPASSE
Après un premier round de négociations
en mars, qui a buté encore sur le sort du
président syrien, cette nouvelle session qualifiée de « cruciale » par Staffan de Mistura - n'a pas commencé sous les meilleurs
auspices. Dimanche, le Haut Comité des
négociations (HCN) - qui regroupe les
principaux représentants de l'opposition au
président Bachar el-Assad - envisageait de
suspendre sa participation après les bombardements meurtriers du week-end à
Alep. Selon l'opposition, les pourparlers de
Genève sont également menacés par le
refus de la délégation du régime de parler
du sort du président Assad.
« Les négociations sont presque arrivées
à une impasse en raison de l'entêtement du
régime à refuser de discuter du sort d'Assad
», a déclaré dimanche à l'Agence FrancePresse un membre du HCN, qui appelait «
les grandes puissances, et notamment les
États-Unis et la Russie », à « faire pression »
sur Damas.
Selon Mohammad Allouche, « il ne peut
pas y avoir de compromis sur la question de
Bachar el-Assad ». Le HCN réclame la mise
en place d'un organe gouvernemental de
transition sans le président syrien, au pouvoir depuis seize ans.
Le régime, lui, se dit prêt à envisager un
gouvernement de coalition avec l'opposition, mais considère que le sort du président Assad n'est pas négociable.

LIBAN

Les sans-papiers syriens contraints
de vivre dans l'ombre
e nombreux réfugiés
syriens au Liban estiment que leurs vies sont
au point mort, depuis que Beyrouth a adopté une série de
nouvelles mesures rendant
presque impossible l'obtention
ou le renouvellement de leur
permis de séjour. Un peu plus
de la moitié des réfugiés syriens
au Liban ne dispose pas de permis de résidence, selon l'ONU.
Conséquence: de plus en plus
de nouveau-nés ne sont pas
enregistrés auprès des autorités.
Cantonnés dans leurs quartiers
par peur de se faire arrêter, ils
sont dans l'incapacité de travailler. Les enfants, comme
Hussein, 14 ans, ont abandonné l'école pour devenir les principaux gagne-pain des familles
vivant dans des camps misérables comme Chatila, dans le
sud de Beyrouth. "Je vis dans la
peur. Si je décide de quitter le
camp, je ne suis pas sûr d'y
revenir", confie le père de Hussein, Walid al-Adl, dont le permis de séjour au Liban,expiré.
Chaque jour, cet homme de
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L'imagination
(fiscale)
au pouvoir
elon une étude, les ressources de Daech ont
diminué de 30 % depuis l'an
dernier. Résultat, les djihadistes multiplient les nouveaux impôts et les amendes.
Même pour Daech, c'est la
crise ! Les revenus du groupe
djihadiste État islamique ont
chuté d'environ 30 % depuis
l'an dernier. Et, comme tout
État voyant ses recettes diminuer, Daech doit faire preuve
d'imagination en matière fiscale : de nouveaux impôts
ont donc été imposés dans
les territoires sous son
contrôle, dont une taxe sur la
réparation des antennes
paraboliques.
Ces conclusions émanent
d'une étude publiée lundi :
« En mars 2016, les recettes
mensuelles de l'État islamique ont chuté à 56 millions de dollars », a déclaré
Ludovico Carlino, analyste
en chef chez IHS Jane's,
l'institut spécialisé qui publie
régulièrement des rapports
sur les territoires sous domination de l'EI. « Mi-2015,
l'ensemble des recettes mensuelles de l'État islamique
avoisinait les 80 millions de
dollars (71 millions d'euros).
»
Un rapport d'IHS, qui se
fonde sur des informations
tirées des médias sociaux et
de sources présentes en Syrie
et en Irak, affirme également
que la production pétrolière
dans les zones sous le joug
du groupe djihadiste a diminué de 33 000 à 21 000
barils par jour. Ces pertes
sont largement liées aux
frappes aériennes opérées par
la coalition menée par les
États-Unis et la Russie.
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L'OFFENSIVE REBELLE
A DÉBUTÉ
La bataille annoncée « concerne le nord
de la province de Lattaquié », un des principaux fiefs de Bachar el-Assad dans l'ouest
de la Syrie, a expliqué à l'AFP le porteparole de Jaich al-Islam, Islam Allouche.
L'offensive rebelle a effectivement commencé dans cette région lundi matin, selon
lui et l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH), qui dispose d'un large
réseau de sources à travers la Syrie.
Les affrontements continuent de faire
rage également sur plusieurs fronts dans la
province d'Alep, morcelée entre armée,
rebelles, djihadistes et Kurdes. Dans la ville
éponyme divisée en deux depuis 2012, la
télévision d'État a rapporté que huit personnes avaient été tuées lundi par des
roquettes lancées par des rebelles sur des
quartiers tenus par le régime.
Ces violences interviennent au lende-
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49 ans envoie son fils vendre
des sucreries cuites au four.
"Hussein a moins de risque
d'être arrêté. Que pouvonsnous faire d'autre pour gagner
notre pain quotidien?", lance
Walid, dont le visage marqué
témoigne d'une vie anxieuse.
Comme les autres camps de
réfugiés palestiniens au Liban,
Chatila est progressivement
devenu un quartier exigu abritant des familles pauvres et des
milliers de réfugiés syriens.
Géré par des factions palestiniennes, les forces de sécurité
libanaises ne s'y aventurent pas,
en faisant un foyer idéal pour
les Syriens vivant cachés.
COTISATION ANNUELLE
Avec plus d'un million de
réfugiés syriens et 450.000
palestiniens enregistrés sur son
territoire, le Liban, qui compte
à peine 4 millions d'habitants,
connait la plus grande concentration de réfugiés au monde.
Dans ce petit pays méditerranéen, les Syriens sont considérés comme étrangers et non

comme réfugiés. Contrairement
aux autres nationalités, ils doivent fournir un justificatif de
domicile et payer chaque année
une taxe de 200 dollars (178
euros) pour pouvoir résider au
Liban. "Compte tenu de la baisse des ressources personnelles,
les coûts de renouvellement des
frais sont prohibitifs pour la
plupart des réfugiés", explique à
l'AFP Matthew Saltmarsh, du
Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés. "Selon
nos enquêtes, 56% des réfugiés
n'avaient pas de titre de séjour
valide fin mars 2016", ajoute-til.
Pour Radiya Ahmed, 23 ans
et mère de deux enfants, payer
la cotisation annuelle est
presque inimaginable.
Contre des tâches simples travailler dans un orphelinat,
faire la plonge - son mari gagne
500.000 livres libanaises (265
euros) par mois. "Cela couvre à
peine le loyer, et nous avons
deux enfants à nourrir. Comment pouvons-nous payer
300.000 livres pour chacun de

nos permis de séjour?", lance-telle. Leur petite fille Fatima
risque d'être apatride. "Je ne
peux pas aller à Damas pour
récupérer le livret de famille. Si
je pars, je ne serai pas autorisée
à revenir", soupire Radiya.
«INVISIBLES»
Selon Layal Abou Daher du
Conseil norvégien pour les réfugiés, tous les aspects de la vie
des Syriens sont affectés. "C'est
comme vivre constamment
dans la peur. D'une certaine
manière, ils sentent - c'est ce
qu'ils disent - qu'ils sont poussés
à devenir invisibles", déclare-telle à l'AFP.
La Sûreté générale, qui
encadre le séjour des étrangers
au Liban, rejette les critiques
concernant ses règlements. "Il
n'y a pas d'obstacle. Au contraire, nous avons introduit plusieurs mesures visant à faciliter
l'obtention du permis de séjour
pour les Syriens, compte tenu
de la situation humanitaire", se
défend un porte-parole de la
Sûreté générale à l'AFP.

PAYER POUR ÉVITER
LE FOUET
Environ la moitié des
recettes de l'EI provient des
impositions et de la confiscation des commerces et des
biens, selon le rapport. Le
pétrole représente 43 % de
ce total, le reste provenant
du trafic de drogue, de la
vente d'électricité et de dons,
selon le rapport. Selon IHS,
l'EI a perdu environ 22 % de
son territoire au cours des 15
derniers mois et n'impose
plus sa loi qu'à 6 millions de
personnes, contre 9 auparavant. Sa base fiscale a donc
diminué. « L'État islamique
augmente actuellement les
impôts sur les services de
base et cherche de nouvelles
manières d'obtenir de l'argent
de la population », selon le
chercheur.
« Ces impôts incluent des
péages pour les chauffeurs de
camion, des frais pour installer ou réparer des antennes
paraboliques et des « droits
de sortie » pour quiconque
tente de quitter une ville »,
affirme M. Carlino. Selon
IHS, le groupe radical a aussi
introduit des amendes pour
ceux qui ne répondent pas
correctement à des questions
sur le Coran, ainsi que la
possibilité de payer en liquide pour éviter des châtiments
corporels.
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SÉISME EN ÉQUATEUR

GRÈCE

Au moins 272 morts,
chiffre encore provisoire

Athènes espère
décrocher
un accord avec
les créanciers
UE-FMI

Les secours poursuivaient leur
course contre la montre dans la nuit
de dimanche à lundi pour tenter de
retrouver des survivants sous les
décombres en Équateur, après le
puissant séisme qui a fait au moins
272 morts.

«

e nombre (de morts) va sûrement augmenter et probablement de manière considérable», a prévenu le président équatorien Rafael Correa en communiquant le
nouveau bilan provisoire. «Ce sont des
moments difficiles, la pire tragédie de
ces 67 dernières années, uniquement
dépassée par le tremblement de terre de
1949 à Ambato (centre)», a-t-il ajouté.
Selon le chef de l’Etat, le nombre de
blessés s’élève désomais à 2.068, en
baisse par rapport à celui de 2.557
communiqué plus tôt par le vice-président Jorge Glas. En visite au Vatican,
Rafael Correa, qui a débloqué une aide
budgétaire d’urgence d’»environ 600
millions de dollars», est arrivé en avion
à Manta vers 23H30 GMT. Dans cette
région du littoral équatorien, les sinistrés cherchaient à mains nues leurs disparus sous les gravats, avant de passer
une deuxième nuit dehors, par crainte
d’une réplique ou pour veiller sur le peu
qu’ils ont pu sauver.
A Portoviejo (ouest), l’une des villes
les plus touchées, des maisons
détruites, un marché dévasté, des lampadaires au sol et des débris éparpillés
sur les trottoirs témoignaient de l’ampleur de la secousse de magnitude 7,8.
«Nous avons déjà sorti trois personnes
décédées et nous pensons qu’il y en a
10 à 11 supplémentaires qui sont coincées», a indiqué à l’AFP un membre de
l’équipe de sauvetage travaillant sur les
ruines de l’hôtel El Gato, un bâtiment
de six étages qui s’est entièrement
effondré.
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UNE TRENTAINE D’HÔTELS
DÉTRUITS
Une centaine de prisonniers en ont
profité pour s’échapper de la prison de
Portoviejo. «Nous avons lancé les opérations pour les capturer à nouveau», a
écrit sur Twitter la ministre de la Justi-

ce, Ledy Zuñiga. A Guayaquil, pourtant à près de 400 kilomètres au sud de
l’épicentre, «on a énormément ressenti
le tremblement de terre», a raconté
Oscar Alava, un ingénieur de 41 ans.
Mais «grâce à Dieu, il ne nous est rien
arrivé. C’est le chien qui nous a avertis
en aboyant». Dans ce port de plus de
deux millions d’habitants, un homme
est mort écrasé dans sa voiture après
l’effondrement d’un pont et une fillette
a péri quand le toit d’un centre commercial s’est partiellement affaissé.
À Manta (ouest), ville proche de
l’épicentre, «les maisons se sont écroulées, les réverbères sont tombés, les
gens sont complètement désespérés, il y
a des gens enterrés sous les décombres»,
a décrit Miriam Santana, 40 ans,
employée de maison. Deux Canadiens
figurent parmi les victimes, selon les
autorités de ce pays. L’Union européenne a annoncé l’activation du mécanisme européen de protection civile,
pour aider ce pays sud-américain, tandis que le secrétaire d’Etat américain
John Kerry offrait le soutien des EtatsUnis. Plus de 14.000 membres des
forces de sécurité, 241 professionnels
de la santé et deux hôpitaux mobiles
ont été dépêchés sur place. Des renforts
arrivent de Colombie, du Mexique, du
Chili, d’Amérique centrale et d’Espagne. À Pedernales, épicentre du séisme, haut lieu touristique avec ses plages
sur le Pacifique, les autorités évaluaient
le nombre des morts à entre 300 et 400,

soulignant qu’une trentaine d’hôtels
ont été détruits. «Pedernales est dévasté, les immeubles se sont effondrés, en
particulier les hôtels où beaucoup de
touristes sont logés, il y a des cadavres.
Nous avons besoin d’aide», a déclaré
aux médias le maire, Gabriel Alcivar.
«LA FIN DU MONDE»
Le séisme s’est produit samedi à
18H58 (23H58 GMT) à 20 km de profondeur, selon l’Institut de géophysique
(IG), provoquant des «dégâts considérables dans la zone de l’épicentre», dans
la province de Manabi (sud-ouest), «et
aussi dans des lieux éloignés» comme
Guayaquil ou Quito. Malgré des dégâts
matériels importants, les infrastructures
pétrolières «stratégiques» du pays n’ont
pas été affectées et devraient continuer
de fonctionner, a assuré le ministre des
Ressources stratégiques Rafael Poveda.
La secousse a été ressentie dans le sud
de la Colombie et au Pérou, apparemment sans faire de victimes.
Elle survient peu après les tremblements de terre ayant secoué depuis
jeudi le sud-ouest du Japon, avec au
moins 41 morts et un millier de blessés.
Mais «il n’y a pas de relation de cause à
effet entre les séismes en Equateur et au
Japon», a assuré David Rothery, professeur de géosciences planétaires à
l’Open University britannique, soulignant toutefois que l’énergie totale du
séisme «a probablement été 20 fois plus
forte» en Equateur qu’au Japon.

CHILI

Des pluies font deux morts et laissent 4,5
millions d’habitants de Santiago sans eau
eux morts, huit disparus et quatre millions et demi d’habitants de Santiago du Chili
toujours
privés
d’eau
potable: c’est le nouveau
bilan des fortes pluies qui
frappent la capitale chilienne
depuis vendredi, annoncé
dimanche soir par la présidente Michelle Bachelet.
«Malheureusement, jusqu’à
présent, on compte deux
personnes décédées et huit
disparus à cause de la montée des eaux», a déclaré
Michelle Bachelet devant la
presse. La présidente chilienne a également annoncé
le rétablissement progressif
de l’eau potable, dont
avaient été privés 4,5 millions d’habitants de la capitale par l’entreprise des eaux
Aguas Andinas, les fortes

D

thènes a repris les négociations
avec ses créanciers. Le pays doit
convaincre le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne
(UE). La Grèce va tenter cette semaine
de s’accorder avec ses créanciers UEFMI pour rester sous perfusion financière et obtenir un allègement de sa
dette, mais l’épilogue reste hypothéqué
par l’ampleur des sacrifices réclamés au
pays. Après une pause pour la réunion
de printemps du FMI à Washington, le
quartet représentant les bailleurs de
fonds est attendu lundi à Athènes, les
premiers rendez-vous n’étant pas prévus avant mardi, a indiqué le ministère
des Finances. L’objectif, selon une
source gouvernementale grecque, est
de conclure un «accord technique « qui
serait soumis à la réunion vendredi à
Amsterdam, des grands argentiers de la
zone euro. Pour y arriver, « il y a des
convergences, mais aussi d’importantes
divergences», a souligné la même source. Le Premier ministre de gauche
Alexis Tsipras a lui jugé « possible « un
accord d’ici les Pâques orthodoxes, le
1er mai. Même chaud et froid de la part
des créanciers, entre l’optimisme affiché samedi à Washington par les gouvernements français et allemand et le
bémol apporté par le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre
Moscovici. « Des progrès ont été faits
ces derniers jours (...) mais il reste du
travail à faire sur les réformes», a-t-il
affirmé. Le ministre français des
Finances, Michel Sapin, s’est lui prévalu d’avancées « dans le bon sens», tandis
que son homologue allemand, Wolfgang Schäuble, faisait part de son «
optimisme «. Les discussions, qui ont
déjà pris des mois de retard, achoppent
encore sur les modalités des réformes
des retraites et fiscales que le gouvernement s’est engagé à mener pour permettre au pays d’économiser comme
convenu quelque 5,4 milliards d’euros.
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pluies ayant déversé de la
boue et des pierres dans le
fleuve Maipo qui alimente
Santiago.
«Aguas Andinas travaille
activement pour rétablir
l’approvisionnement de l’eau
potable à partir de six heures
du matin (09H00 GMT)
lundi
dans
différents
endroits. Dans les 12 heures,
tout aura été rétabli», a-t-elle
assuré.
«Un million de foyers à
Santiago sont privés d’eau
potable et 20.000 autres
n’ont pas de courant» dans le
centre du Chili, a ajouté
Michelle Bachelet.
«Nous avons quatre millions et demi de personnes
sans eau potable jusqu’à au
moins lundi à la mi-journée»,
avait annoncé un peu plus
tôt Claudio Orrego, le gou-

verneur de Santiago, qui
compte environ sept millions
d’habitants. Les autorités
ont expliqué que «des pluies
importantes» avaient «sali» le
Maipo, le principal fleuve de
la région de la capitale, dans
le centre du Chili, ainsi
qu’un de ses affluents, le
Mapocho.
Quelque 80 millimètres
de pluie sont tombés depuis
vendredi, selon les autorités,
soit plus du triple des précipitations normales en cette
saison dans cette partie du
pays.
Les coupures d’eau ont
commencé samedi à Santiago et ont au total touché 29
de ses 52 communes. Face à
cette situation, les autorités
municipales ont mis en
œuvre un plan d’urgence
prévoyant la mobilisation

d’une centaine de camionsciternes pour distribuer de
l’eau à la population et la
mise en place de 200 points
d’approvisionnement. Un
appel a en outre été lancé à
limiter la consommation
d’eau.
«Ils ont prévenu au dernier moment», a déploré
Patricia Varas, une habitante
de la capitale. «Nous avons
été un peu pris par surprise,
personne n’était préparé,
donc les supermarchés ont
été envahis», a raconté à
l’AFP Marcela Briceno, une
autre habitante.
L’alerte rouge a été
déclenchée dans la région
métropolitaine de Santiago,
ce qui permet la mobilisation
rapide de moyens, a expliqué
le Bureau national des
urgences (Onemi).

NOUVELLE PROPOSITION
UE-FMI ?
Un compromis sur ces mesures doit
permettre la poursuite du versement au
pays des nouveaux prêts de 86 milliards
d’euros convenus en juillet, et ouvrir à
une discussion sur l’aménagement de la
dette du pays, qui caracole à près de
180 % du PIB. L’échéance financière
n’est pas encore pressante, les prochains grands remboursements dont le
pays doit s’acquitter étant pour juillet.
Mais le gouvernement grec met en
garde contre sa possible déstabilisation
si les choses devaient encore traîner,
d’autant qu’il doit aussi affronter en
première ligne la crise migratoire. Côté
européen, la perspective d’une crise
majeure en cas de vote britannique
pour le Brexit pourrait aussi pousser à
la conciliation. De fait, à Washington,
les créanciers du pays, UE et FMI,
semblent avoir trouvé une formule pour
concilier leurs différences d’estimation
sur les capacités de l’économie grecque
à s’assainir et rebondir, qui avaient
encore compliqué la partie ces dernières semaines. Selon la même source
gouvernementale grecque, ils ont ainsi
proposé qu’Athènes adopte, en plus des
mesures actuellement discutées, un
paquet optionnel de plus de 2,5 milliards d’euros, qui serait activé dans le
cas où le pays n’atteindrait pas l’objectif
de 3,5 % d’excédent primaire (hors service de la dette) en 2018. De quoi permettre au FMI, pour qui cet objectif est
irréaliste au vu des réformes et mesures
jusque là envisagées, de rester en lice,
ce qu’exige Berlin.
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YÉMEN

SOUDAN DU SUD

Les pourparlers de paix suspendus
à l’arrivée des rebelles
Les pourparlers de paix sur le
Yémen, prévus lundi à Koweït
sous l’égide de l’ONU, étaient
suspendus à l’arrivée de la
délégation des rebelles chiites
Houthis qui se plaignent de
«violations saoudiennes» du
cessez-le-feu décrété il y a une
semaine.

L

trêve et de pourparlers, y compris le dernier round de discussions en décembre
en Suisse, ont échoué.
«PAS QUESTION D’ÉCHOUER»
Le conflit au Yémen oppose le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi aux rebelles Houthis qui l’ont
chassé de la capitale Sanaa en septembre
2014 avec l’aide d’unités de l’armée restées fidèles à l’ex-président Saleh. La
guerre a pris une dimension régionale
lorsqu’en mars 2015, l’Arabie saoudite a
pris la tête d’une coalition arabo-sunnite
pour enrayer l’avancée des Houthis, perçus comme des «agents de l’Iran» chiite.
Les forces progouvernementales, aidées
par la coalition, ont reconquis des territoires, principalement dans le sud, mais
le conflit s’est enlisé et la population civile apparaît comme la principale victime.
Depuis l’intervention de la coalition, la
guerre a fait 6.400 morts, pour moitié des
civils, et plus de 30.500 blessés, tandis
que 2,8 millions de personnes ont été
déplacées et 80% de la population a
besoin d’une assistance humanitaire,
selon l’ONU. Evoquant devant le
Conseil de sécurité le nouveau round de
négociations, le médiateur de l’ONU a

affirmé: «nous n’avons jamais été aussi
proches de la paix» et «il n’est pas question d’échouer». L’une des principales
divergences porte sur la mise en oeuvre
de la résolution 2216 de l’ONU, qui prévoit le retrait des rebelles de toutes les
zones qu’ils occupent, y compris la capitale, la restitution des armes lourdes à
l’Etat et la relance du processus politique. Le conflit yéménite s’est aggravé
avec l’implication croissante de groupes
jihadistes. Selon l’ONU, les pourparlers
au Koweït doivent porter sur cinq grands
sujets: «le retrait des milices et des
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, en plus de la
création d’une commission spéciale pour
les prisonniers et les détenus». Dans des
déclarations à l’AFP, April Longley
Alley, spécialiste du Yémen à l’International Crisis Group, a mis en garde
contre une mise en oeuvre «trop rigide»
de la résolution 2216, qui équivaudrait à
«une reddition» du camp Houthis-Saleh.
Mais, selon elle, les pourparlers au
Koweït offrent «la meilleure chance» de
sortir de l’impasse.

IRAK

Visite du chef du Pentagone pour renforcer
la lutte antijihadistes
e secrétaire américain à
la Défense Ashton Carter est arrivé lundi à
Bagdad pour préparer un renforcement de l’aide militaire
américaine aux troupes irakiennes engagées contre le
groupe Etat islamique (EI).
Les préparatifs pour la
reconquête
de
Mossoul
(nord), la deuxième ville
d’Irak, sont au coeur de cette
visite non annoncée au cours
de laquelle M. Carter doit
s’entretenir avec le Premier
ministre irakien Haider alAbadi et le ministre irakien de
la Défense Khaled al-Obaidi.
«Le combat pour Mossoul
sera crucial (...) et nous allons
devoir être plus agressifs»
pour aider les forces irakiennes, a prévenu un responsable américain de la Défense.
Washington, qui dirige une
coalition internationale frappant les jihadistes de l’EI en
Irak et en Syrie, ont pour
l’instant déployé officiellement 3.870 soldats en Irak.
Ces militaires ne participent
pas directement aux combats
mais entraînent et conseillent
les forces irakiennes. Avant de
décider d’un engagement
accru américain, qui compor-
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Le chef rebelle
Riek Machar
reporte d’un jour
son retour
e chef de la rébellion sudsoudanaise Riek Machar a
repoussé à mardi son retour à
Juba, où il doit prendre ses
fonctions de vice-président, une
étape incontournable pour la
mise en oeuvre concrète d’un
accord de paix jusqu’ici continuellement violé par les belligérants. Riek Machar devait initialement revenir lundi à Juba.
Son arrivée à été reportée d’une
journée en raison de «problèmes
logistiques», selon un de ses
porte-paroles, William Ezekiel,
qui a insisté sur le fait que la
rébellion restait «engagée envers
le processus de paix».
Le retour programmé de Riek
Machar à Juba suscite un fragile
espoir de règlement d’une guerre civile débutée en décembre
2013, et qui a fait des dizaines
de milliers de morts (le bilan
exact est inconnu) et plus de
2,3 millions de déplacés. Dans
Juba, des panneaux d’affichage
annoncent le retour de Riek
Machar, qui doit reprendre ses
anciennes attributions de viceprésident. Il avait déjà occupé
ce poste entre juillet 2011 date de l’indépendance - et
juillet 2013, quand il en avait
été démis par le président Salva
Kiir. Salva Kiir a réinstallé son
rival à ce poste en février, permettant la relance de l’accord
de paix signé le 26 août 2015,
et qui prévoyait un cessez-le-feu
et un mécanisme de partage du
pouvoir. «Réconcilier, unifier la
nation», peut-on lire sur un
panneau situé dans une rue
poussiéreuse de la capitale, audessus des visages souriants des
deux dirigeants, qui vont devoir
former un gouvernement de
transition. Le retour de Riek
Machar, qui n’a plus remis les
pieds à Juba depuis le début du
conflit, est d’abord symbolique.
Car la route menant à la pleine
application de l’accord de paix
est semée d’embûches.

L
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es négociations, qui doivent mettre
en présence des représentants du
gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite et des rebelles appuyés par
l’Iran visent à accélérer «un accord global», dont la réussite exige des «compromis difficiles», selon le médiateur de
l’ONU Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.
«Jusque là, nous n’avons pas d’informations, mis à part que la délégation des
Houthis est en retard», qu’elle n’a «pas
encore quitté Sanaa et qu’elle tergiverse»,
a indiqué à l’AFP une source gouvernementale yéménite sous le couvert de
l’anonymat.
A Sanaa, une source proche des
rebelles a indiqué à l’AFP que la délégation des Houthis et de leurs alliés, des
représentants de l’ex-président Ali
Abdallah Saleh, n’était pas partie pour le
Koweït pour protester contre les «violations saoudiennes» du cessez-le-feu. Les
médias contrôlés par les Houthis affirment que les raids de l’aviation saoudienne, qui dirige une coalition arabe soutenant le gouvernement yéménite internationalement reconnu, n’ont jamais cessé
depuis l’entrée en vigueur de la trêve le
10 avril à minuit. Vendredi, le médiateur
de l’ONU avait confirmé devant le
Conseil de sécurité qu’un nouveau round
de négociations inter-yéménites devait
s’ouvrir lundi à Koweït, en dépit de «certaines violations» du cessez-le-feu.
Toutes les précédentes tentatives de
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tera des «risques», le président
américain Barack Obama veut
être parfaitement en accord
avec le Premier ministre irakien, a expliqué le responsable
américain.
Du fait de l’opposition de
certaines milices chiites, le
renforcement éventuel de la
présence militaire étrangère
en Irak est en effet un sujet
sensible pour M. Abadi, qui
doit en outre faire face à une
crise politique interne. Son
projet de remplacer le gouvernement actuel, composé de
politiciens, par un cabinet de
technocrates -dont la mission
serait de mener des réformes
anticorruption adoptées l’an
dernier- se heurte en effet à la
résistance des partis politiques
au Parlement. L’ONU et les
Etats-Unis ont exprimé leur
inquiétude de voir ces querelles politiques prendre le pas
sur la lutte contre l’EI, qui
contrôle des territoires à
l’ouest et au nord de Bagdad.
M. Abadi doit «régler des défis
sécuritaires, économiques et
politiques extrêmement complexes», avait d’ailleurs relevé
John Kerry, le chef de la
diplomatie américaine, lors
d’une récente visite à Bagdad.

AIDE DES PAYS
ARABES
Pour soutenir les forces irakiennes à reprendre Mossoul
et sa région dans le nord du
pays, le Pentagone examine
l’envoi de moyens logistiques
et d’éléments du Génie pour
aider au franchissement des
rivières. Il envisage aussi des
moyens de combat direct
comme une intervention d’hélicoptères d’attaque américains Apache, déjà proposés
pour l’offensive contre Ramadi mais non utilisés par les
Irakiens, ou de canons américains, comme ceux de 155
mm qui ont commencé à tirer
sur l’EI pour appuyer l’armée
irakiennes près de Makhmur.
«Pour aider au succès
d’une grande bataille, vous
pouvez avoir besoin de plus
que de troupes du Génie»
construisant les ponts, a expliqué le responsable américain.
Mais l’augmentation du
contingent américain restera
faible et son rôle continuera
d’être avant tout d’aider les
troupes irakiennes, et non de
mener les combats, a précisé
cette source. Plus d’un an et
demi après les premières
frappes contre l’EI, l’adminis-

tration américaine est de plus
en plus optimiste sur le succès
de la campagne antijihadistes.
«Aujourd’hui, sur le terrain,
en Syrie et en Irak, l’EI est sur
la défensive et nous sommes à
l’offensive», a récemment
déclaré M. Obama. Après
Bagdad, M. Carter sera à
Abou Dhabi mardi puis Ryad
mercredi et jeudi pour évoquer notamment la reconstruction économique et politique de l’Irak avec les dirigeants des pays du Golfe.
Les Etats-Unis vont les
exhorter à utiliser leur
influence sur les sunnites
d’Irak pour appuyer les efforts
du Premier ministre Abadi
pour construire un Irak multiconfessionnel, expliquent les
responsables américains. Et
ils demanderont aussi aux
pays du Golfe de contribuer à
financer la reconstruction de
l’Irak, dont l’économie est
fortement affectée par la baisse des prix du pétrole. M.
Carter participera avec M.
Obama jeudi à Ryad à un
sommet des dirigeants du
Conseil de coopération du
Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,
Koweït, Oman et le Qatar).

JUBA SOUS TENSION
Son arrivée «permettra la formation d’un gouvernement de
transition, l’étape la plus importante dans la mise en oeuvre de
l’accord de paix», estime Casie
Copeland, de l’International
Crisis Group (ICG), tout en
prévenant que cela ne mettra
pas fin au conflit. Malgré la
signature de l’accord de paix,
les affrontements n’ont jamais
cessé. Les combats opposent
aussi à présent de nombreux
groupes armés aux intérêts souvent locaux et qui ne s’estiment
pas soumis aux accord écrits. A
Juba même, les tensions sont
vives avant cette semaine cruciale. La peur le dispute à l’espoir. Conformément à l’accord
de paix, 1.370 soldats et policiers rebelles y sont revenus
pour garantir la sécurité de Riek
Machar. L’armée gouvernementale affirme, elle, n’avoir
conservé dans la ville que les
3.420 soldats auxquels elle a
droit.
Ces soldats sont répartis dans
différents camps disséminés
dans et autour de Juba. Le restant des troupes, gouvernementales et rebelles, n’est pas autorisé dans un rayon de 25 km
autour de la capitale.
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LITTÉRATURE

MOIS DU PATRIMOINE À TLEMCEN

Quand la lecture s’invite
au jardin à Oran
Une centaine d’Oranais,
jeunes et moins jeunes, un
livre à la main chacun et
lisant silencieusement,
dans un cadre aussi
idyllique que la
Promenade Ibn Badis (exLétang) surplombant la
mer, de surcroît durant la
journée du Savoir (youm el
Ilm), est un véritable acte
de "résistance" culturelle à
l’ère du tout numérique.

C’

e musée national d’art et
d'histoire de la ville de Tlemcen a élaboré un riche programme
d'activités culturelles pour célébrer le mois du patrimoine, a-t-on
appris, dimanche, du directeur de
cet établissement culturel. Ce
programme, auquel contribuent la
direction de la culture, le département d'archéologie, l’université et
des associations, comporte plusieurs colloques nationaux sur des
thèmes liées au patrimoine culturel, matériel et immatériel, a indiqué Noureddine Bouazza, annonçant la tenue de la 3ème édition
du colloque national sur les maisons scientifiques zianides qui
abordera cette année la famille
d’El Maqarri. Un colloque national sur les musées et les espaces
culturels est aussi prévu, ainsi que
d'autres rencontres qui débattront, lors de ce mois, de plusieurs thèmes dont "la distribution d'eau au Touat", "le patrimoine algérien à travers le timbre
postal", "les manuscrits" qui
seront animés par des associations
et des experts. En marge de ces
rencontres, sont au programme
également des ateliers sur des
activités liées au patrimoine dont
la reliure au Maghreb et dans le
monde musulman, ainsi que plusieurs expositions sur les anciens
monuments, les timbres postaux
(philatélie) et les tableaux d’art.
Parallèlement aux manifestations,
la "valise muséale" sillonnera des
établissements scolaires des zones
des Hauts plateaux de la wilaya
dont Sidi Djillali, El Gor, Ain
Ghraba et Beni Senouss et des
établissements pénitentiaires de
Tlemcen, Remchi, Maghnia et
Ghazaouet dans le cadre des deux
conventions signées entre les
ministères de la Culture, de
l’Éducation nationale et de la Justice. Le mois du patrimoine
constitue une occasion pour les
responsables du secteur pour examiner la situation actuelle du
patrimoine, dans le cadre de la
stratégie du ministère de tutelle
visant à protéger les vestiges historiques après la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique 2011" à travers la restauration des anciens sites à
Tlemcen, Honaine et Nedroma,
berceau de la civilisation almohade, et Beni Snouss.

L
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est en substance le sentiment
de tous les participants à cette
manifestation de lecture collective, organisée conjointement par les
associations "Bel Horizon" et "Le petit
lecteur", qui est à sa quatrième édition
et, tout particulièrement, le sentiment
de Kouider Metaïr, président de Bel
Horizon. "Chaque année, nous essayons
de donner à la journée du Savoir, le 16
avril, un contenu culturel, un contenu
de lecture, par un rassemblement littéraire regroupant des oranais de tous
bords dans un site aussi paradisiaque
que la promenade Ibn Badis, un site qui
marque les visiteurs et qui incite au
calme et à la sérénité. Notre objectif est
de susciter la lecture et de faire en sorte
que ce magnifique jardin devienne un
circuit culturel pour les jeunes d’abord
et pour tous les citoyens, qu’ils soient
oranais ou de passage", souligne Kouider Metaïr. Face à la mer, assis sur les
marches d’escaliers menant vers les hauteurs du jardin, en groupes ou individuellement, chaque lecteur était plongé
dans son livre. Contrairement à ce que
disait Albert Camus, Oran ne tourne pas
vraiment le dos à la mer. Et à la promenade Ibn Badis, le visiteur a l’impression
qu’une vue sur mer aussi époustouflante
se mérite, se gagne par l’effort accompli
de la visite elle-même ou par l’effort
d’une lecture dans un site de rêve. Et
dans ce site, personne ne faisait mine de
lire. Tous lisaient réellement et avec
enthousiasme, presque dopés par le paysage et l’air pur et par un certain sentiment de complicité et de communion
entre les participants qui s’est développé
de livre en livre, de page en page, de
déclamation en déclamation, d’arbre en
arbre en ces lieux plus que centenaires.
Dib, Khadra, Manfalouti et mangas.
Dans les mains des lecteurs, dans un

Un riche
programme
culturel pour
célébrer la
manifestation

silence digne des bibliothèques bercé
par le vent et le gazouillis des oiseaux,
des livres, d’auteurs algériens et étrangers, en arabe, en français et en anglais.
Il y avait du Mohamed Dib, du Mouloud Feraoun, du Yasmina Khadra,
ainsi que du Jules Renard, du Manfalouti et même des mangas. Il faut dire
qu’au menu de cette manifestation, qui
se veut "100% culturelle", les participants, ou plutôt les adeptes de la lecture
sur livres, avaient droit à une lecture
silencieuse d’une heure, suivie d’une
lecture collective durant laquelle les participants déclament des poèmes ou
d’autres textes de leurs choix. En outre,
une lecture paysagère a été donnée à
tour de rôle par Samir Slama, paysagiste
et journaliste, et Kouider Métaïr, et lors
de laquelle ils ont décortiqué l’origine
des nombreuses espèces végétales qui
prédominent cette promenade, aménagée en 1836. Amina, 23 ans, étudiante
en licence de français, un roman de
Mohamed Dib à la main, estime que
"rien n’égale la lecture sur un livre, en
papier, surtout dans un site comme
celui-ci, un site qui invite à la réflexion
et au calme. On a l’impression de mieux
comprendre ce qu’on lit, d’être en phase
avec la nature et avec l’esprit, un certain
équilibre s’installe en nous. C’est une
expérience formidable, c’est la troisième
fois que je participe". Pour Samir, 22
ans, étudiant également en électrotechnique, "ceux qui ne lisent pas ne savent
pas ce qu’ils ratent. Et s’ils venaient à la
promenade de Létang, je crois bien
qu’ils attraperont le virus de la lecture et

celui des belles vues d’Oran. J’ai envie
que cette expérience se renouvelle
chaque semaine. Et, mis à part la lecture, on fait la connaissance de nouvelles
personnes, on se fait de nouveaux amis
et on sent qu’on est en train de prendre
part à un événement important qui vaut
le détour". A noter que cette année,
l’événement est organisé sous le slogan
"La lecture est une amitié", une citation
célèbre de l’écrivain Marcel Proust et
chaque citoyen a été invité à y participer,
à condition qu’il soit muni d’un ou de
plusieurs livres de son choix. C’est, en
quelque sorte, le ticket d’entrée à cette
fête du livre.
Un clin d’œil a été consacré à l’écrivain espagnol Miguel Cervantès, décédé
en 1616, il y a 400 ans de cela. "A l’occasion du quatrième centenaire de sa
disparition, nous tenons à lui rendre
hommage", explique Kouider Métaïr,
qui rappelle que le père de Don Quichotte a écrit une comédie, "El Gaillardo Espagnol" en 1581, qui avait Oran
pour décor. Des textes de l’Emir Abdelkader ont été également déclamés ainsi
que ceux d’autres écrivains algériens.
Pour les enfants, l’association "Le petit
lecteur" a, pour l’occasion, "affrété" son
bibliobus à la promenade Ibn Badis afin
de ne léser personne. "C’est la lecture
de 7 à 77 ans, voire davantage", souligne
un participant. A noter que cette manifestation est un prélude à une autre activité, "l’art de la rue", prévue le 1er mai
prochain, une randonnée en ville, qui
connaîtra la participation d’artistes
locaux et internationaux.

CONSTANTINE 2015

"Le reliquat du budget du programme culturel servira
à l’enrichissement de la vie culturelle"
e reliquat du budget alloué au
financement du programme culturel élaboré dans le cadre de la
manifestation "Constantine, capitale
2015 de la culture arabe", estimé à un (1)
milliard de dinars, "sera versé pour l’enrichissement de la vie culturelle", a indiqué, dimanche à Constantine, le ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi. S’exprimant au cours d’une conférence de
presse consacrée à la présentation d’un
bilan préliminaire sur cet évènement culturel, le ministre a indiqué que le budget

L

"restant" de l’enveloppe financière dégagée par l’État pour le financement du
programme d’animation sera consacré à
la "continuité de l’acte culturel". Le programme culturel de la manifestation
"Constantine capitale 2015 de la culture
arabe" a consommé environ 5,8 milliards
de dinars sur les sept (07) milliards de
dinars dégagés à cet effet, a souligné le
commissaire de la manifestation, Sami
Bencheikh El Hocine. S’agissant de la
gestion de la salle de spectacles AhmedBey, réalisée et mise en service dans le

cadre de cette manifestation culturelle, le
ministre a indiqué que des propositions
seront "incessamment transmises au Premier ministre pour trouver la formule de
gestion adéquate et trancher sur son statut". Mettant l’accent sur l’importance
de rentabiliser les édifices culturels, le
ministre a indiqué que cette infrastructure grandiose, qui constitue "une fierté
pour Constantine et pour toute l’Algérie", restera sous la gestion de l’Office
nationale de la culture et de l’information
(ONCI), jusqu’à nouvel ordre. Le

ministre qui a assisté dans la matinée au
premier tour de manivelle du long métrage "Hadj Ahmed Bey", a indiqué que
toutes les conditions nécessaires ont été
mobilisées pour assurer la réussite des
productions, initiées dans le cadre de
cette manifestation. Le budget alloué
pour la restauration des sites archéologiques de Constantine, dont plusieurs
chantiers n’ont pas été lancés pour des
contraintes d’ordre administratif et technique, "a été préservé dans son intégralité", a assuré le ministre.
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BOX-OFFICE US

BOB DYLAN

Le triomphe du «Livre de la jungle»

Une série
inspirée de
ses chansons
en préparation

Sacré troisième meilleur démarrage
de l'année au classement nordaméricain, avec 103,6 millions de
dollars engrangés lors de son
premier week-end d'exploitation, le
long-métrage de Jon Favreau a tout
l'air d'avoir séduit les États-Unis.
orti le 15 avril sur les écrans américains, le très attendu film d'animation Le Livre de la Jungle a
connu d'excellents débuts en salle et
pointait dimanche en tête du box-office
nord-américain. Lors de ce premier
week-end d'exploitation, ce nouveau
Disney a empoché 103,6 millions de
dollars. Une entrée en matière tonitruante qui le place derrière sur la troisième place du podium des meilleurs
démarrages de l'année, derrière Batman
v Superman(166 millions) et Deadpool
(132 millions). Le film de Disney remet
au goût du jour les célèbres nouvelles de
Rudyard Kipling dans une version truffée d'effets spéciaux, avec une nuée de
stars qui donnent leur voix aux animaux
d'animation et un jeune acteur bien réel
qui interprète Mowgli, l'intrépide débutant Neel Sethi. «D'excellentes critiques,
un film ouvert à tout le monde, une date

es studios Lionsgate se sont associés à Amazon pour lancer le projet d'une série dont les personnages et
les thèmes seront tirés du répertoire
du héraut de la musique américaine.
Décidément, l'univers des séries tend à
s'inspirer de plus en plus de celui du
rock. Après la série Vinyl créée par
Martin Scorsese et Mick Jagger (diffusée sur HBO), c'est au tour d'Amazon
d'entrer dans la marche. Un premier
projet de mini-série sur le groupe psychédélique The Grateful Dead est déjà
dans les tuyaux et le géant du web prévoit aujourd'hui de produire également une série autour des chansons de
Bob Dylan.
Celle-ci est portée par les studios
Lionsgate, en fin de négociation avec
Amazon comme le rapporte Variety.
Baptisée Time Out of Mind, du nom
de l'album de Dylan paru en 1997,
cette série se baserait sur des personnages et des thèmes présents dans le
répertoire du chanteur. Le tout sera
mené sous la direction de Josh Wakely, qui s'est déjà fait la main notamment avec la série d'animation Beat
Bugs, qui raconte aux tout-petits l'univers des Beatles et diffusée à partir de
cet été sur Netflix. Josh Wakely a déjà
réussi à négocier des droits sur une
grande partie du catalogue de Bob
Dylan. Time Out of Mind fonctionnera-t-il sur le principe de Beat Bugs?
Dans cette série, Josh Wakely a réussi
à confier des reprises des Beatles à des
artistes de renom tels que Sia, Pink et
Eddie Vedder.
La richesse du répertoire de Bob
Dylan étant telle, le réalisateur et scénariste australien prévoirait pour le
moment de se concentrer sur deux
personnages principaux évoqués dans
ses chansons, qu'il ferait se rencontrer.
Néanmoins, une grande part de mystère entoure encore le projet. Mais si
c'est aussi bien que Vinyl, on prend.
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AC/DC
contraint de
changer de
chanteur
rian Johnson doit s'arrêter de
chanter s'il ne veut pas
perdre l'audition. Mais on
ignore si c'est définitif ou non. Brian
Johnson doit s'arrêter de chanter s'il
ne veut pas perdre l'audition. Mais
on ignore si c'est définitif ou non. Le
mythique groupe AC/DC a annoncé
samedi qu'il était contraint de changer de chanteur, Brian Johnson étant
menacé de surdité. Les pionniers du
hard rock australiens d'AC/DC ont
annoncé samedi que le rockeur Axl
Rose, du groupe Guns N' Roses,
prendrait la place du chanteur Brian
Johnson, qui risque de devenir sourd
s'il continue à monter sur scène, laissant planer le doute sur la durée du
remplacement. AC/DC a confirmé le
remplacement quelques heures avant
que Guns N' Roses ne se produise
sur la scène du festival Coachella, en
Californie, réunissant Axl Rose et
Slash, le guitariste originel du groupe, en froid depuis plus de 20 ans.
Axl Rose devrait faire ses débuts avec
AC/DC le 7 mai à Lisbonne, à l'entame d'une série de 12 concerts en
Europe.
Le rockeur à la voix haut perchée
retournera ensuite en Amérique du
Nord pour la tournée de Guns N'
Roses prévue dans 20 grandes villes
américaines, ainsi que Toronto au
Canada. Le groupe a laissé planer le
doute sur la durée du remplacement.

B

UNE SÉRIE DE CONCERTS
REPORTÉS
AC/DC avait annoncé début mars le
report d'une série de concerts prévus
jusqu'au 10 avril, expliquant qu'il
reviendrait sur scène "probablement"
avec un autre chanteur.
Les médecins avaient conseillé au
chanteur Brian Johnson, âgé de 68
ans, "d'arrêter la tournée immédiatement, au risque de perdre complètement l'audition", a déclaré le groupe
dans un communiqué.
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de sortie parfaite et une histoire consensuelle ont permis ces débuts absolument
étonnants», a jugé Paul Dergaradedian,
analyste chez Comscore. Mowgli et ses
amis devancent Barbershop: The Next
Cut, chronique humoristique de la vie
d'un quartier noir à Chicago vue à travers les aventures des clients d'un salon
de coiffure. Cette comédie, avec Ice
Cube et la chanteuse Nicki Minaj
notamment, a gagné 20,2 millions de
dollars pour ce qui est également sa première semaine d'exploitation.
BATMAN V SUPERMAN ÉVINCÉ
DU PODIUM
En troisième place du classement se
trouve la comédie The Boss, qui évoque
la vie plus modeste à laquelle est obligée
de se frotter une ex-milliardaire
gouailleuse après un séjour en prison.
Avec l'actrice américaine Melissa
McCarthy, le film engrange 10,2 millions de dollars pour sa deuxième semaine (40,3 millions au total). Batman v
Superman: l'Aube de la Justice, avec
Henry Cavill dans le costume de Superman et Ben Affleck dans celui de l'homme chauve-souris, arrive quatrième avec
9 millions de dollars de recettes ce
week-end (311,3 millions au total en
quatre semaines). Cinquième, Zooto-

pie, autre film d'animation de Disney,
conte les aventures d'une lapine policière intrépide dans une métropole où des
animaux de toutes sortes cohabitent,
jusqu'à ce qu'un sombre complot en
fasse retourner certain à l'état sauvage. Il
engrange 8,2 millions de dollars pour un
total de 307,5 millions en sept semaines
à l'affiche. Suite du classement du boxoffice nord américain : 6. Criminal - Un
espion dans la tête, thriller de sciencefiction au casting prestigieux (Kevin
Costner, Ryan Reynolds, Tommy Lee
Jones, Gary Oldman), rafle 5,8 millions
de dollars pour sa sortie.
7.Mariage à la grecque 2, second
volet de la comédie familiale réalisée par
Kirk Jones, tombe à la septième place
(3,3 millions et 52,1 millions au total).
8.Miracles from Heaven, avec Jennifer Garner, sur la guérison miraculeuse
d'une petite fille atteinte d'une maladie
incurable, empoche 1,9 million (56,9
millions au total).
9.God's not Dead 2, sur une prof de
lycée confrontée à de nombreux problèmes après avoir répondu à une question sur Jésus en classe, génère 1,7 million de dollars (17 millions au total).
10. Eye in the Sky ferme le top 10
avec 1,6 million de dollars de recettes
(13,1 millions au total).

PEOPLE

Lily Allen, victime d'un harceleur
pendant sept ans
ors d'une interview à The Observer, la chanteuse britannique a
avoué avoir du mal à se relever de
la longue période de harcèlement qu'elle
a subie depuis 2009. Le cauchemar
commence en 2009. Un follower de Lily
Allen certifie être l'auteur de The Fear,
premier single issu de l'album de la
chanteuse It's Not Me, It's You (2009).
Sous le glaçant pseudonyme @lilyallenRIP, l'Australien Alex Gray va hanter la
vie de la chanteuse pendant sept longues
années, ainsi qu'elle l'a confié à The
Observer. Après avoir inondé son compte Twitter, le harceleur passe à la vitesse
supérieure.
Accusations, diatribes et menaces de
suicide envahissent alors les boîtes aux
lettres du domicile de la chanteuse, de sa
sœur, de son manager et de sa maison de
disques. Lily Allen prévient la police,
mais la situation ne fait qu'empirer. À
l'un de ses concerts, la chanteuse aperçoit une pancarte brandie dans le public:
«I wrote The Fear» («j'ai écrit The
Fear»). Chez elle, il tambourine à sa
porte ou passe des nuits tapi dans son
jardin. Il est partout. Le 13 octobre
2015, ce harcèlement atteint un pic. Ce
matin-là, Lily Allen laisse la fenêtre de sa
cuisine ouverte et un homme furibond
qu'elle ne connaît pas fait irruption dans
sa chambre. Il arrache sa couette, hurle

L

et l'insulte, lui demandant «où est son
père», avant de s'enfuir subitement avec
le sac à main de la chanteuse. Cette fois,
il est arrêté. Lors de sa garde à vue, il
avouera qu'il était venu avec l'intention
de poignarder la chanteuse. Depuis,

Alex Gray a été inculpé pour cambriolage et harcèlement. Mais tant qu'il ne sera
pas jugé et qu'il n'aura pas reçu les soins
psychologiques dont il a besoin, la chanteuse ne se sentira pas en sécurité,
comme elle l'a confié à The Observer.
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Mots croisés n°961

Mots fléchés n°961

HORIZONTALEMENT
1 - Éloge exagéré - 2 - Qui concerne l’art de parler
en public - 3 - Possessif - Vieil Indien - Moitié de
huit - 4 - En vogue - Lieux de combats - 5 - Rejettent - Blondes anglaises - 6 - Fin de participe Feuille volante - 7 - Pascal - Conduite - 8 - Glouton - Scandium - 9 - Clartés - Mèche rebelle - 10
- Sol en culture - Pronom - 11 - Poissons Mélange - 12 - Brame - Entêtés.
VERTICALEMENT
1 - Relatives au dimanche - 2 - Moquerie - Aperçu
- Métal - 3 - Écorce de chêne - Malin - 4 Haute
tension - Meurt en décembre - Flattée avec
exagération - 5 - Tente chez les Mongols - Révolutions - 6 - Cérémonial - De nom - Antimoine - 7
- De la consistance du sable - Touché - 8 Réfléchi - Svelte - Agent de liaison - 9 - Coule en
France - Amas - 10 - Direction - Incultes.

Mots masqués n°961

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 :

Cheval destiné à la reproduction (6 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ACTION - ATOUT AVENTURE - BOULIMIE BRIGADE - CARNAVAL CONCILIANT - CORNAC
- COURSE - DIESE DIRECTION - EGAL ELEMENT - EPRIS - FICTION - FOULE - GRASSE
- GROTTE - HARGNE HAUTEUR - IDIOT IGNOMINIE - IGNORANT
- INGRAT - JEUNE JUVENILE - LIVIDE LUMINEUX - MALE MOROSE - NAIN NOVICE - OLIGOPSONE OLIVE - OVATIONNER PARENTAL - PONCTION
- PRIERE - PROUESSE QUERELLE - RENTIERE REPLET - SECTION SORTIE - SORTILEGE TRACHEE - TROIS UNTEL - USURE VELOCE - VISITEUR.

MOTS CROISÉS N° 960
1. Émissole - 2. Minauda - La 3. On - Yoles - 4. In - Aussi - 5.
Routes - ML - 6. Roseraie - 7.
Suer - Encan - 8. Métis - Dent 9. Ruée - Sté - 10. Remise - Et 11. Ta - Snobs - 12. Été Gnomes.
VERTICALEMENT :
1. Empirisme - Té - 2. Mi - Nô Ue - Rat - 3. Ino - Urètre - 4.
Sanatoriums - 5. Su - UES Seing - 6. Odyssée - Éson - 7.
Laos - R.N.D - Ebo - 8. Limaces Sm - 9. Lé - Liante - 10. Rase Entêtés.
MOTS FLÉCHES N° 960
HORIZONTALEMENT :
Incongrues - Ta - Élevés - Lé Étêté - Nie - Fs - Ni - Ôte - Si Te - Intention - Boas - H.T Encore - Unité - Nets - Erses Saï - Il - Esse - Tl.
VERTICALEMENT :
Intentionnel - Ca - Iéna - Ir - Nô
- EE - Tsé-tsé - Net - Se - Nées Églefin - S.S - Rets - Thon - Cuve
- Titres - EE - Néo - État - Essai Na ! - Sil.
MOTS MASQUÉS N°960
CAGOTERIE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA MARDI 19 AVRIL 2016 - PRIX : JAWEZ - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE
QUARTÉ- QUINTÉ ** DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1 500 M - DÉPART : 15H30

Un quinté abordable
L’hippodrome Sidi Naïl –
Djelfa continue toujours à
maintenir le bon cap, comme le
prouve ce prix Jawel qui nous
propose un superbe lot de pur
sang arabe né-élevé en Algérie
n’ayant pas totalisé la somme
de 250 000 DA en gains et
places depuis septembre passé,
qui sera associé au quinté dont
nos amis turfistes vont
certainement trouver ici une
bonne occasion pour
rembourser leur enjeux passés.
Le trio composé de Amirat ,
Zebra et Malik Chebli sera dur
à battre, suivi de Nour El
Kheneg et Sabilokoum.
LES PARTANTS AU
CRIBLE:

PDS CDS

ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

S.BAZA

01

NOUR EL KHENEG

T.LAZREG

57

12

PROPRIÉTAIRE

B.BOUHALI

02

RAMALDI

B.THAMEUR

56

02

PROPRIÉTAIRE

B.BOUHALI

03

SAPHIR

K.RAHMOUNE

56

05

PROPRIÉTAIRE

M.BELATRA

04

FAIZAOUI

AP.M MAACHE

56

07

PROPRIÉTAIRE

Z.BOUNIF

05

SABILOKOUM

MT.SLIMANI

56

08

PROPRIÉTAIRE

M.DHAIRI

06

MALIK DE CHEBLI

JJ.S.DAOUDARI

56

03

AB.DAOUDARI

M.BOUKHALAT

07

ZEBRA

AH.CHAABI

55

06

PROPRIÉTAIRE

B.DELLAOUI

08

GHAITH

L.RAHMOUNE

55

04

A.SERRAYE

M.CHAOUCHE

09

AMIRAT ESAHRA

S.BENYETTOU

54

10

M.BELDJILLALI

K.BENDJEKIDEL

10

ZEMMOURIA

D.BOUBAKRI

53

09

PROPRIÉTAIRE

L.LOUGRADA

11

TAWLIDE

B.KORIBA

53

11

AB.DAOUDARI

L.LOUGRADA

12

KADHEM

JJ.M.HEBCHI

511/2

01

PROPRIÉTAIRE

A.GHARBI

13

PERLE

A.FEKROUNE

51

13

PROPRIÉTAIRE

sûrement pas décevoir.

frapper d’emblée.

11.TAWLIDE : Nul !

1.NOUR EL KHENEG : Il
est en forme, on ne peut l’écarter définitivement. Bon outsider.

6.MALIK DE CHEBLI : Il
revient mieux sur sa forme, à
suivre sans voir.

10.ZEMMOURIA : Dans
une longue peut être.

12.KADHEM : À revoir.

2.RAMALDI : L’opposition
est de taille. À revoir.

7.ZEBRA : Elle semble
avoir retrouvé de meilleures
sensations. À reprendre.

3.SAPHIR : Un outsider
assez lointain.
4.FAIZAOUI : Tâche difficile sur ce parcours.
5.SABILOKOUM : Même
avec la monte du jour, il ne va

13.PERLE : Nul !

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

8.GHAITH : Sa course
d’entrée n’a pas été insignifiante. À retenir pour une place.

MON PRONOSTIC :
9- AMIRATE SAHRA 7- ZEBRA 6- MALIK DE
CHEBLI 1- NOUR EL KHENEG 5- SABILOKOUM

9.AMIRAT ESAHRA :
Après un bon repos elle revient
en piste, elle est capable de

LES CHANCES :
10- ZEMMOURIA 8- GHAITH
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Sélection du jour

TÉLÉVISION

19H55 Unforgettable - Témoin encombrant

20H00 Journal d'une femme
de chambre

Réalisé par : Jace Alexander
Acteurs : Poppy Montgomery (Carrie
Wells) Dylan Walsh (Al Burns) James
Hiroyuki Liao (Jay Lee) Skeet Ulrich
(Eddie Martin) EJ Bonilla (Denny
Padilla)
Deux hommes ont été froidement
exécutés dans une chambre d'hôtel. Les
victimes étaient chargées d'assurer la
protection de Rosie Webb, la directrice
financière d'un escroc de haut vol, Barry
Madon, qui a accepté de témoigner à
son procès. Carrie et Al sont alors
chargés d'escorter Rosie en voiture
jusqu'à Miami. Mais le voyage n'est pas
de tout repos et le trio est victime d'un
assaut inattendu.

19H50 The Island :

seuls au monde Episode 6 : l'île des
femmes

19H50 Pour en finir avec
la guerre des drogues

Réalisé par : Benoît
Jacquot
Acteurs : Léa
Seydoux (Célestine)
Vincent Lindon
(Joseph) Clotilde
Mollet (Madame
Lanlaire) Hervé Pierre
(Monsieur Lanlaire)
Mélodie Valemberg
(Marianne)
Au début du XXe
siècle, Célestine, une
jeune parisienne, trouve un poste de bonne dans une maison
bourgeoise de province. Escortée par Joseph, l'homme à tout faire, elle
est introduite à la maitresse de maison, la sèche madame Lanlaire. Elle
rencontre ensuite son mari, un personnage qui se permet vite des
privautés avec elle. Célestine est bientôt ulcérée par les manières de
sa patronne et par le comportement de son époux.

Réalisé par :
Peter Puhlmann
Malgré la guerre
contre les cartels
amorcée
par
Nixon en 1971 et
les moyens mis en
œuvre
par
différents pays, les
drogues
sont
aujourd'hui
devenues plus
accessibles et
moins chères que
jamais. Certains
observateurs
veulent que la prévention remplace la répression tandis que
d'autres militent pour la dépénalisation voire une gestion
nationalisée de la distribution. De Bogotá à San Francisco
en passant par Sevran en région parisienne, le réalisateur a
enquêté pour comprendre tous les aspects d'un problème
mondial aux implications économiques, sociales, culturelles
et morales.

19H50 Nouvelle star - Episode 10

Présenté par : Laurie
Cholewa JoeyStarr
Elodie Frégé André
Manoukian
Après les départs de
Caroline et Caruso, ils
ne sont plus que sept
chanteurs en lice pour
cette
troisième
émission en direct de
l'Arche Saint-Germain.
Après chaque chanson, les quatre jurés Elodie Frégé, André
Manoukian, Sinclair et JoeyStarr donnent leur avis sur chaque
prestation qu'ils viennent d'entendre. Mais leur analyse, aussi
précieuse soit elle, reste consultative. C'est au public
désormais de désigner les interprètes qui poursuivent cette
aventure musicale, en votant par téléphone ou via Twitter. Pour
être au plus près des candidats, les téléspectateurs peuvent
regarder le concours en réalité virtuelle 360° sur l'application ou
le site Internet de la chaîne.

20H00 Coupe de France

Au 13e jour, Muriel, la doyenne, Sandy,
Julieta et Dorothée capturent avec courage
un caïman. Elles le dépècent sans attendre
pour le manger. Ce premier repas
consistant depuis leur arrivée n'est pas
joyeux. Sabrina, la végétarienne, se force
à prendre quelques bouchées. Puis,
Hélène se fait remettre en place par
Louisa. L'unité affichée depuis le début
commence à voler en éclats : deux clans
se forment.

Lorient (L1) / Paris-SG (L1)
Poussés par leur public du stade du Moustoir, François Bellugou et
les Lorientais vont tenter l'exploit d'éliminer le PSG, tenant du titre.
La tâche s'annonce toutefois rude pour les joueurs de Sylvain Ripoll.
Après avoir remporté le Trophée des Champions et le titre de
champion de France, Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers du PSG
ont l'intention d'étoffer leur palmarès en se hissant pour la deuxième
année consécutive en finale de la coupe de France. Laurent Blanc
possède un effectif étoffé et peut se permettre de faire tourner en
Bretagne. Cependant, les Merlus misent ce soir sur la fatigue des
joueurs de la capitale confrontés à un calendrier chargé par la Ligue
des Champions. Les Bretons pourraient donc trouver leur salut en
prolongation.

19h55 Famille d'accueil - L'enfant de la rue

Réalisé par : Stéphane Clavier
Acteurs : Virginie Lemoine (Marion Ferrière) Christian Charmetant (Daniel
Ferrière) Samantha Rénier (Juliette Ferrière) Lucie Barret (Charlotte Ferrière) Antoine Ferey (Tim Ferrière)
Ludovic, 8 ans, est confié aux Ferrière. Ses parents n'ont pas de domicile
fixe, et l'enfant n'a presque jamais
été scolarisé. Devant cette situation,
le juge décide de le placer définitivement. Ludovic, qui surprend une
conversation le concernant, fugue en
pleine nuit pour prévenir ses parents.
Quant à Daniel, il a la surprise de voir
arriver son ami d'enfance Manu avec
sa fiancée, une naturopathe aux
mœurs étranges. Le couple s'installe
pour quelques jours.
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19H50 Le petit Nicolas
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Réalisé par : Laurent Tirard
Acteurs : Valérie Lemercier (le mère de
Nicolas) Kad Merad (le père de Nicolas)
Maxime Godart (Nicolas) Sandrine
Kiberlain (l'institutrice) François-Xavier
Demaison (monsieur Dubon dit le
Bouillon)
Nicolas a des parents qui l'aiment, une
bande de chouettes copains et souhaite
que rien ne vienne ternir son heureux quotidien. Mais, un jour, il surprend une conversation qui lui laisse penser que sa mère est
enceinte. Il imagine alors le pire : un petit
frère va naître et prendra sa place dans le
cœur de ses parents qui l'abandonneront.
Son seul espoir : trouver un plan pour
empêcher ce désastre.

Nos bureaux régionaux
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3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine
Tél. /Fax. : 026 20 20 66
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Tél. / Fax. : 026 94 20 76
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tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et
leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr
redactioncourrier@gmail.com
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FAUT Y CROIRE !
SNL Leasing au salon DJAZAGRO

« La maladie du Président est un problème algéro-algérien »
Amara Benyounes, président du MPA à TSA
- Bonjour ! Bon réveil ? Y a Hanoune qui revendique les droits
d’auteur !

La Société nationale de leasing, SNL, participe pour la première fois au salon DJAZAGRO, le rendez-vous incontournable des
acteurs des filières agroalimentaires qui se
déroule du 18 au 21 avril 2016 au Palais des
expositions de la SAFEX d’Alger, elle occupera
un stand au niveau du hall 1 pour présenter ses
solutions d’accompagnement financier aux
entreprises désirant développer le secteur agroindustriel. Croyant en la potentialité des
métiers de l’agroalimentaire à renforcer l’économie nationale et développer notre industrie
et délivrer ainsi notre pays de la dépendance
aux marchés internationaux en œuvrant à la
réduction de la facture d’importation, SNL se positionne comme le partenaire idéal, concerné et impliqué, à développer plusieurs solutions de leasing à des taux extrêmement concurrentiels pour l’accompagnement de ces entreprises et contribuer ainsi à la création d’emplois
et de richesse.DJAZAGRO s’est imposé au fil des années, comme le plus grand rendez-vous
annuel du monde de l’agroalimentaire et de la restauration, un secteur qui connait une évolution remarquable en Algérie et c’est pour accompagner cette croissance que la Société
nationale de leasing –SNL- a mis au point des offres adaptées aux entreprises du secteur.
Avec une volonté de participer activement au financement des projets des entreprises,
SNL s’est positionnée comme l’entreprise de leasing de référence en Algérie, à travers du
conseil et des solutions d’accompagnement aux entreprises dans leurs projets de développement.Tout au long de cette édition de Djazagro, SNL présentera aux entreprises participantes ainsi qu’aux visiteurs du salon, ses solutions innovantes de Leasing pour l’acquisition
de matériels et d’équipements et exposera sa large gamme de produits Leasing. Pour
accroitre les possibilités des entreprises à accéder aux financements et pour accompagner
leur développement, la SNL propose sept formules de leasing, quatre d’entre elles seront
mises à l’honneur durant cette rencontre.

USA-Riyad : tension à cause d’un projet de
loi imputant les attentats du 11 septembre
aux Saoudiens

«Ce n’est pas Bouteflika qui a permis la paix civile»
Yasmina Khadra au Nouvel Observateur (In Algeriepatriotique)
- Et ce n’est sûrement pas toi, également !

L’Arabie saoudite ferait chanter les Etats-Unis
en menaçant de vendre 750 milliards de dollars
d’actifs américains si le Congrès vote un projet de
loi qui permet de tenir Riad comme responsable
des attentats du 11 septembre en 2001.La mise en
garde, que certains interprètent ni plus ni moins
comme une tentative de chantage, a été faite par le
ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel alJoubeir le mois dernier lors de sa visite à
Washington, rapporte le New York Times. Il a
déclaré que son pays vendrait pour 750 milliards
de dollars de titres du Trésor américain et d’autres actifs avant qu’un projet de loi imputant
la responsabilité des attentats du 11 septembre 2001 à l’Arabie saoudite ne mette le royaume en danger. Mais le journal américain estime que cette option brandie par Riyad est
douteuse, parce que d’un point de vue technique, la vente de ces actifs sera difficile et nuira
également à la monnaie saoudienne, dont les cours sont liés au dollar.

Selon un journal suédois, le Parlement
européen financerait des réunions
néo-nazies
«Je veux rester à 200% à la JSK»
Azzedine Doukha, portier des Canaris
- 200% ? Waw, quelle folie d’amour !

Le magazine suédois anti-raciste, Expo, a
dénoncé le financement à hauteur de milliers d'euros par le Parlement européen d'une réunion néonazie de Europa Terra Nostra, qui doit se tenir à
Stockolm l'été prochain. Le Parlement européen
avait accordé en janvier dernier une première
somme de 400 000 euros à Europa Nostra Terra,
une fondation liée à l'association fasciste Alliance
paneuropéenne pour la paix et la liberté (APF).
Un montant supplémentaire de 196 000 euros
doit maintenant être versé à l'organisation.
L'argent sera utilisé pour organiser «Manhem
Day», une réunion à Stockholm qui se tiendra l'été
prochain, à laquelle un certain nombre de nazis et d'organisations fascistes vont participer.
L'APF, à laquelle est liée Europe Nostra Terra, est une association réputée pour être un rassemblement des nazis, des fascistes et des négationnistes européens. Leur président est
Roberto Fiore, un vétéran de l'extrême droite européenne.

Londres : collision d’un drone avec un
avion à l'aéroport d'Heathrow
«Le meilleur joueur de l'histoire ? Je ne pense pas grand-chose
à ce sujet. Je l'entends et je suis touché, mais je reste concentré
sur ce que je fais, je profite, j'essaie de m'améliorer chaque jour
et de jouer au football comme je l'aime. Je suis évidemment reconnaissant de ce que j'entends.»
Léo Messi
- L’humilité comme tasse de thé !

La police a annoncé qu'un avion de la compagnie British Airways avait heurté un objet
supposé être un drone le 17 avril alors qu’il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport d'Heathrow à
Londres. Le pilote de l'appareil en provenance de Genève «a rapporté à la police qu'il pensait qu'un drone avait heurté l'avion», a déclaré une porte-parole de la police de Londres.
L'avion qui transportait 132 passagers et cinq membres d'équipage à bord, a atterri sans
encombres et est déjà opérationnel pour son prochain vol a indiqué un porte-parole de la
compagnie. Selon l'agence de sécurité aérienne UK Airprox Board, 23 collisions ont été évitées de justesse en l'espace de six mois, entre avril et octobre 2015, dans les aéroports britanniques. Le 22 septembre, un Boeing 777 est passé tout près d'un drone au moment du
décollage. Le 30 septembre, un drone a volé à quelques mètres d'un Airbus A320 qui atterrissait à l'aéroport d'Heathrow.
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Mardi 11 rajeb 1437
Dohr : 12h47
Assar : 16h30
Maghreb : 19h30
Îcha : 20h54

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 31 km/h
Humidité : 69 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 25 km/h
Humidité : 67%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

LIBYE

Visite surprise du MAE britannique
à Tripoli
Le ministre britannique
des Affaires étrangères
est arrivé hier, à Tripoli, pour une visite non
annoncée, au moment
où le gouvernement
d’union nationale libyen
prend le contrôle de ses
sièges ministériels dans la
capitale libyenne.

V

Philip Hammond, chef de
la diplomatie britannique

Ph : DR

isite surprise dans le
cadre du ballet diplomatique que connaît
la capitale libyenne, depuis
la semaine passée, entamée
par le déplacement, mardi
dernier, du ministre italien
des Affaires étrangères. Peu
de jours après lui ont succédé ses collègues au sein de
l’Union européenne (UE),
les ministres français, Jean
Jacques Ayrault et l’allemand
Frank-Walter Steinmeier et
hier, c’était au tour du chef
de la diplomatie
britannique, Philip Hammond, de
s’y rendre à Tripoli.
Le ballet diplomatique
qui va se poursuivre sans
nul doute a été ponctué par
le déplacement du chef de la
mission des Nations unies
(ONU), le britannique Martin Kobler, lequel a annoncé,
dimanche, dernier, à partir
de Tripoli, le retour de la
mission de l'ONU en Libye,
indiquant «je ne visite plus
Tripoli, j'y travaille».. Un retour de la mission onusienne,
après avoir quitté le pays,
courant l’été 2014, en raison
des violences et du chaos
qui perdurent depuis, 2011.
Alors que les responsables

occidentaux n’ont pas tardé
à se rendre en Libye, peu de
temps après que l’équipe de
Fayez Serraj eut réussi à rentrer à Tripoli et prendre son
contrôle, les responsables des
pays arabes, sont à ce jour,
les grands absents du ballet diplomatique en cours à
Tripoli. Jeudi dernier, Fayez
Serraj, avait appelé à « un
retour des missions diplomatiques à Tripoli le plus
tôt possible» avait-il lancé
lors d’une rencontre avec les
ambassadeurs du RoyaumeUni, France et Espagne.
Le responsable libyen avait
aussi, appelé à cette occasion «à la reprise des liaisons
aériennes directes » entre La
Libye et L’Italie. Le gouvernement de Serraj a publié,
hier, sur sa page facebook,
après l’arrivée du chef de la
diplomatie britannique, une
photo montrant Hammond
et Fayez se serrant la main.
Par ailleurs, au moment où

Mobilis agrandit son réseau
d’agences commerciales

M

obilis, l'opérateur proche de ses partenaires et de ses
clients, annonce l'ouverture d'une nouvelle agence au
niveau du centre commercial Ritej Mall à Constantine.Une
nouvelle agence de proximité, inaugurée hier, assure à chacun de nos clients et visiteurs la disponibilité d'une équipe
de conseillers qualifiés pour les orienter et les accompagner
dans le domaine de la téléphonie mobile, et leur fournir
assistance et autre support commercial.L'inauguration de
cette nouvelle agence, renforce un réseau commercial en
constante progression atteignant ainsi 176 Agences Mobilis, ce qui reflète la politique de changement et d'innovation tracée par Mobilis, qui travaille constamment à être
le plus proche des ses clients et a leur offrir le meilleur.
Mobilis remercie l’ensemble de ses clients pour leur fidélité
et réitère à chacun son engagement à toujours mieux les
servir.Les clients équipés d'un Smartphone sous système
Androïd, peuvent téléchargez l'application MobilisMapStore.dz sur Play Store, vous visualiserez les emplacements
exacts de toutes les Agences Commerciales sur la carte de
l'Algérie. Mobilis, encore une raison d'être et de rester chez
le numéro 1

le gouvernement d’union
nationale libyen
prenait
hier les rênes de la capitale
Tripoli, à l’est du pays, le
Parlement reconnu par la
communauté internationale,
tenait sa séance à laquelle a
assisté l’émissaire onusien
Martin Kobler, pour accorder ou non sa confiance au
gouvernement de Fayez Serraj. Aux termes d'un accord
conclu récemment entre le
président du Parlement de
Tobrouk, Aguila Saleh, et
le vice-président, Mohamed
Ali Choueb, le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj
et ses adjoints assistent à
la séance du parlement, un
vote des parlementaires sur
la base d’un vote sur chaque
ministre du gouvernement et
non sur la totalité du cabinet gouvernemental. «Si 40
députés s'opposent à un ministre, il est écarté» et si par
ailleurs, «six ministres sont
écartés, le gouvernement est
censuré», avait expliqué le
parlementaire Tekbali, en se
référant à l’accord politique
inter-libyen signé en 2015
sous l'égide de l'ONU. Alors
que le responsable britannique était à Tripoli, la chef
de la diplomatie de l’UE,
Federica Mogherini a assuré
de Luxembourg, que l’UE
«travaille » à des « projets
concrets» dans son soutien
au gouvernement de Fayez
Serraj. Annonçant par la
même occasion, « une séance
de vidéoconférence, dans la
soirée (hier soir :ndlr)» avec
M. Sarraj, consacrée à «
l’identification » des projets
en question de soutien au
gouvernement d’union de
Libye, concernant des domaines différents «qui sont
les priorités du peuple et du
gouvernement libyens, que ce
soit sur le plan économique,

politique ou sécuritaire »a-telle expliqué. La responsable
européenne a tenu ces déclarations peu avant qu’elle
prenne part à une réunion
des ministres de la Défense
et des Affaires étrangères
des 28 pays de l'UE, consacrée à l’examen de la teneur
du ballet diplomatique des
européens, à Tripoli. Rappelons que les ministres de
ont tenu des
la Défense
conclaves depuis janvier dernier, pour dégager leur plan
de lutte contre les terroristes
de Daech en Libye, en prévision de la demande de
soutien qu’exprimera éventuellement le gouvernement
de Fayez Serraj, pour mener
sa lutte contre le terrorisme.
Même si les États-Unis ne
figurent pas encore parmi
les occidentaux qui ont fait
le déplacement à Tripoli, il
n’en demeure pas moins que
Washington n’est pas très
loin de ce qui est visé par ce
ballet diplomatique. En critiquant ses alliés, la France et
le Royaume-Uni, de n’avoir
pas su «gérer » l’après-intervention de l’Otan en
Libye, en 2011, Obama a
laissé entendre aux Européens, notamment après la
formation et l’installation
du gouvernement d’Union
nationale libyen, qu’il était
temps de le faire. Soit cinq
ans après la fin des opérations militaires de l’Otan en
Libye, effondrement des institutions libyennes, la vente à
ciel ouvert des armes de tout
type en Libye, l’émergence
des terroristes puis leur prise
de contrôle de régions dans
le pays, dont Syrte,… Et c’est
à travers leur lutte contre le
terrorisme, que les Occidentaux entameront la seconde
phase pour atteindre les
objectifs que se sont fixés,
ceux-là mêmes ayant été à
l’origine de leur intervention
en 2011 en Libye. À ce propos, et selon l'ambassadeur
russe auprès de l'ONU, Vitali Tchourkine, Washington
et ses alliés « semblent avoir
un plan d'action secret » pour
la Libye. Le responsable
russe a averti, la semaine
passée, que toute « ingérence
dans la situation en Libye »
doit passer par l'approbation
du Conseil de sécurité de
l'ONU, dans une interview
qu’il a accordée au quotidien
russe, Izvestia. Qualifiant
d' «aventurisme unilatéral»
les actions éventuelles des
États-Unis et de leurs alliés
en Libye
Karima Bennour
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AIR ALGÉRIE-TURKISH AIRLINES

Accord pour
le partage des
codes de vols

L

es compagnies aériennes algérienne et turque, Air Algérie
et Turkish Airlines, ont signé, hier
à Alger, un accord de partage de
codes de vols pour les lignes desservies par ces deux transporteurs
permettant d'élargir les possibilités de voyage pour leurs clients.
Les documents de l'accord ont été
paraphés par le P-dg d'Air Algérie,
Mohamed Abdou Bouderbala, et
de son homologue de la compagnie Turkish Airlines, Temel Kotil. Cet accord de partage de codes
de vols (code share), premier du
genre pour Air Algérie, est destiné à renforcer le partenariat avec
Turkish Airlines et donnera aux
passagers des deux compagnies
un large choix de voyages entre
l'Algérie et la Turquie, a-t-on précisé lors de la cérémonie de signature. Ainsi, les deux compagnies
pourront partager leurs codes de
transporteurs, AH pour Air Algérie et TK pour Turkish Airlines,
sur les vols entre les aéroports
d'Alger, Constantine, Annaba,
Oran, Tlemcen, Batna et les deux
aéroports d'Istanbul, alors que
d'autres destinations sont prévues
dans le futur. Ainsi, les passagers
de ces deux compagnies peuvent,
désormais, voyager sans avoir à
changer leur numéro de vol inscrit sur le billet de voyage même
en cas d'escale, a-t-on ajouté. Ce
qui fait que la compagnie aérienne
dont le nom figure sur le billet de
vol n'est pas nécessairement celle
qui assurera le transport du titulaire de ce billet. En fait, le code
share est une pratique commerciale très répandue parmi les
compagnies aériennes afin de leur
permettre d'offrir plus de destinations et de fréquences à leurs
passagers. Dans une déclaration
à la presse en marge de la cérémonie, Bouderbala s'est félicité
de l'aboutissement de ce partenariat avec une compagnie «aussi
bien implantée et développée et
qui jouit d'un large réseau de dessertes» De son côté, le patron de
Turkish Airlines s'est dit «satisfait»
de cette coopération dont l'objectif est de «maximiser» les possibilités de voyage des passagers des
deux compagnies à travers leurs
réseaux de transport.
«Nous sommes très fiers d'être
le premier partenaire code share
d'Air Algérie et nous sommes
convaincus que cet accord sera bénéfique aux deux compagnies sur
le plan commercial et en terme de
développement des relations entre
nos deux pays», a-t-il ajouté. Avec
une flotte composée de 42 avions
de transport de passagers, Air Algérie dessert 45 villes dans 30 pays
de plusieurs continents. La compagnie turque assure, quant à elle,
219 destinations internationales
dans une centaine de pays, alors
qu'elle partage ses codes avec une
quarantaine d'autres compagnies.

