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L’ordre
institutionnel et
social, un maillon
faible, selon
le Dr Boudarène
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PERMIS DE CONDUIRE

Talai veut la révision du
système des examens
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Le ministre des Transports,
Boudjemâa Talai, a indiqué
que des mesures seront
prises pour améliorer le
système des examens
nécessaires pour l’obtention
du permis de conduire.
Reste à savoir si ce système
contribuera à réduire le
nombre d’accidents.
Talai a affirmé qu’une
banque de données
nationale contenant des
informations avec les
auto-écoles sera mise en
place, et ce, en marge du
lancement d’une campagne
de sensibilisation contre les
accidents de la route.
Lire en page 4

SUPERSTAR D’UNE CÉRÉMONIE QUI L’A VU SUCCÉDER À EDEN HAZARD POUR LE TITRE DE MEILLEUR
JOUEUR DE L’ANNÉE EN PREMIER LEAGUE

Ryad Mahrez,
Roi d’Angleterre !
De Sarcelles à Leicester en passant par l’EN, le Fennec, loin d’être
dépaysé chez les Foxes (on ne change pas de famille), il a fallu du
courage pour s’imposer. Parcours d’un jeune pétri de classe,
et qui écrira, seul, son destin.
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LA MAHF À PIED-D’ŒUVRE CONTRE LE SPINA BIFIDA, À MÉDÉA
AZZEDINE STAMBOULI, DIRECTEUR DE LA FONDATION :

«Notre action n’est pas du goût de certains»
de centimes. Dans les cliniques
privées, s’entend parce que
dans les hôpitaux publics elle se
pratique de moins en moins.

«Après un séjour de quatre
années en France, Azzedine
Stambouli s’installe aux
États-Unis où, rapidement, il
se fait une place au soleil.
C’est cette expérience
acquise qu’il veut mettre à
la disposition de l’Algérie
par le biais de la MAHF»
Le Courrier d’Algérie :
- Comment est née la MAHF
(Maghreb-American Health
Foundation), la Fondation
Maghreb-Amérique de santé ?
Azzedine Stambouli :
- Tout a commencé en 2008.
Cette année-là, j’ai fait venir,
grâce à mes relations aux ÉtatsUnis et pratiquement par mes
propres moyens, le jeune
Mounib Ferchichi qui, atteint
de Spina bifida, était alors dans
un état désespéré. On a même
fait dire à ses parents que son
cas était irrécupérable. On l’a
récupéré
de
l’hôpital
Mustapha-Pacha d’Alger dans
un état comateux. On l’a dirigé
sur Maillot Clinic, aux ÉtatsUnis, par avion spécial médicalisé. Il faut dire qu’au début
j’avais pris contact avec un
hôpital américain qui m’avait
exigé 100 000 dollars pour les
soins de Mounib. Fort heureusement, Maillot Clinic a accepté de le prendre totalement en
charge. Et gratuitement. Cette
action a eu un large écho parmi
les familles algériennes qui
vivaient ce que la famille de
Mounib avait vécu avant son
transfert aux États-Unis. Qui se
sont mises à inonder l’ambassade de ce pays à Alger de lettres
de félicitations. Des lettres que
celle-ci a transférées au
Département d’état. Lequel a
trouvé là, semble-t-il, matière à
soigner quelque peu l’image
des états-Unis, fortement détériorée auprès des opinions
publiques arabes depuis l’invasion de l’Irak, en 2003. C’est, à
mon humble avis, dans cette
intention qu’il m’a été demandé de réfléchir à la mise sur
pied d’une fondation qui prendrait en charge de telles actions.
Surtout que j’ai réussi à transférer Mounib sans aucun « cents »
officiel. Comme je n’avais
aucune expérience en matière
de création d’associations, le
Département d’état m’a fait
parvenir tous les textes réglementaires précisant la procédure pour le faire. Ma dernière
réticence ainsi vaincue, j’ai
décidé de passer à l’action.
Surtout que la demande qui
m’a été faite, est venue à un
moment où moi-même je voulais concrétiser une idée qui me
tenait à cœur depuis de nombreuses années déjà. Depuis
quelques temps, je réfléchissais,
en effet, à comment mettre à la
disposition de mon pays l’expérience que j’ai acquise aux
états-Unis ; un pays où le système de Santé est des plus
sophistiqués et des plus performants. Mais un système qui
peut, j’en suis pleinement
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De notre envoyé spécial
Mourad Bendris

Azzedine Stambouli

convaincu, convenir à nos
besoins et à nos mentalités. J’ai
pensé à AAF, Algeria-American
Foundation, mais la dénomination était déjà utilisée. Je me
suis alors rabattu sur MAHF
qui a vu le jour en 2012. Une
ouverture sur le Maghreb qui
ne me faisait pas perdre de vue
que l’Algérie devait y demeurer
la cible privilégiée de nos activités futures. D’ailleurs, la première action à laquelle nous
avons pensée devait se dérouler
en Algérie. Surtout que depuis
l’action réussie avec Mounib,
nous avons reçu des centaines
de demandes de prises en charge du genre. Et que chaque cas
qui nous était ainsi exposé était
à faire fendre les cœurs les plus
endurcis. Mais cela n’a pas pu
se concrétiser…
- Est-ce pour des raisons
bureaucratiques ?
- Non. Nous avons pris
contact avec une clinique privée
à cet effet. Mais des oppositions
se sont faites jour. Des neurochirurgiens, pour des raisons
difficilement défendables, n’appréciaient pas notre action.
Difficilement défendables parce
que, à travers le monde, le traitement du spina bifida se fait
dans les 72 heures qui suivent

la naissance. Alors qu’en
Algérie, et jusqu’à présent, on
trouve des enfants âgés de
presque 15 ans qui sont toujours en attente d’être traités. Si
les personnes qui se sont opposées à notre action au prétexte
qu’elles prenaient déjà en charge cette pathologie le faisaient
effectivement, je pense qu’on
n’aurait pas une situation
pareille…
- Avez-vous une explication
à une telle attitude ?
- Franchement, je n’en ai
aucune. Bien mieux, je ne voudrais pas rentrer dans leurs
polémiques.
Dès le départ, ils se sont
opposés à notre venue. Hier
(NDLR : avant-hier), ils ont
remis cela en organisant un sitin devant l’entrée de l’hôpital…
Pour en revenir aux familles,
généralement de conditions
modestes qui nous ont contacté, j’ai pris l’engagement de
m’occuper de leurs enfants.
Devant l’impossibilité de le
faire en Algérie, je l’ai fait en
Tunisie. C’était, en 2012. J’ai
pris une dizaine de gosses.
- Le traitement est coûteux ?
- En Algérie, une intervention est facturée à 30 millions

- Comment expliquez-vous
alors l’opposition de
certains à votre action ?
- Je ne sais pas. Mais qu’il y
ait au niveau du seul hôpital
Mohamed-Boudiaf de Médéa
quelque 300 enfants, dont l’âge
varie de quelques jours à 15
ans, en attente d’être opérés est,
pour moi, une véritable catastrophe. Et là, je ne remets pas
en cause la compétence des
neurochirurgiens
algériens.
Sauf que je trouve difficilement
recevable l’argument avancé
par un médecin de Blida qui a
participé au sit-in d’hier
(NDLR : avant-hier) selon
lequel le nombre restreint d’interventions effectuées dans les
hôpitaux nationaux était dû à la
non maîtrise par les anesthésistes y exerçant des techniques
qui peuvent maintenir sous
anesthésie pendant plus de trois
heures des enfants en bas âge.
Surtout qu’une simple discussion entre anesthésistes et
réanimateurs pourrait résoudre
le problème. Et que je leur ai
proposé de discuter avec eux
pour trouver un terrain d’entente…
- Alors ?
- Ils ont refusé. Ils m’ont
même traité d’escroc…
- Qui a pris l’initiative
d’organiser l’opération en
cours ?
- Il y a un peu plus d’une
année, l’hôpital de Médéa a
organisé une journée de sensibilisation sur la pathologie du
spina bifida. à laquelle j’ai pris
part, à partir de Washington,
par vidéoconférence. Les idées
que j’y ai exposées ont plu à

certains présents qui m’ont
contacté pour qu’on organise
une action qui permettrait un
échange d’expériences entre les
spécialistes algériens et leurs
confrères américains. Surtout
que ces derniers ont développé
des traitements vraiment avancés. Ils sont arrivés à traiter le
spina bifida avant même la
naissance de l’enfant qui en est
atteint.
Lors des discussions que j’ai
eues avec ceux qui m’ont
contacté, je me suis engagé à
ramener des sommités. C’est ce
que j’ai fait. Pour preuve, la
présence parmi les membres de
l’équipe
médicale
du
Professeur Broos, une sommité
mondiale en néonatalogie, la
branche de la médecine qui
s’occupe des prématurés. Bien
mieux, j’ai ramené des spécialistes issus de quatre universités. Donc, de quatre écoles différentes. Ce qui signifie qu’ils
sont porteurs de techniques différentes. Ce qui constitue indéniablement un plus pour les
spécialistes algériens qui vont
les côtoyer durant leur séjour.
- Y aura-t-il une suite ?
- Je le souhaite. Et ce, d’autant plus que les autorités
administratives (wali et directeur de la Santé), la direction de
l’hôpital de Médéa et les spécialistes y exerçant se sont pleinement engagés dans cette
action. Et que les médecins
américains ont été superbement surpris par la compétence
de leurs confrères algériens.
Sauf que je souhaite également
l’élargir à d’autres pathologies.
Et ce, pour le grand bien de nos
malades, de nos spécialistes et
de notre système de Santé qui
gagnerait à se rapprocher de
celui américain…
Entretien réalisé
par M. B.

ALORS QUE L’ÉQUIPE MÉDICALE AMÉRICAINE POURSUIT SON TRAVAIL
À L’HOPITAL

La polémique s’installe extra muros
epuis l’arrivée de l’équipe médicale
américaine, l’hôpital MohamedBoudiaf, de la ville de Médéa, est
devenu une véritable ruche. Outre les
équipes de journalistes de la presse écrite,
mais des différentes chaînes de télévisions
nationales, publiques et privées, et même
étrangères, l’établissement hospitalier de la
capitale du Titteri est pratiquement pris
d’assaut par de nombre de familles ayant
un enfant souffrant de la terrible pathologie qu’est le spina bifida.
Et ce, dans l’espoir de le faire porter sur
la liste des enfants qui seront opérés dans le
cadre l’opération en cours à laquelle prend
part l’équipe médicale américaine. Sauf
que, selon ce que nous avons appris de
sources proches de la direction de l’hôpital,
cela est pratiquement impossible : ladite
liste, établie conjointement par les spécialistes algériens et leurs confrères, étant
close ; une clôture imposée par le nombre
restreint des spécialistes américains ayant
fait le déplacement en Algérie, mais également par la brièveté relative de leur séjour :
entamé le 22 avril, celui-ci, prendra fin, en
effet, le 29 du même mois. Ce qui n’a pas
manqué de remettre sur le tapis la lancinante question du traitement de cette
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maladie. Et alimenté la polémique en cours
sur la venue de l’équipe médicale américaine. Tous les parents que nous avons rencontrés hier dans l’enceinte de l’hôpital de
Médéa, certains, dont les enfants sont portés sur la fameuse liste et d’autres non,
nous ont fait part des énormes difficultés
qu’ils ont eues ou qu’ils ont toujours à les
faire traiter. Un calvaire qui est dû à l’âge
de leurs enfants. Pour certains, il a dépassé
les dix ans alors que pour la plupart, il
tourne autour de cinq ans ; l’âge d’une
grande partie des enfants qui ont été opérés
ou qui le seront durant le séjour de l’équipe
médicale américaine. Ce qui est, nous a
déclaré le professeur Azzedine Stambouli,
un médecin algérien installé aux États-Unis
qui a grandement contribué à la venue de
l’équipe médicale en question, «est franchement aberrant, quand on sait que partout
dans le monde le traitement du spina bifida
se fait dans les 72 heures suivant la naissance de l’enfant qui en est atteint, et que, aux
États-Unis, ce traitement commence avant
même la naissance de l’enfant». Allant dans
le même sens, le docteur Sadate, un médecin retraité qui a longtemps exercé à l’hôpital de Médéa, et qui est à l’origine des premiers contacts entre celui-ci et le profes-

seur Azzedine s’est déclaré «profondément
peiné par une telle situation». Et ce, du fait,
a-t-il expliqué, que celle-ci «peut être facilement évité par l’application d’une stricte
politique de prévention» qui consiste,
comme cela se fait aux États-Unis à simplement prescrire aux jeunes femmes mariées
l’absorption régulière d’acide folique ; en
clair de la Vitamine B, qui est très efficace
contre le spina bifida». Surtout que cette
mesure permettra, nous a-t-il dit, «de
réduire les coûts du traitement d’un patient
atteint de Spina bifida, estimés aux ÉtatsUnis à un million de dollars par patient».
Des faits qui rendent difficilement compréhensible la polémique sur la venue de
l’équipe médicale en Algérie. Et encore
plus incompréhensible celle qui s’est installée sur la paternité de l’initiative à son origine. Dans ce cadre, Mohamed Chegouri,
directeur de la Santé de la wilaya de
Médéa, a été catégorique à ce propos : «Ce
sont des médecins de l’hôpital MohamedBoudiaf qui en sont à l’origine» ; Et ce, a-til poursuivi, « à la suite de la journée de
sensibilisation qui y a été organisée sur le
Spina bifida, il y a un peu plus d’une
année… »
M. B.
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LA CNR EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Les dépenses des caisses
de la Sécurité sociale
destinées aux
médicaments, la
valorisation de l’industrie
pharmaceutique
nationale, les
revalorisations des
retraites, la révision du
système du tiers payant et
tant d’autres sujets
d’actualité ont été
abordés, hier, par le
directeur de la Sécurité
sociale au ministère du
Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale,
Djaouad Bourkaïb, lors
de son passage dans
l’émission l’invité de la
Rédaction de la Radio
algérienne Chaîne III.
cette occasion, l’hôte de
la Radio algérienne,
s’est montré plutôt évasif quant à la situation financière de la Caisse nationale des
retraites (CNR).
Alors que la presse nationale
a évoqué, il y a quelques jours,
des difficultés financières au
sein de la CNR ce qui a obligé
le gouvernement à recourir au
financement par solidarité
inter-caisses, le DG de la Sécurité sociale s’est voulu rassurant
sans pour autant nier cette opération. Même si Bourkaïb a
refusé de révéler le montant qui
a été injecté par CNAS à la
CNR pour qu’elle puisse virer
les pensions à temps aux 2,5
millions de retraités, celui-ci
affirme que la solidarité intercaisses a « bien fonctionné ».
Ainsi, l’intervenant qui a refusé
de confirmer, ou de nier le
montant de 317 milliards de
DA, évoqué par la presse, et
injecté par la CNAS, tentera
d’assurer que « globalement » le
système de Sécurité sociale est
en équilibre. Dans ce sillage,
répondant à une question relative à la limitation de la valorisation des retraites à seulement
2,5% cette année, l’intervenant
a rappelé que durant la dernière
décennie les revalorisations
étaient plus conséquentes, et ce
grâce, à l’équilibre financier de
l’époque. «Le conseil d’administration de la CNR s’est réuni
en tripartite et a évalué le taux
de valorisation. Ce taux a été
proposé à la tutelle. Certes, il
est inférieur aux taux appliqués
durant les années précédentes.
Mais ce taux a été défini en
fonction des équilibres financiers de la caisse qui doivent
être maintenus dans l’intérêt
général et pour la pérennité
d’un système », dira-t-il. étant
plus explicite, Bourkaïb a soutenu que la revalorisation de
cette année est dictée par la
situation financière de la Caisse. D’autre part, le DG a assuré qu’une réflexion sur un nouveau système qui va prémunir
la CNR des déséquilibres financiers, est engagée. Pour lui, le
vieillissement de la population,
nous oblige à revoir le Système
actuel.

À
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La solidarité inter-caisse à la rescousse

VERS LA RÉVISION
« PROFONDE » DU
SYSTÈME DU TIERS
PAYANT
En sus, l’intervenant a assuré que le système du tiers
payant sera profondément revu,
à travers notamment l’intégration d’une nouvelle gamme de
prestations médicales devant
prétendre au remboursement
par la Cnas. M. Bourkaïb a fait
savoir que celle-ci sera élargie à
d’autres prestations telles que
l’oxygénothérapie à domicile,
les consommables des implants
cochléaires, la lunetterie pour
enfants en âge scolaire et préscolaire… Il précise que cette
mesure sera assujettie à «des
protocoles de soins» devant être
établis par le médecin traitant,
l’intérêt étant de connaître,

dans l’année, comment doit
être suivi le malade. Cela devra
également se faire dans le cadre
de la «maîtrise des dépenses et
du souci de la préservation des
équilibres financiers du système
de Sécurité sociale», a-t-il ajouté, tout en soulignant que le
système du tiers payant constitue «le secret de l’amélioration
et du développement de l’accessibilité des malades aux
soins». M. Bourkaïb rassure
quant à la santé financière de la
Cnas : «Il n’y a pas de remise en
cause du système du tiers
payant généralisé», a-t-il soutenu. À ce propos, il a rappelé
que plus de 11,6 millions de
cartes Chiffa ont été distribuées
à ce jour et que plus de 10 700
pharmacies sont conventionnées à la caisse.

HALTE AU GASPILLAGE
DES MÉDICAMENTS
De surcroît, chiffres à l’appui, l’intervenant a affirmé que
la consommation des médicaments a substantiellement augmenté ces dernières années, il
dira que le taux de remboursement des médicaments a connu
une progression de 6,04% entre
2014 et 2015, période durant
laquelle il s’est établi à 190 milliards de DA.
Il explique, cette hausse de
consommation par l’accroissement de la population et son
vieillissement, mais aussi par
l’élévation de l’espérance de
vie, la multiplication des cas de
maladies chroniques, mais aussi
par l’introduction de médicaments coûteux destinés aux
cancéreux.
S’agissant des

mesures qui visent à lutter
contre les abus, Bourkaïb a
indiqué que les pharmaciens
ont, désormais, la possibilité de
consulter l’historique des
patients afin d’éviter les redondances. Aussi, il a assuré que
«rationnaliser » ne veut pas dire
remettre en cause le système de
remboursement actuel, notamment, le tiers payant. à titre
d’exemple, il a affirmé au sujet
de la nouvelle liste des médicaments non remboursables,
qu’un comité intersectoriel
s’en charge de l’actualisation de
ladite liste.
Assurant que l’actualisation
se fait en toute transparence et
objectivité, il a affirmé que 32
nouveaux médicaments ont été
introduits, dont 23 sont produits localement. Par ailleurs, il
signalera que 31 médicaments
ont été retirés de la liste, et ce,
pour des raisons objectives et
thérapeutiques.
Abordant le remboursement
du médicament, M. Bourkaïb a
également fait part d’un projet
de « révision des marges pour
les pharmaciens et les grossistes, de sorte à encourager la
production nationale et la rentabilité », sans pour autant qu’il
y ait « d’impact négatif » sur les
institutions telle que la Sécurité
sociale. Il a, en outre, annoncé
l’application, à l’avenir, du code
« Data Matrix », lequel assure
une traçabilité « très fiable » du
médicament, permettant de
lutter contre les abus, les
fraudes, les malfaçons et
contrefaçons.
Lamia Boufassa

INVESTISSEMENT

Révision du dispositif institutionnel
ne nouvelle étape va être franchie
dans le processus d’action de la
nouvelle ligne gouvernementale.
La version finale de l’avant-projet de loi
relative à la promotion de l’investissement validée par le gouvernement et
transmise à l’Assemblée populaire nationale (APN) et qui devrait aboutir en juin
prochain selon le Ministre de l’Industrie
et des Mines, Abdessalem Bouchouareb,
prévoit la refonte de certaines mesures
législatives régissant l’investissement en
Algérie afin de redynamiser l’économie
du pays.
À travers le repositionnement de certaines règles essentielles, l’enjeu de
l’avant-projet est de relancer l’investissement national et étranger en Algérie afin
que celle-ci puisse présenter toutes les
conditions nécessaires et idéales pour les
investisseurs. Un des principaux axes de
révision de la future loi et la simplification des procédures avec pour principal
objectif d’ « alléger le parcours de l’investisseur », certaines démarches étant
considérées comme des « repoussoirs » et
des freins pour les investisseurs. à titre
d’exemple, il s’agit de citer, entre autres
mesures, l’élimination de la décision
d’octroi d’avantages (exemptions fiscales, de taxes, aides et soutiens de
l’état…) ainsi que les conditions préalables à cet accès qui faisait l’objet d’un
système de vérification et de contrôle
complexe par l’Agence nationale de
développement
et
d’investissement
(Andi). L’accès à ces derniers devient
automatique. Un simple enregistrement
au niveau de l’agence suffira désormais.
La nouvelle législation instaure aussi le
principe « d’égalité de traitement » entre
investisseurs nationaux et étrangers. Une
redéfinition du statut et des missions de
l’Andi est aussi à l’ordre du jour. Son
rôle s’orientera plus vers celui d’accompagnateur de l’investissement et non plus
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de gestionnaire. Le nouvel avant-projet
propose également la suppression de
l’aval du Conseil national de l’investissement (CNI) pour tout projet d’investissement au-delà de 2 milliards de dinars, ce
dernier jugé trop bas et comme un ralentisseur allant même jusqu’au blocage de
certains projets, ou à défaut son élévation
à 5 milliards de dinars pour une plus
grande libéralisation des investissements
notamment étrangers.
REPOSITIONNEMENT DE LA
RÈGLE DES 51/49% ET DROIT DE
PRÉEMPTION
La nouvelle législation prévoit de
lâcher du lest sur la règle des 51/49% qui
impose que les investisseurs étrangers
soient associés à des nationaux détenant
la majorité des parts et considérée
comme un véritable frein aux investissements directs étrangers (IDE).
Le document constate, en effet, un
décalage entre le nombre enregistré
d’étrangers qui ont investi dans des activités commerciales et le nombre d’investissements étrangers par l’Andi, ce qui
démontre une facilité de contournement
de la loi. Afin de lutter contre cette pratique, il propose la suppression de cette
règle pour des secteurs non stratégiques
comme les PME. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des négociations du
gouvernement avec ses partenaires pour
son accession à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) qu’elle aspire
depuis 1987. Le droit de préemption qui
permettait à l’état ainsi qu’aux entreprises publiques économiques de disposer d’un droit de préemption sur toutes
les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers fait également l’objet
d’une adaptation. Il perd son rôle d’instrument de contrôle mais figure encore
dans le Code de procédures fiscales et a

été élargi, depuis l’entrée en vigueur de la
Loi de finances complémentaire pour
2015, à la cession d’actions et parts
sociales. Une procédure de contrôle des
cessions d’actions ou de parts sociales
ainsi que d’actifs par ou au profit
d’étrangers devrait être soumise à une
autorisation du ministre en charge de
l’investissement et remplacer le droit de
préemption.
ÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE
Le nouveau texte propose de doter,
selon la Loi de finances pour 2015, le
secteur industriel d’avantages propres
dans le but de relancer ce secteur dans le
pays en modulant ces derniers « en fonction de la politique économique du pays »
et en prévoyant des dispositions « spéciales à caractère sectoriel ».
Il est convenu de faciliter les investissements des projets présentant un intérêt
substantiel pour le secteur industriel, qui
était jusque-là pratiquement dépourvu
d’incitations, et donc pour l’économie
nationale. De manière générale, la refonte du cadre juridique encadrant l’investissement vise à faire une sorte de ménage dans les réglementations en vigueur
afin de ne sélectionner que celles utiles à
l’économie du pays dans la mesure où
une série d’applications se sont avérées
inapplicables et produisant un effet dissuasif sur les investissements. Leur abrogation a été préférable à leur maintien en
état inactif. à cet effet, citons l’abrogation de la règle du bilan de devises excédentaires, mesure orientée initialement
vers la réduction des flux sortants en
devises. Or, la conclusion a été faite par
le présent texte que seul l’investissement,
synonyme de substitution à l’importation
et à l’exportation pouvait lutter contre les
sorties de devises et permettre l’équilibre
de la balance des paiements.
Anissa Benkhelifa
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PERMIS DE CONDUIRE

Le ministre des Transports,
Boudjemâa Talai, a
indiqué que des mesures
seront prises pour
améliorer le système des
examens nécessaires pour
l’obtention du permis de
conduire. Reste à savoir si
ce système contribuera à
réduire le nombre
d’accidents.
alai a affirmé qu’une
banque de données
nationale contenant
des informations avec les
auto-écoles sera mise en
place, et ce, en marge du lancement d’une campagne de
sensibilisation contre les accidents de la route. Intervenant
au Centre national des permis
de conduire (Cenapec), le
ministre a précisé que la formation était un aspect d'autant plus important que 85%
des accidents de la circulation
sont causés par le facteur
humain. Il a rappelé, dans ce
contexte, les statistiques
inquiétantes relatives aux
accidents de la route qui causent, chaque année, 4 500
morts et plus de 55 000 blessés, dont la prise en charge
coûte l'équivalent de 1,35%
du PIB". Il a également signalé que, chaque année, 1,7 million de personnes obtiennent
leurs permis de conduire au
moment où le total des examens est de 2,9 millions avec
un taux de réussite d'environ
60%. Les auto-écoles ontelles une part de responsabilité dans les accidents routiers ?

T
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Talai veut la révision du système
des examens

Boudjemâa Talai, ministre des Transports
En réaction au nombre
important des accidents de la
circulation, avec leurs cortèges de morts et de blessés,
des citoyens se sont mis à
accuser les auto-écoles de
délivrer des "permis de tuer".
Le ministre a fait savoir que
6 859 auto-écoles et 388 inspecteurs composent le dispositif national de formation. Il a
appelé à déployer tous les
efforts nécessaires pour
mettre fin au terrorisme de la
route. Dans le cadre de cette
campagne de sensibilisation
qui durera jusqu'à jeudi prochain sous le slogan "Conduire n'est pas un jeu", une
convention a été signée, hier,
entre le Cenapec la Société
nationale de transport routier
(SNTR). En vertu de cet
accord, la Sntr va apporter
son expertise à ce centre afin
d'améliorer la formation des
chauffeurs de poids lourds.
Une telle convention est motivée par l'augmentation inquiétante des accidents de la route
causés par les poids lourds,
expliquent des responsables
du centre. Le ministre des
Transports s'est également

rendu à l'école de formation
de la Sntr, spécialisée dans la
formation des conducteurs
des véhicules de transport de
marchandises (Bordj El Kiffan). Il a également donné le
coup d'envoi, à la station de
tramway des Fusillés, d'une
exposition, en plein air, portant sur la prévention routière.
L'épreuve pratique permet
d'évaluer le respect des dispositions du code de la route, la
connaissance du véhicule, la
maîtrise des commandes et de
la manipulation du véhicule,
la capacité à assurer la propre
sécurité du conducteur et
celles des autres usagers sur
tout type de route, à percevoir
et anticiper les dangers, la
capacité à appliquer les règles
de sécurité dans les tunnels, le
degré d'autonomie dans la
réalisation d'un trajet, la capacité à conduire en respectant
l'environnement et en adoptant un comportement courtois et prévenant envers les
autres usagers. Aussi, la problématique liée à la sécurité
routière demeure une grande
préoccupation en Algérie, où
les accidents de la route sont

un important problème de
santé publique, faisant peser
un lourd fardeau sur les systèmes de santé et de sécurité.
La lutte contre la violence
routière est soutenue ces dernières années par la mise en
place d'équipements dissuasifs
sur les routes, en l'occurrence
les radars. la Sûreté nationale
et la Gendarmerie nationale
n'ont pas hésité à user de ce
dispositif répressif qui, selon
eux, contribuera sensiblement
à chuter le nombre de décès
sur les routes. La preuve, la
Gendarmerie compte renforcer les équipements dissuasifs
sur les routes algériennes. Les
statistiques relevées chaque
année par la Gendarmerie ne
sont pas des moindres et révèlent une réalité des plus
effroyable. Les radars actuellement utilisés sont-ils véritablement un moyen de répression fiable pour faire face au
phénomène du terrorisme de
la route ? À en croire des
sources du ministère des
Transports, de nouvelles dispositions touchant le permis
de conduire sont à attendre
cette année, à commencer par
l’âge légal pour conduire, qui
passera de 18 à 20 ans. L’examen de conduite, dernière
étape après le code et le créneau, devra pour sa part passer de 10 à 30 minutes et ce,
afin de s’aligner sur les
normes internationales en la
matière. Enfin, et comme
annoncé plus haut, il faudra
compter 40 000 DA pour passer le permis de conduire cette
année, là où le sésame s’obtenait à 30 000 DA.
Lazreg Aounallah

BENGHEBRIT PERSISTE ET SIGNE :

« Le dossier des enseignants
contractuels définitivement clos »
our la ministre du secteur de
l’Éducation nationale, Nouria
Benghebrit, la question des enseignants contractuels est tranchée. «Après
la valorisation de l’expérience de ces
enseignants, il n’est pas possible d’aller
vers leur intégration directe», a-t-elle
assurée. Accordant, hier, la plus grande
partie de son intervention au forum de
la Radio chaîne1, autour du concours de
recrutement de 28 000 enseignants, et
notamment à la grogne des contractuels
qui revendiquent leur intégration directe, Benghebrit a réitéré encore une fois
l’impossibilité d’une telle décision.
«Nous avons pris en considération certaines revendications légitimes, dont la
valorisation de l’expérience et le payement des salaires, mais on ne peut pas
enfreindre la loi, en ce qui concerne l’intégration directe», a-t-elle déclaré sur les
ondes de la Radio. La ministre a ajouté
que la tutelle, ainsi que la Fonction
publique ont fait tout leur possible pour
permettre aux enseignants contractuels
d’avoir plus de chance au concours,
mais ces derniers, laisse-t-elle entendre,
«poussés par certains partis politiques,
parlementaires et syndicalistes» revendiquent l’impossible. Toujours dans ce
cadre d’idées, Nouria Benghebrit a souligné que le ministère de l’Éducation
nationale veille à travers le respect des
réglementations de la Fonction publique
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à l’égalité des chances de tous les candidats au concours. «L’égalité est un principe sur lequel nous reposons», a encore
assuré la responsable. À cet effet, la
tutelle a décidé de fermer définitivement
ce dossier et rompre tout contrat de travail avec les enseignants contractuels qui
n’ont pas rejoint leur poste depuis 20
jours. «Nous considérons la démarche
des contractuels comme une rupture de
leur mission», a relevé la ministre.
S’agissant des mesures prises pour pallier au problème d’absentéisme des grévistes, Benghebrit a indiqué que des instructions avaient été données aux directeurs d’établissements pour ne pas
octroyer les classes d’examens aux
enseignants contractuels. Faisant état de
34 800 contractuels au niveau national,
elle a souligné que les grévistes seront
remplacés puisque la demande ne vient
pas à manquer. En ce qui concerne,
d’autre part, le concours de recrutement
prévu pour la fin de ce mois, l’hôte de la
Rradio chaîne 1, assure que les préparatifs se déroulaient dans de très bonnes
conditions. Les candidats sont arrivés à
l’étape du retrait des convocations,
indique-t-elle, rappelant que l’opération
d’inscription s’est faite par Internet sur
le site de l’Onec. Ayant enregistré beaucoup de réclamations à propos de
dépassements et de favoritisme dans les
concours précédents qui reposaient seu-

lement sur une épreuve orale, la ministre
de l’Éducation a expliqué que pour éviter tout problème et garder la crédibilité
de ce genre d’examens, il a été donc
décidé d’ajouter l’épreuve écrite qui
démontrera les véritables compétences
de chaque candidat. Pour ce qui est
aussi des mesures de sécurité prises
contre toute tentative de fraude, Banghebrit a souligné que c’est l’Office
national des examens et concours qui
veille à l’organisation de ce rendez-vous
et de ce fait fera de son mieux pour qu’il
se déroule bien. Le concours sera organisé sur la base de l’anonymat, expliquet-elle, alors que la répartition des candidats et la correction des feuilles se feront
de manière aléatoire. Toujours en ce qui
concerne le concours, la ministre a fait
savoir que depuis l’ouverture du site de
l’Onec le 27 mars derniers, 971 962
candidats s’étaient inscrits. évoquant par
ailleurs, la formation des enseignants
qui figure aujourd’hui un problème réel
devant la suppression des instituts de
formations, Benghebrit a noté que le
ministère de l’Éducation nationale souhaite pour les prochaines à venir recruter des enseignants sortants des écoles
supérieures et ne plus recourir au recrutement externe. «C’est un objectif que
nous voulons atteindre pour améliorer la
qualité de notre enseignement», a-t-elle
dit.
Ania Nait Chalal

1RE SEMAINE
DE LANCEMENT DE
L’EMPRUNT OBLIGATAIRE

2 000 milliards
de centimes
récoltés par la BEA
ontrairement à l’opération de bancarisation de l’argent de l’informel lancée
par le gouvernement, il y a de cela plus
d’une année, et qui semble n’avoir pas
connu un succès, le lancement de l’emprunt obligataire a drainé du monde. Si,
dans la première opération, l’État a imposé
une taxe de l’ordre de 7%, en revanche
dans les dispositions de l’emprunt national
il y a une offre en terme de taux d’intérêt
alléchants, allant de 5 à 5,75%. Ces taux
jugés exceptionnels et qui ne se trouvent
nulle part sur la place financière en Algérie
a incité les gens, visiblement, surtout les
personnes physiques à déposer leurs fonds
au niveau des banques et autres institutions financières. À la première semaine de
son lancement, cet emprunt obligataire qui
vise la croissance économique a donné des
résultats plus que satisfaisants. Pour faire le
bilan de la première semaine du lancement
de cette opération, le forum du quotidien
“El-Moudjahid” a convié, hier, Mohamed
Krim, directeur général de la Banque du
développement local (BDL), Lazhar
Latrache, un haut responsable de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) et
d’Abdenacer Sayah, directeur général de
l'opérateur public Algérie Poste. Même si
le DG de la BDL s’est refusé d’avancer un
quelconque chiffre concernant le montant
réalisé par sa banque à la première semaine
de lancement de l’emprunt national,
arguant ce droit de réserve du fait que c’est
au ministère des Finances qu’il revient
d’en faire l’annonce, Lazhar Latrache a,
quant à lui, s’est réjoui des résultats réalisés
par son établissement. Ainsi, la BEA a pu
récolter 2 000 milliards de centimes lors de
la première semaine de lancement de cet
emprunt. Selon lui, il y a un engouement
sur cet emprunt. « 2000 milliards de centimes en une semaine est énorme», a-t-il
estimé. Idem pour Algérie Poste qui a
enregistré une opération de dépôt d’argent
de 500 personnes, rien que pour la seule
journée d’hier. Par ailleurs, les responsables de la BDL de la BEA et d’Algérie
Poste ont confirmé les déclarations du PDG du CPA, Omar Boudieb, tenues
dimanche, et selon lesquelles de nouvelles
catégories d'obligations seront introduites,
la semaine prochaine, dans le cadre de
l'emprunt obligataire national. Il s’agit de
l'émission de titres de 10 000 DA l'unité
pour les particuliers et d'un million de DA
pour les gros épargnants, ont-ils annoncé.
Selon Omar Boudieb, les banques ont
demandé l'introduction de nouvelles formules de souscription à l'emprunt: «C'est
ainsi qu'il a été décidé l'émission, dès la
semaine prochaine, de titres de 10 000 DA
pour les particuliers et d'un million DA
pour les gros déposants», a-t-il déclaré à la
presse à l'issue d'une cérémonie dédiée à la
souscription de la CASH (Compagnie
d'assurances des hydrocarbures) à l'emprunt obligataire national. En effet, a-t-il
expliqué, avec des obligations actuelles de
50 000 DA chacune, beaucoup de spécialistes et même de citoyens jugent ce montant «trop élevé» vu les faibles capacités
d'épargne des ménages. Quant aux titres
d'un million DA l'unité, il a expliqué que
cela permettrait de réduire le nombre
d'obligations lorsqu'il s'agit d'un gros souscripteur. pour savoir si les banques allaient
contrôler l'origine des fonds collectés dans
le cadre de cet emprunt, il a répondu par la
négative. Lancé le 17 avril en cours, l'Emprunt national pour la croissance économique a une durée de souscription de 6
mois, rappelle-t-on. Les obligations sont
assorties de deux taux d'intérêts fixés en
fonction du délai de remboursement: les
obligations de 3 ans avec un taux d'intérêt
de 5% et celles de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5,75%. Les souscriptions à cet
emprunt national se font à travers près de
4 300 points habilités, composés des
agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie, de la trésorerie principale et centrale et des trésoreries
Hacène Nait Amara
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VIOLENCE URBAINE

L’ordre institutionnel et social, un maillon
r
faible, selon D Boudarène
Le phénomène de la
violence urbaine, dans les
cités nouvellement
construites, gagne de plus
en plus des pans entiers de
la société citadine
algérienne.
e dernier malheureux
épisode en date, enregistré, vendredi dernier,
à la cité Hamza II, dans la commune de Hammadi (Boumerdès), illustre à plus d’un titre
sur cette ampleur qui va crescendo. Cet énième incident
pose à nouveau la problématique du concept du vivreensemble qui régit les liens
interactifs entre les individus et
les groupes auxquels ils appartiennent.
Carrément ignorée où présentant tout au moins des tares,
l’étude des paramètres sociologiques des groupes de populations, aussi bien dans leur environnement de naissance que
celui du nouvel espace d’accueil, est une question à laquelle doivent se pencher sérieusement les pouvoirs publics. A
priori, à se demander de savoir
si une telle politique existe et
prise en considération dans les
programmes de relogement,
dans la mesure où les altercations entre différents castes
sociales sont monnaie courante. En effet, en dépit des efforts
consentis par les pouvoirs
publics, ces dernières années,
pour la réalisation de nouvelles
cités urbaines suivies du lancement d’opérations massives,
menées à grande échelle en
faveur des populations démunies pour le relogement de leurs
familles, comme programme
s’inscrivant dans la résorption
de la crise du logement, il semblerait que la réflexion autour
de la création d’espaces où la
sécurité et le bien-être de tous
parmi les citoyens est un volet
qui échappe au vocabulaire des
autorités du secteur. Sinon
comment expliquer l’ascension
fulgurante et sans cesse de la
violence dans ces villes-dortoirs
où sévit un climat
empreint d’hostilité et de
morosité qui laissent place à
toutes sortes de dérives, allant
parfois jusqu’à l’irréparable.
Ceci, si ce n’est notamment le
peu d’intérêt accordé à la création de ces espaces, certes habitables, mais censés, surtout,
être pourvus de toutes les
conditions agréables à la vie
collective, et tendent à l’amélioration des rapports sociaux
entre les citoyens, au lieu de les
anéantir tel que le présente
l’état actuel des choses. Or, à
croire que cette préoccupation
serait reléguée au plus bas
niveau du souci. En effet,
quand bien même la résorption
de l’habitat précaire est une
question majeure qu’il faudra
résoudre au plus vite, de par les
besoins pressants en la matière,
il n’en demeure pas moins que
ce caractère d’urgence ne doive
pas prévaloir sur les autres
aspects liés aux liens sociaux
entre occupants. Ceci, dans la
mesure où les différentes populations déplacées, qui sont du
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NPM : bataille rangée à Hammadi, vendredi
reste, et pour la plupart
d’entres elles d’ailleurs, toutes
issues de divers horizons -géographiques et socioculturels
surtout- sont appelées à s’accommoder à la règle du vivreensemble, impérative à la
pérennité des rapports sociaux.
Cependant, les autorités se
contentent de gérer les conséquences de ce drame sociétal,
tel que celui qui s’est produit à
Hammadi, où plus d’une centaine de personnes, se réclamant de deux camps adverses,
se sont livrées une bataille sans
merci, avec comme résultats
des dommages humains (physiques, psychologiques et traumatiques) et des dégâts matériels inestimables. À l’origine de
la scène d’affrontements entre
deux groupes de citoyens, une
chamaillerie ordinaire s’est
éclatée entre deux personnes et

a vite viré à une rixe générale
qui a impliqué des centaines
d’habitants.
Pis, dans le feu de cette
furie, les adversaires des deux
camps ont fait usage, lors des
altercations,
aux
armes
blanches, aux objets tranchants
et autres outils hétéroclites,
ainsi qu’aux meutes de chiens,
dressées chacune contre le
groupe adverse. Selon plusieurs
sources, après premier coup,
c’est lorsque chacun des deux
belligérants a fait appel à ses
proches respectifs à la rescousse, que la scène a gagné en
intensité et la situation a dégénéré. Il a fallu l’intervention des
éléments de la Gendarmerie
nationale pour mettre fin à ces
violences que l’on qualifie
d’une autre époque. Des
dizaines de blessés, des véhicules incendiés et des dégâts

matériels importants, tel était le
bilan des brutalités. Le lendemain des incidents, les services
de sécurité ont interpellé une
trentaine de citoyens, soupçonnés d’être les instigateurs des
violences. Devant l’ampleur
prise par ce phénomène sociétal, les autorités assistent
impuissantes au moment où les
spécialistes tentent d’expliquer
les soubassements de ce fléau,
et ce qu’il conviendra de faire
pour le résoudre.
Ainsi, pour Dr Mahmoud
Boudarène, psychiatre et docteur en sciences biomédicales,
pour comprendre cette violence
qui est devenue, selon lui, un
fait banal qui s’est emparé de la
société algérienne, deux éléments importants sont en
mesure d’expliquer ce phénomène. Joint hier par téléphone,
notre interlocuteur a fait savoir

que la première raison est due
au fait que «l’ordre institutionnel en Algérie est en recul face
à l’exercice de la violence, au
moment où l’autorité de l’État
est absente», quand bien même
c’est un principe non-négociable, dira-t-il à ce propos. Et
à lui de détailler que cette
même autorité «doit s’exercer
avec fermeté à chaque fois que
le besoin se fait ressentir et la
loi doit s’appliquer pour tous,
avec justice», et non pas suivant
la politique de deux poids et
deux mesures, a laissé entendre
Dr Boudarène.
Du fait, donc, de cette faille,
le citoyen se sente libre d’agir à
sa guise, sans contrainte ni retenue, allant jusqu’à faire fi à la
loi, censée s’imposer par sa
force de loi. Il va sans dire que
les conséquences d’une telle
«négligence» engendrent une
foultitude de comportements
antisociaux qui chavirent souvent vers la violence. Ceci,
d’un côté. D’autre part, selon
les explications fournies par
notre interlocuteur, il y a également la dégradation des liens
sociaux entre les habitants et les
groupes auxquels ils s’identifient. Il s’agit de «l’effondrement de l’ordre social», a relevé
le psychiatre. Selon lui, un tel
état de fait tire son origine du
fait que les familles relogées au
même endroit sont souvent
issues de différents horizons.
«Ces gens sont ramenés
d’ailleurs, chacun dans ses malheurs. Ils ne se connaissent pas
et ils n’ont pas tissé de liens
entre eux, donc ils peuvent
s’agresser…», a expliqué de
manière succincte Dr Boudarène.
Farid Guellil

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

La gestion des déchets spéciaux enfin organisée
a gestion des déchets spéciaux
notamment industriels commence
à être organisée en filières économiques rentables, et ce, suite à l’élaboration d’une quinzaine de textes d'application et un Plan national de gestion des
déchets spéciaux (Pnagdes), afin d’organiser la collecte, le transport et le traitement
de ces déchets issus principalement des
activités industrielles, dans le cadre de la
loi relative à la gestion et à l'élimination des
déchets en 2001. C’est ce que vient d’annoncer le directeur de la politique environnementale industrielle au ministère des
Ressources en eau et de l'Environnement
(MREE), Karim Baba. Le Pnagdes, qui est
en cours de révision, s’axera sur l'urgence
de la prise en charge du passif stocké des
déchets. Préoccupation purement environnementale prise en charge par l’État, la
gestion des déchets sera renforcée juridiquement par un autre Pnagdes, visant la
création d'un ensemble de filières de traitement et de valorisation des déchets industriels, conséquence logique de la résorption des stocks à travers l’incinération ou
l’exportation. Le deuxième Pnagdes aura,
donc, à donner une vision économique à
ladite gestion, soucieuse de rentabilité et
de savoir-faire industriel. D’où l’incitatif
accordé à l’investissement productif de la
part des promoteurs.
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300 000 T DE DÉCHETS PAR AN :
UN POTENTIEL À EXPLOITER
Près de 300 000 tonnes de déchets spéciaux sont générées annuellement, soit un

potentiel important à exploiter, selon Baba
Karim. Les pneus, huiles, piles et batteries
usagés ainsi que les déchets des équipements électriques et électroniques en sont
les principaux composants. Les responsables concernés visent, à travers le développement de ces activités, de booster les
exportations hors hydrocarbures. Pour
l’exemple, on peut citer les batteries susceptibles d’être valorisées dans le but
d’avoir du plastique et du plomb, deux
produits cotés en Bourse. Une douzaine
d'unités industrielles activent déjà dans le
recyclage des batteries pour une éventuelle
exportation, selon lui. Par ailleurs, Naftal
et une dizaine d'opérateurs privés activent
dans leur collecte et l’exportation des
huiles usagées vers le Danemark et la
Grèce, deux pays qui possèdent des unités
de régénération de ces produits pour les
mettre une deuxième fois sur les marchés.
Cela a, semble-t-il, donné envie à cinq
opérateurs qui ont formulé le vœu pour le
lancement de projets similaires en Algérie.
Actuellement, leurs agréments sont au
niveau du ministère de l’Énergie. De
même que pour le recyclage des pneus usagés, un marché que l’on dit porteur. En
témoigne le fait que les cinq entreprises
privées activant dans ce domaine réalisent
des tapis de routes et d'autoroutes, ainsi
que du granulat. En revanche, en raison
d’absence de réglementation, la valorisation des déchets d'équipements électriques
et électroniques est, actuellement, au stade
de la collecte. Pour y pallier, le MREE prépare un décret sur la gestion de cette caté-

gorie de déchets. D’autre part, des entreprises américaines, françaises et sud-africaines, qui veulent réaliser des pôles industriels dans le recyclage du matériel informatique, ont introduit des demandes. Une
nomenclature interministérielle au profit
des dispositifs d’aide. Dans le but d’accompagner les investisseurs pour la valorisation des déchets, le MREE et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale procéderont, incessamment, à
l’établissement d’une nouvelle nomenclature pour intégrer ces nouvelles filières
dans les différents dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes (Ansej, Cnac et Angem).
Car il a été prouvé que les déchets industriels sont indispensables à la production
de la source d'énergie électrique et la chaleur dans les cimenteries à travers un procédé appelé "co-incinération" ou valorisation énergétique. Dans cette optique, projet pilote a été même réalisé par le MREE
avec le groupe français Lafarge en attendant une deuxième expérience avec le
Groupe industriel public des ciments d'Algérie (Gica). Le développement de ces
activités est, faut-il le rappeler, le cheval de
bataille des pouvoirs publics, comme le
démontrent la batterie de mesures incitatives versant dans l’impératif d’investir
dans ces filières. Il y sera également procédé, de la part du ministère habilité, à l’introduction de la gestion des déchets au
sein de l’entreprise génératrice de ces résidus, et ce, dans l’objectif de diminution
des déchets.
Zaid Zoheir
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Un séisme de 3,2 enregistré à Béni-Ilmane

U

n séisme d'une magnitude de 3,2 sur l'échelle de Richter a été enregistré, dimanche à 21h50 dans la wilaya de M'sila, a indiqué le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).L'épicentre de cette secousse a été localisé à 10 km au nord-ouest de Béni-Ilmane (wilaya de M'sila), a précisé
la même source.

TÉLEX D’ADRAR…

AÏN-TÉMOUCHNT
LOGEMENT SOCIAL À EL-MALAH

Les postulants non retenus
s'insurgent contre le maire
et le SG de l'APC

Suite en page 9

ans le cadre de la lutte contre
la criminalité, le service de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de daïra de Timimoun est
parvenu à démanteler une bande
criminelle spécialisée dans le trafic
des stupéfiants sur l’axe Adrar - El
Bayadh - Naâma. Deux individus
âgés de 37 et 63 ans ont été arrêtés
au cours de cette opération monté
le lundi 18 avril. Une troisième
personne impliquée dans cette
affaire se trouve en état de fuite et
fait l’objet de recherches intensives. Les agents de la police judiciaire ont récupéré un véhicule
tout-terrain de marque Toyota
Hilux, 6, 839 kg de résine de cannabis, 2,9 g de pavot et la somme
de 226 000 dinars.
M. A.

D
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Les habitants du
village socialiste
Messaâda-BenBadis (22km au
nord-ouest d'AïnTémouchent),
n’ont pas
contenir leur
colère après
l'affichage de la
liste de 60
bénéficiaires de
logements
ruraux.

BÉJAÏA
215 affaires d’agressions
recensées durant
le 1er trimestre 2016
est du moins le bilan donné par le chef d’état-major de la
gendarmerie, le lieutenant-colonel R.Aymène, dans une
conférence de presse ou il avait présenté le bilan trimestriel
du groupement de gendarmerie de Béjaïa. Dans ce bilan, la plupart
des affaires sont liées aux agressions contre des personnes et les biens
d’autrui, surtout dans des régions où il n’y a pas des brigades de gendarmerie. Au total donc, 118 affaires sont liées à des agressions contre
des personnes et 97 contre les biens d’autrui durant les trois premiers
mois de l’année en cours. Prés de 300 personnes ont été interpellées
dont quatre femmes, mais seulement 81 seront écrouées, alors que les
autres ont été libérés, par la justice. Sur un autre registre, et pour lutter contre le trafic de drogue, la gendarmerie de Béjaïa a eu à traiter
13 affaires et saisi plus de 30 kilogrammes de Kif ainsi que quatre
comprimés psychotropes. En tout, 17 présumés narcotrafiquants ont
été mis en cause dans ces affaires, quatorze seront mis sous mandat
de dépôt et trois seront relâchés. Sur un autre plan, le nombre d’accident en ce premier trimestre 2016 et en baisse par rapport à l’année
2015, où il a atteint le nombre de 98. Cette fois, il a atteint 73, causant la mort de 11 personnes et plus de 100 blessés. Enfin, en ce qui
concerne les retraits du permis de conduire, il a atteint 6 063 retraits.
Ce qui reste énorme.

C’

Démantèlement
d’un réseau de
trafic de drogue

MÉDÉA
Le receveur du bureau
de poste de SidiNaâmane arrêté
pour détournement
e receveur du bureau de poste de la commune
de Sidi-Naâmane, à l’est de Médéa, a été arrêté
la semaine passée par les services de la police
judiciaire (PJ) de la sûreté de daira de Sidi-Naâmane,
suite à une plainte pour détournement de compte personnel, introduite par une septuagénaire, a indiqué ,
avant-hier, la sûreté de wilaya. Cette arrestation
intervient, d’après la même source, dans le sillage de
l’enquête diligentée par la PJ de Sidi-Naâmane, après
les soupçons de détournement de l’argent d’une vieille
femme de son compte courant postal. Les enquêteurs
ont réussi à identifier le responsable de ce détournement, en l’occurrence le receveur du bureau de poste
qui s’était procuré, illégalement, un carnet de chèque
libellé au nom de la victime pour lui subtiliser de l’argent, a-t-on précisé. Selon la même source, le montant
de l’argent détourné du compte de cette vieille femme,
effectué sur plusieurs retraits, s’élève à 138 millions de
centimes.

L

Le cinquième
auteur
d’un meurtre
toujours
en cabale
a lecture du bilan trimestriel
présenté par la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra
d’Adrar fait ressortir que 20
affaires relatives au trafic de drogue
ont été solutionnées au cours du
premier trimestre 2016. Les policiers ont saisi au cours du traitement de ces affaires une quantité
de résine de cannabis d’un pesant
global de 1, 968 kg et 4 806 comprimés psychotropes.
Pour ce qui est des crimes de droit
commun, le même service a traité
250 affaires impliquant 374 personnes, dont 65 ont été écrouées,
206 autres ont fait l’objet de citations directes et 9 se trouvent en
état de fuite. Une affaire de
meurtre a été enregistrée et solutionnée au cours de la même période. Sur les 5 individus impliqués
dans ce meurtre, 4 sont derrière les
barreaux et le cinquième se trouve
en état de fuite.

L
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BOUMERDÈS

CHLEF

KEDDARA

TÉNÈS

Les citoyens
dénoncent
l’exploitation
des carrières

Élection d’un nouvel conseil
d'administration à la CRMA
Dans le cadre du
renouvellement de l'instance
représentative au niveau de la
caisse régionale de mutualité
agricole de Ténès, 114 fellahs
tous actionnaires à ladite
caisse se sont donné rendezvous ce dimanche pour élire
leurs représentants regroupés
en sein d’un bureau.
taient présents à ce scrutin, en
sus des fellahs, le directeur des
services agricoles les présidents
de la chambre d’agriculture et de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA)
et un huissier de justice pour superviser le
bon déroulement de l’opération. À l’issue
du vote M. Hadj Idriss Zitoufi , un exdéputé de l’APN, a été élu au suffrage
direct avec une écrasante majorité au
poste de président du conseil d’administration de la CRMA de Ténès. Le
bureau, quant à lui, est constitué de cinq
personnes dont le président et deux
assesseurs, soit au total 7 membres.
Convié par nos soins pour faire une
déclaration à la suite de son investiture à
ce poste, Hadj Idriss Zitoufi nous dira :
«avant tout je tiens à remercier mes
concitoyens pour la confiance qu’ils on
placée en moi pour les représenter et je
m’engage sincèrement et en toute responsabilité avec le bureau exécutif que je
préside à défendre leurs intérêts au
niveau de la caisse». De son côté M.
Medini Abdenour, de la direction générale de la CRMA d’Alger, présent à ce
scrutin, nous a déclaré que : «je profite
de cette occasion pour remercier tous les
acteurs qui n’ont ménagé aucun effort
pour la réussite de ce rendez-vous important et je peux affirmer que l'élection tous

es habitants de Keddara, une
commune du sud de la wilaya
de Boumerdès, ont exprimé pour
lé énième fois leur calvaire au quotidien suite à la prolifération des
carrières au niveau de leur localité.
L’existence d’un grand nombre de
carrières n’est pas sans conséquences sur la santé et la quiétude
des habitants de la région. «Il ne se
passe pas un jour sans qu’on soit
«secoués» par des explosions», se
plaignent-ils en dénonçant le
silence des autorités qui ne font
rien pour protéger la santé des
citoyens en particuliers les enfants.
Les bruits assourdissants des
explosions, la poussière, la dégradation des routes, les fissures des
habitations, sont autant de conséquences de cet état de fait qui dure
depuis des années. Des maladies
telles que l’asthme, les allergies
ainsi que des maladies psychiques
notamment chez les enfants et les
femmes y sont décelées ont-ils
déclaré. Mobilisés, les citoyens
réclament l’intervention des autorités compétentes pour exiger des
propriétaires des carrières de respecter les lois régissant l’exploitation des carrières, notamment en
matière de préservation de la santé
publique. Le président de l’APC
qui soutient la mobilisation des
concitoyens dira que la commune
ne tire aucune dividende de l’exploitation des carrières car ne disposant pas de siège au niveau
local. Aucun impôt n’y versé, a-til indiqué, ajoutant que le seul
point positif est le recrutement de
quelques travailleurs de la région.
Il précisera qu’il s’opposera à
toute création d’une nouvelle carrière d’agrégats dans sa commune.
B. Khider

L
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les 4 ans des représentants de la mutualité agricole fait du régime agricole le plus
démocratique des régimes de sécurité
sociale dans notre pays. C'est un de ses
éléments constitutifs, puisque ces élections bénéficient toujours d'une forte participation. Cela répond aussi à une tradition bien ancrée dans le milieu mutualiste
et, peut-être encore plus, dans le monde
agricole ». Mr Medini nous a fait savoir
également que « les élections des conseils
d’administration des 67caisses que
compte le pays tirent à leur fin, sachant
que 60 d’entres elles ont déjà clôturé
l’opération de vote. Les 7 autres caisses
restantes devront d’ici la fin de semaine
organiser des scrutins pour élire leur
conseil d’administration». Quant à M.
Berazi Mâamar, qui a présidé le déroulement de l’opération de vote, celui-ci dira
: «la présente élection constitue un

moment fort de la vie de la CRMA, et je
souhaite que le nouveau conseil d'administration de la caisse puisse mettre en
œuvre la loi d'orientation agricole et ses
textes d'application, et la mise en place
des contrats d'objectifs et de gestion qui
ne sont pas une fin mais, au contraire, un
début car ils nous fixent, non plus des
obligations de moyens mais des impératifs de résultats soumis à évaluation ».
Par ailleurs, nous avons appris de M.
Ali Robaine, directeur de la CRMA de
Ténès, qu’une «nouvelle annexe de la
caisse, dotée des moyens humains et
matériels nécessaires à son bon fonctionnement a été ouverte dans la commune
de Sidi-Akkacha, permettant ainsi à de
nombreux paysans d'assurer sur place
leurs produits contre les différents
risques ».
Bencherki Otsmane

BÉJAÏA
SOUK EL-TENINE

«Espoir», une association en quête de moyens
u niveau de la ville de Souk ElTenine, une commune du littoral de Béjaïa, une association
prénommée association sportive «
Espoir » a été créée en 2008 par un
groupe de jeunes universitaires qui sont
aussi d’anciens athlètes.
L'idée de la création de cette association est venue dès que les jeunes universitaires avaient terminé leurs études,
entre autres l’actuel président Hakim
Messaoudi. Dans ladite association, on
retrouve deux sections (Athlétisme avec
60 athlètes de catégories écoles, benjamins, minimes et cadets dans les deux
sexes filles et garçons, du Badminton
qui a plus de 75 athlètes de toutes catégories filles et garçons). Chaque section
est dotée de quatre entraîneurs et un
directeur technique. Depuis sa création
en 2008, l’association souffre de moyens
pédagogiques et financiers. Ce n’est
qu’avec la volonté et l’abnégation de ses
membres et à leur tête le président Messaoudi Hakim que l’association a essayé
de former des athlètes de la meilleure
façon possible. « Nous avons comme
objectif la formation. L’association survit grâce à nos propres moyens et de la
petite subvention de l’Etat. Le club a
organisé trois éditions d'un semi-marathon depuis sa création. Si ce n’est les
moyens propres du club et quelques

A

aides de certaines entreprises et avec la
bonne gestion de l'argent qu'on a et la
volonté, on ne serait pas là ou on est
aujourd’hui. Notre club est le seul qui a
deux sections à Souk El-Tenine. Malgré
cela, il est le moins bénéficiaire des subventions de l’APC de Souk El Tenine. ».
Il nous dira que son club avait organisé
trois éditions du semi-marathon depuis
la création du club en 2008, dont la première en 2010, la deuxième en 2011 et

la 3e en 2013. « Laissez-moi vous dire
qu’on n’a pas reçu d'encouragements de
la part de nos responsables locaux. Sans
cela, c'est-à-dire s’il y’avait des encouragements que ce soit sur le plan financier
ou pédagogique, on ira toujours de
l’avant. Je me demande comment se
fait-il que nous sommes le seul club à
avoir deux sections à Souk El Tenine et
le moins bénéficiaire des subventions de
l'APC de Souk El-Tenine !....». Il nous a

aussi avoué que les deux sections participent aux différents championnats,
compétition, coupe d'Algérie, wilaya,
régional et national dans les deux fédérations. «On réalise des titres nationaux
aussi en badminton ou on a remporté
deux médailles de bronze cette année. Je
lance un appel aux autorités pour nous
venir en aide et nous encourager aussi,
surtout ça.».
M. R.

AKBOU

Des citoyens ferment le siège de la daïra
Béjaïa, certaines associations et autres citoyens qui ne
sont pas dotés d’associations procèdent à des actions
radicales, quand leurs revendications ne sont pas
satisfaites. On a vu souvent ces citoyens procéder à la fermeture des routes nationales, secondaires, communales et de
wilaya et même des sièges d’APC, daïra et autres organismes
pour faire valoir leurs droits, mais beaucoup plus pour transmettre leurs doléances. Ce sont les procédés les plus utilisés
et rares sont ceux qui partent bredouilles ou sans rien. Cela
donnait de la volonté à d’autres associations d’opter pour ces
procédés, car ça aboutit souvent à des règlements sur le coup,
ou des actions rapides. Comme quoi, ces procédés sont monnaie courante pour les citoyens face au phénomène du mépris
des autorités ou de non-règlements de leurs problèmes après
plusieurs requêtes effectuées mais qui sont restées malheureusement sans réponses. C’est ce que des citoyens de la ville

À

d’Akbou, la deuxième commune après Béjaïa-Ville, du point
de vue habitants, qui ont procédé hier matin à la fermeture du
siège de la daïra d’Akbou pour protester contre le retard dans
la distribution des logements sociaux. Les protestataires réclament donc à ce que les logements seraient distribués dans les
plus brefs délais. Ils attendent donc à ce que la liste des bénéficiaires soit affichée le plus tôt possible, d’autant plus que
certains sont des locataires ou habitent chez leurs parents ou
des proches. Comme ils ont interpellé le wali en lui demandant d’intervenir pour régler ce problème. «On ne demande
qu’une chose, qu’on nous distribue ces logements sociaux que
nous attendions depuis longtemps. Nous avons trop attendu
et il est temps que ces logements sociaux soient distribués.
C’est le but de notre action aujourd’hui (Ndlr : Hier).», dira
l’un des protestataires.
M. R.
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CÉRÉALICULTURE

Alerte aux
maladies
cryptogamiques !

du la réaction de certains
membres de l'exécutif communal qui ont dressé une
pétition dénonçant la mauvaise gestion du maire et du
SG de la commune accusés
d'être à l'origine de ce cohue
et cette confusion générale.
Comme les choses se sont
entassées depuis des lustres,
l'occasion était venue pour
dépêcher une commission

d'enquête pour examiner plusieurs questions en suspens
qui ont créé une atmosphère
tendue et d'impasse entre des
élus et les deux responsables
cités plus haut.
Trouvant l'occasion assez
propice et allant selon leurs
vœux, ces derniers ont
demandé la déchéance du
maire. Et comme dit le proverbe, le malheur des uns fait

le bonheur des autres. Rien
ne dit que ce qui se trame
dans le dos est profitable
pour les uns et ne l'est pas
pour les autres.
Certainement après la
décantation on aura une
situation claire des faits. Et
les habitants vont connaître
les tenants et aboutissants de
pas mal de dossiers.
Boualem Belhadri

TÉLEX… TÉLEX…
DJELFA

Démantèlement d'un réseau criminel et saisie
de plus de 6 qx de kif traité
e groupement de wilaya de la
Gendarmerie nationale à Djelfa a
réussi , avant-hier, à mettre hors
d'état de nuire un réseau criminel et saisir 6,25 quintaux de Kif traité.
L'opération a été réalisée grâce à des
informations, parvenues au groupement, faisant état de la présence d'un
camion chargé de ces drogues, qui se
dirigeait vers une ville du sud du pays, a
indiqué à l'APS le commandant
Kouache Karim, chef du groupement
territorial de Djelfa. Les investigations
menées sur la base de cette information
ont permis la localisation du camion,
suite à quoi il fut procédé à l'arrestation
de son conducteur, avant une fouille
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méticuleuse du véhicule en question,
qui était "d'apparence" chargé de paille,
a t-il ajouté, signalant la découverte
dans la malle du camion d'une quantité
de prés de 6,25 qx de kif traité.
Selon le commandant Kouache, l'enquête a permis l'identification des
membres de ce réseau criminel composé
de sept individus, d'une trentaine d'années chacun, en plus de la saisie du
camion et de six autres véhicules de différents types utilisés dans le transport
des drogues.
Les mis en cause seront présentés
devant la justice pour les chefs d'inculpation de "constitution d'une association de malfaiteurs importation et

exportation de drogues par réseau organisé, et blanchiment d'argent", a t-il précisé. L'enquête menée sur cette affaire a
permis la mise hors d'état de nuire d'un
réseau organisé, qui acheminait de la
drogue en provenance de l'ouest du
pays, en passant par Djelfa, puis la
wilaya d'Ouargla, jusqu'aux frontières
libyennes, a fait savoir la même source.
Il s'agit de la deuxième opération du
genre, après une première saisie de plus
de cinq (5) qx de kif traité, effectuée
durant l'année en cours, a-t-on ajouté.

BATNA : ENVIRONNEMENT

400 millions de dinars
pour le re calibrage
d’oued Azzab 1 et 2

M’SILA : GENDARMERIE NATIONALE

Plus de 900 fusils de chasse
restitués
n total de 943 fusils de chasse ont
été restitués à leurs propriétaires
au cours de ces quatre dernières
années dans la wilaya de M’sila, a indiqué
dimanche, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Mohamed
Moulay. Les services de la Gendarmerie
nationale ont été destinataires de 955
demandes émises par les services de la
wilaya, relatives à la restitution de fusils
de chasse saisis entre 1993 et 1994, a précisé l'officier au cours d’une conférence
de presse consacrée au bilan des activités
du groupement de wilaya pour le premier
trimestre de l’année en cours. Quelque
83 fusils ont été restitués durant les trois
derniers mois, a-t-il ajouté. Il a souligné

U

n foyer de rouille jaune a été
découvert dans une exploitation
privée de la localité de Aïn Nahass,
dans la commune d'El Khroub, la fin
de la semaine dernière, nécessitant
un bulletin d'alerte à cette maladie
qui a ravagé les récoltes des blés et
ruiné des agriculteurs de la wilaya en
2004. Le mauvais souvenir de la
campagne agricole 2004 est toujours
dans les esprits des céréaliers où
cette maladie cryptogamique a fait
des ravages sur la variété du blé
tendre HD 1220, et a réduit à néant
les espoirs des agriculteurs . Selon
les informations recueillies auprès de
la direction des services agricoles,
sitôt la maladie détectée, un bulletin
d'alerte à la rouille jaune a été diffusé par les services phytosanitaires de
la DSA. Il s'agit d'un champignon
qui attaque aussi bien les champs de
blé tendre que ceux de blé dur et qui
peut être dévastateur, du moment
que l’ambivalence des températures
(chaud et froid) sont très favorables
au développement dudit champignon, d'où la nécessité de procéder
au traitement chimique pour stopper
sa propagation.
Ce sont, en effet, les agents de
contrôle des services HRPV, chargés
de la protection végétale et ayant
pour mission principale la surveillance et la détection des foyers
contaminés, qui ont découvert le
foyer. En tout état de cause, toutes
les dispositions ont été prises, et tous
les produits de traitement sont largement disponible actuellement et
consiste en une préparation liquide,
qui est utilisée contre les maladies
cryptogamiques et administrée sous
forme de pulvérisation directe sur le
végétal, et dont en général l'effet est
radical. Même si le service phytosanitaire de la DSA en charge de la
protection des végétaux est assidûment sur le terrain pour des constatations visuelles sur les parcelles de
blés, il n’en demeure pas moins
qu'un travail de proximité, de sensibilisation des céréaliers afin d’être
vigilants et entamer sans tarder les
traitements phytosanitaires préventifs ou curatifs recommandés en la
matière par les services compétents.
Mâalem Abdelyakine
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…C'est ce qu'a rapporté
des témoins oculaires qui
évoquaient
une
grande
consternation manifestée par
des postulants non retenus et
qui selon leurs déclarations,
ils devaient figurer sur les
listes mises à la connaissance
de la population locale.
Parmi ceux qui se sont exprimés ouvertement, il est question d'annuler la liste et de
procéder à son assainissement, car elle contenait des
intrus qui ne répondent pas
aux critères de choix. "Les
conditions d'octroi de logements sociaux n'ont pas été
respectées, disent les uns". Et
d'ajouter " la priorité n'a pas
été respectée", estiment
d'autres. Ceux qui se sont
regroupés pour dénoncer les
abus "demandent de revoir la
liste ou de l'annuler carrément". Face à cette situation
jugée, quelque peu délicate et
difficile à contenir, le chef de
daïra aurait saisi le wali de la
wilaya d'Aïn Témouchent.
Même si rien n'a filtré du
contenu de la lettre adressée
au wali, les premiers éléments
d'information parlent d'une
proposition allant à faire un
assainissement de la liste en
tenant compte des réserves
formulées par les postulants
non retenus. Et il était atten-
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dans le même contexte qu’après
enquêtes, 943 fusils de chasse représentant plus de 98 % de l’ensemble des
demandes parvenues aux services de la
Gendarmerie nationale ont été remis. Le
lieutenant-colonel Moulay a également
indiqué que 83 demandes de restitution
de fusils de chasse nécessitait la présentation, par les héritiers, d’une fridha (acte
de partage établi par un notaire dans le
cadre d'une succession).
Les familles concernées n’ont pas
encore répondu à cette procédure, a-t-on
noté. L’opération se poursuit, a-t-on
encore souligné dans l’objectif de satisfaire les demandes de restitution de fusils de
chasse, a précisé le commandant du
groupement territorial.

ne
enveloppe
financière estimée
à 400 millions de
dinars a été allouée pour
le re-calibrage de l’oued
Azzab, d’un linéaire de
2,5 km, a indiqué, avanthier, le directeur des ressources en eau de la
wilaya de Batna, Abdelkrim Chebri.
Les travaux de réalisation de ce projet, inscrit
dans le cadre du programme sectoriel, seront lancés
"après le mois de Ramadan prochain", juste après
la désignation de l’entreprise réalisatrice du projet, a-t-il indiqué. Le pro-
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jet de re-calibrage d’oued
Azzab 1 et 2 permettra,
selon M. Chebri, de protéger la ville de Batna
contre les inondations, et
mettra également un
terme aux désagréments
causés par les cours
d'eaux qui ont longtemps
enlaidi l’image de la capitale des Aurès, du fait
qu’ils ont fini par devenir
des dépotoirs pour toutes
sortes de détritus. D’autre
part, les travaux du re
calibrage de l’Oued ElHizam qui traverse la ville
de Batna de part en part
ont atteint un taux
d’avancement de 90%, a-

t-il précisé, soulignant
que la cadence des travaux avancent à un "taux
appréciable". L’action de
réaménagement a été
axée sur la réalisation de
deux galeries avec des
accès de 3150 ml en
béton armé sur un linéaire
de 3,5 km, a détaillé le
même
responsable.
L'opération de recalibrage
des oueds El-Hizam et
Talvet qui divisent la ville
de Batna, revêt une
"importance particulière"
eu égard à son impact
socio-économique
et
environnemental, a estimé M. Chebri.
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SUPER STAR D’UNE CÉRÉMONIE QUI L’A VU SUCCÉDER À EDEN HAZARD POUR LE TITRE DE MEILLEUR
JOUEUR DE L’ANNÉE EN PREMIER LEAGUE

Ryad Mahrez, Roi
d’Angleterre !
De Sarcelles à Leicester
en passant par l’E.N, le
Fennec, loin d’être
dépaysé chez les Foxes
(on ne change pas de
famille), il a fallu du
courage pour s’imposer.
Parcours d’un jeune pétri
de classe et qui écrira
seul son destin. À la seule
force de l’abnégation.
D’un courage sans faille.
Et une réussite qui fait
débat. Le genre de ces
rêves impossibles qui se
réalisent et battent en
brèche les idées reçues.
Suite en page 12
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Par Azouaou Aghilès

Une première pour un joueur arabe et africain
iyad Mahrez n’oubliera pas de
sitôt la journée de dimanche. Son
équipe Leicester City, qui a écrasé
Sunderland (4-0) avec un 17e de l’international algérien, a mis un grand pas vers
un titre historique en Premier League.
Et pour que la fête soit complète, le
joueur de 25 ans a été sacré meilleur
joueur du championnat anglais, un
exploit que personne n’imaginait, il y a
moins d’une année de cela. C'est
d’ailleurs une histoire presque trop belle
pour être vraie. Celle d'un garçon de 25
ans qui, en une saison, a prouvé qu'il avait
l'étoffe des grands. Au point d'être sacré
dimanche, meilleur joueur de l'année en
Premier League comme l'ont été avant
lui, Cristiano Ronaldo (2007/2008), Steven Gerrard (2006) ou encore Eric Cantona (1994). Cette force mentale, le
joueur originaire de Sarcelles, en région
parisienne, est allée la puiser dans son
parcours semé d'embûches. Quand certains joueurs de sa génération ont eu la
chance de côtoyer les plus grands clubs
d'Europe dès leur plus jeune âge, le milieu
offensif fut contraint de faire ses gammes
dans les divisions inférieures en raison
d'un physique jugé trop frêle malgré une
technique hors du commun et un toucher
de balle soyeux. Cantonné à la CFA de
Quimper en 2009, Mahrez continuera de
ronger son frein avant de découvrir le
monde des pros en 2011, sous le maillot

R

du Havre. Si l'international algérien (22
sélections) est aujourd'hui beaucoup plus
efficace devant le but qu'à l'époque, Maxime Le Marchand, qui a évolué au côté de
Mahrez au HAC entre 2011 et 2014,
aime rappeler à quel point son ancien
coéquipier n'a pas fondamentalement
changé.
"C'est quelqu'un qui a toujours cru en
lui et qui a toujours voulu atteindre ce
niveau. Après les séances, il travaillait
beaucoup ses frappes, ses centres. Aujourd'hui, le travail paye. Aux entraînements,
il cassait un peu les reins, dont les miens
(rires). Mais en plus, il avait les mêmes
feintes qu'aujourd'hui, se remémore l'actuel défenseur de l'OGC Nice. Sa feinte
de frappe derrière la jambe d'appui où il
fait semblant de frapper pour revenir sur
son pied droit, il la faisait déjà avec nous.
C'est un peu la même chose aujourd'hui,
mais ça fonctionne à chaque fois, regardez
son but face à Chelsea ! Nous, on trouvait
ça rageant."Ça l'était également pour ses
adversaires directs, notamment un aprèsmidi de septembre 2013. Opposé à Lens,
Le Havre s'offre ce jour-là, un large succès
au cours duquel Mahrez, toujours aussi
vif et percutant balle au pied, marque,
passe et régale. Hormis l'ampleur du
score, Maxime Le Marchand se souvient
de cette rencontre pour une raison bien
particulière. "Le matin du match, je vais
voir Riyad et il me dit : " j'ai pas dormi de

la nuit, je suis fatigué !" Bon, ça ne l'avait
pas empêché d'être énorme sur ce match
qu'on avait gagné 6-2. Ce jour-là, on avait
vraiment vu un grand Riyad. Il savait
quand il était moins bon, mais il avait
cette force de caractère nécessaire pour se
persuader qu'il allait y arriver."À l'époque,
les statistiques du Fennec ne sont pas
encore ébouriffantes (2 buts, 4 passes
décisives en L2), mais elles lui permettent
de taper dans l'œil des formations
anglaises et de poursuivre sa progression à
Leicester, alors en seconde division, à l'hiver 2014. Le choix peut étonner quand on
connaît la dureté d'un tel Championnat
"qu'il regardait énormément" selon Le
Marchand, au regard du mètre 79 et des
61 petits kilos de ce fan de Messi. Et les
premières semaines confirment justement
cette tendance. Mahrez est abonné au
banc, débute très rarement les rencontres
des Foxes avant, finalement, d'apporter sa
contribution au titre de champion remporté par Leicester en fin de saison, ce qui
lui vaudra d'être repéré par Vahid Halilhodzic, sélectionneur de l'Algérie (20112014), en mars 2014, trois mois avant la
Coupe du monde au Brésil et une première sélection face à l'Arménie le 31 mai.
Aujourd’hui, Mahrez fait le bonheur de
millions d’Algériens qui misent désormais
sur lui pour lui offrir une deuxième coupe
d’Afrique des nations.
Hakim S.

11

LES DÉBOIRES DES JEUNES
CATÉGORIES SE POURSUIVENT

Les U20
éliminés sans
gloire face à la
Mauritanie

près une année de travail
durant laquelle les juniors
algériens ont effectué plusieurs
stages, ils ont finalement déçu
plus d’un en se faisant éliminés
dès le premier tour des qualifications de la coupe d’Afrique des
moins de 20 ans contre la Mauritanie. Pourtant, ils étaient
nombreux, en premier lieu le
président de la FAF, Mohamed
Raouraoua, à avoir misé sur cette
jeune génération sous la houlette
de Mohamed Mekhazni, un spécialiste dans la formation des
jeunes talents, et qui était derrière la découverte de plusieurs
joueurs qui font aujourd’hui le
bonheur des formations de l’élite, notamment à l’USMA. Les
poulains de Mekhazni, qui ont
remporté dans la douleur la première manche avec deux buts à
un, n’ont pu préserver leur
maigre acquis, lors de la deuxième manche déroulée dimanche,
à Nouakchott. Les coéquipiers
de l’excellent attaquant de l’ESS,
Benathmane, se sont inclinés par
deux buts à zéro, quittant ainsi
prématurément les éliminatoires
de la CAN. Pourtant, lors des
précédentes qualifications, la
FAF avait décidé de ne pas engager la sélection nationale pour la
simple raison qu’il ne croyait
plus en ses capacités de valider
son billet pour la phase finale de
2015. Les expériences des précédentes éditions ont montré
d’ailleurs les limites de la formation en Algérie. Même lorsque
les jeunots des Verts ont eu droit
de participer à la CAN-2013 en
tant que sélection du pays organisateur, ils n’ont pu aller audelà du premier tour, malgré le
grand appui dont ils ont bénéficié de la part des supporters. À
l’époque, les rencontres des
coéquipiers
de
Zineddine
Ferhat, ont joué leurs rencontres
devant des gradins archicombles
au stade de l’OPOW d’Aïn
Témouchent. Pour revenir à
l’élimination des juniors de
Mekhazni face à la Mauritanie, il
y a lieu de souligner que les catégories jeunes de cet adversaire
sont devenues tout simplement
la bête noire de leurs homologues algériens.Cela se passe au
moment où la FAF n’avait pas
autorisé l’entraîneur national à
faire appel aux joueurs évoluant
à l’étranger, l’obligeant à recourir aux éléments du cru, dont la
formation au niveau des clubs
laisse à désirer. Même la présence en force des joueurs du PAC,
où l’on a fait un pas en avant en
matière de formation, n’a rien
changé dans le sort de l’actuelle
génération qui n’a pas fait mieux
de celles de ses ainés.
H. S.
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VOVINAM / COUPE D'ALGÉRIE
(KATA)

…Mahrez ou la belle histoire d’un jeune qui donnera
un autre sens, une nouvelle
signification à la réussite dans
le haut niveau ou comment
aller au bout de son rêve.

es clubs algérois de vovinam viet vo
dao ont dominé la 14e édition de la
Coupe d'Algérie minimes - cadets, formule kata, clôturée samedi soir à la salle
omnisports du 18-Février, à Ras El
Oued (Bordj Bou Arréridj), en présence
de 450 athlètes (garçons et filles), représentant 53 clubs de 22 wilayas.
Les clubs de la capitale ont, en effet,
raflé la plupart des médailles, avec une
mention spéciale pour l'Olympique Bourouba et l'Etoile de Cherarba, présents
sur pratiquement tous les podiums, aussi
bien chez les garçons que chez les filles.
Chez les minimes (garçons), la victoire
est revenue au Safir Club d'Alger, avec 2
or et 1 argent, suivi de l'Olympique Bourouba (2e), avec 1 or, 2 argent et 1 bronze, au moment où le club de Khemis El
Khechena a complété le podium, avec 1
or et 1 bronze. Chez les minimes (filles),
c'est le Widad Club des Eucalyptus qui
s'est emparé de la 1re place, avec 2 or, 2
argent et 2 bronze. La 2e place est revenue au Sporting Club Freha (TiziOuzou) avec 1 or, 1 argent et 1 bronze,
au moment où l'Entente des Eucalyptus
a pris la 3e place (1 or et 3 bronze). Chez
les cadets, la victoire est revenue au club
de Khemis El Khechena, avec 2 or et 2
bronze, suivi du Safir Club d'Alger (1 or
et 3 argent) au moment où l'Olympique
de Bourouba et l'Etoile de Cherarba se
sont partagé la 3e place, avec une seule
médaille d'or. Chez les cadettes, c'est
l'Etoile de Cherarba qui a pris la première place, après avoir glané 3 médailles
d'or, 1 argent et 1 bronze, suivie de l'Entente sportive des Eucalyptus, avec 1 or
et 2 argent, au moment où le Sporting
Club de Freha a pris la 3e place, avec 1
or et 2 bronze. Le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao,
Mohamed Djouadj, a assisté à cette
compétition et a affirmé avoir "apprécié
le niveau technique" des athlètes. "Les
minimes et les cadets représentent l'avenir de la discipline. C'est aussi un réservoir pour les différentes sélections nationales. C'est donc une joie immense de
constater qu'ils ont déjà un aussi bon
niveau", s'est félicité le fondateur du
vovinam en Algérie.
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AUSSI GRANDS QUE LE
CHAMPIONNAT QU’ILS
DOMINENT
Chronique d’une reconnaissance internationale écrite
seulement, en secret, dans un
coin de la tête d’un artiste
venu d’ailleurs. Chronique
d’un conte de fée que personne n’annoncera. Trop frêle,
trop petit. Trop de …
«défauts» et un physique qui
ne paie pas de mine, disait-on
par exemple du côté de la
Cannebière, le fief d’un O.
Marseille à la dérive et filant
droit sur la Ligue 2 française.
Un artiste auquel personne ne
faisait attention et qui lui filera entre les doigts. Petit Mahrez (par la taille peut-être)
mais tellement grand par le
talent, aura constitué, à l’instar de son équipe de Leicester, une des plus belles découvertes, pour ne pas dire surprise, du plus grand des
championnats interclubs en
Europe (et donc au monde) a
fait un drôle de rêve.
Y a tellement cru qu’il le
réalisera en menant son équipe à une hallucinante performance, un incroyable exploit.
Tout simplement sur le toit de
la Perfide Albion devant une
impitoyable concurrence. Leicester et Mahrez y ont cru.
Jusqu’au bout. Sans jamais
baisser les bras. En restant
fidèles à leur philosophie de
jeu.
À cette envie permanente
d’en découdre qui déstabilisera plus d’un. Leur permettra
de damer le pion à de légendaires écuries, de vraies terreurs sur le royaume et qui
ont pour initiales prestigieuses, des références mondiales, Man United, Man
City, Arsenal et autres Chelsea ou Liverpool. Dimanche
soir a donc eu lieu la cérémonie où, finalement et sans surprise (c’était dans l’air), le
nom du successeur de la perle
Belge et milieu de terrain d’un
Chelsea convalescent, Eden
Hazard, au titre de meilleur
joueur de Premier League, a
été dévoilé.
Il est de consonance algérienne. Ryad Mahrez qui, et à
l’image du parcours formidable de son club, a (on le
savait déjà depuis quelques
jours grâce à des fuites savamment organisées) a survolé un
panel de concurrents (les
autres nominées avaient pour
noms, s’il vous plaît, Jamie
Vardy et N’golo Kanté, ses
deux coéquipiers de club avec
lesquels il a affolé les compteurs, démenti bien des pronostics et dérouté, semaine
après semaine, les bookmakers, Harry Kane, Dimitri
Payet, et Mesut Özil ) pas
tombés de la dernière pluie.
Un joli, très beau succès
pour un garçon au talent certain que rien ni personne (en
tout cas ils étaient tellement
rares les «spécialistes» à croire
en ce petit dont les «chances
de percer dans le haut niveau

Large domination
des clubs algérois

étaient presque nulles» mais
qui défiera dame nature en
trouvant dans ses manques
physiques la force nécessaire
pour voler très haut dans le
ciel de Sa Majesté et donner
une leçon magistrale aux
tenants d’un football «total»
dévoyé où les petits de taille
n’ont pas de place) ne destinait à une telle carrière.
ET LA LUMIÈRE FUT
Mahrez par ci, Mahrez par
là, Mahrez partout. Mahrez,
un nom à retenir. Mahrez qui,
du haut de son 1,79m et ses
61 Kgs, s’impose dans un des
championnats les plus durs de
la planète. Les plus suivi. La
pression ? Il ne connaît pas.
La passion, oui. En jouant
comme il sait le faire. Simplement mais en vrai artiste. En
sorcier du ballon. Et on l’aura
vu dimanche, quelques heures
avant de prendre l’hélicoptère
devant le mener à Londres
pour une standing ovation
venant de ses pairs, l’ensemble des joueurs de Premier League, unanimes à
reconnaître en lui le N°1. Tout
simplement le meilleur de
tous.
Un dimanche comme les
autres. Ordinaire. Qui verra le
milieu international algérien,
face à Swansea City, ouvrir la
voie à ses camarades en
ouvrant le score (il porte son
capital buts à 17, en plus de
11 passes décisives) dès la 10e
mn. Au bout, un large succès
(4-0) et le rêve qui continue,
Leicester qui conforte son statut de leader, maintient l’écart
avec son dauphin, Tottenham,
et fait un nouveau pas vers
une couronne historique dans
une partie toujours aussi bien
maîtrisée. Comme les Foxes
en donnent la preuve depuis
le coup d’envoi d’un exercice
anglais pas comme les autres.
Renversant. Riyad Mahrez
qui brille à nouveau en l’absence d’une autre révélation,
anglaise celle-là, l’autre star et
buteur-maison. Sans grosse
pression en dépit d’une «lourde responsabilité.» En se
montrant encore une fois
décisif. Une réalisation et une
prestation de premier ordre,
alors que débutait le sprint
final avant la ligne d’arrivée
dans trois étapes maintenant.
Un Mahrez tout feu tout

flamme même s’il se montra
tout juste physiquement. Mais
égal à lui-même en faisant des
misères à ses adversaires
directs. Toujours aussi incisif
et dangereux sur les contres.
Qui donnera encore raison à
son fantasque coach, Ranieri,
le très avisé et rusé technicien
italien qui le libèrera une fois
pour toutes, lui permettra de
survoler la compétition. Qui,
surtout, ne se trompera pas en
inondant
carrément
de
louanges son chef d’orchestre,
la dernière, reprise par les
médias du monde entier, sous
la forme de propos sans équivoque quant à la relation particulière le liant à son poulain.
On lit et apprécie : «Il est fantastique, Riyad est notre
lumière. Quand il se met en
marche, il change le visage de
Leicester. Sans lui c’est plus
compliqué.» Bien dit parce
que, dans ce dernier succès,
comme lors de toutes les sorties victorieuses de cette formation qui luttait la saison
dernière, à cette époque, pour
le maintien (acquis sur le fil)
et qui se surprend à jouer aux
maîtres, surprend tout le
monde, la lumière viendra de
l’Algérien qui s’en ira, la partie à peine lancée, déchirer la
défense adverse et trouver la
faille.
MAHREZ,
DANS LE TEXTE !
Une réalisation à la Mahrez
qui annoncera un cavalier
seul. L’imminence d’un sacre
qui fera date. Autant que cet
immense bagage d’un joueur
sorti de nulle part et qui
s’amuse comme pas possible.
S’amuse à rappeler à tous
ceux qui ne lui ont pas fait
confiance (qu’en pensent
encore les responsables de
Marseille après avoir laissé
filer une telle perle ?) qu’il est
de la graine des champions.
Rappelle à tous, toujours du
côté de l’Hexagone, combien
les préjugés sont tenaces, ont
la peau dure, les regrets ne
servant jamais à rien comme
le disent les sondages qui font
de l’Algérien «deuxième binational le plus regretté» avec
23% des 17 443 personnes
qui ont voté, lui qui n’a pourtant jamais connu les joutes
de la Ligue 1. Un départ hors
France qui changera son des-

tin puisqu’il se révèlera en
E.N (version Halilhodzic)
avant d’éclater sous les ordres
d’un certain Ranieri avec qui
les choses semblent peut-être
aller facilement, tellement
vite mais sans toutefois le
déstabiliser, la patience étant
une de ses grandes qualités.
La modestie comme le
joueur le plus décisif de Première League le confirme
avec ces déclarations à chaud
après la promenade de santé
contre la dernière victime en
date, Swansea, lorsqu’on lui
demandera le secret de la
réussite des Foxes : «On ne
lâche rien. C’est là notre
marque de fabrique.» Celui
qui figure, comme à la parade,
dans l’équipe de l’année en
Premier League, a mis Leicester sur la bonne voie et lui a
permis de grandir, est sur la
bonne voie.
A grandi. Tellement qu’il
fait tourner la tête aux plus
grands du Vieux Continent.
Sans s’enflammer. Garde la
tête froide, bien sur les
épaules lorsqu’il évoque son
avenir malgré les sollicitations
et la forte pression exercée par
les Barça (rien moins que çà)
et autres monstres sacrés de la
planète football.
Qui mieux qu’un rival pour
mieux s’exprimer sur les qualités de celui qui est courtisé
de partout ? Un certain Cesc
Fabrégas qui, sous le charme
de l’Algérien, aura, sans trop
réfléchir, ces mots pour un
météorite imposant le respect
parmi ses pairs qui n’ont pas
hésité à le consacrer nouveau
roi du football anglais : « La
capacité de jouer à Barcelone
ou au Real Madrid ? Pourquoi
pas ? Laissez-le avoir sa
médaille en Premier League
puis nous verrons.
Il a le talent, il travaille dur,
je crois qu'il peut jouer pour
les meilleurs clubs ». Tout est
dit. Le rêve peut continuer. Il
fait rêver. Constitue l’exemple
pour tous les gamins et autres
stars en herbe que la nature
n’a pas gâtés, l’important
étant plus une question de
talent que de taille. Une belle
leçon et une histoire vraie à
raconter.
A. A.

CYCLISME-TOUR DU SÉNÉGAL

Abderrahmane
Mansouri
s'adjuge
la 1e étape
e cycliste algérien Abderrahmane
Mansouri a remporté la première
étape du Tour du Sénégal, courue samedi entre Dakar et la ville de Tivaouane.
L'Algérien a parcouru la distance de 71
km dans le temps de 1h37:32 devant le
Sénégalais Traoré Becaye (1h37:44) et
son coéquipier Abdellah Benyoucef
(1h37:44). Mansouri, sociétaire de la
formation émiratie d'Al Sharjah, a
endossé par la même occasion les
maillots jaune de leader, vert du meilleur
sprinteur et blanc du meilleur espoir. La
15e édition du Tour du Sénégal a débuté
samedi à Dakar pour huit jours de course (23-30 avril) avec la participation de
72 coureurs représentant 12 équipes. Le
Sénégal aligne une sélection nationale et
une autre régionale (Caïmans) aux côtés
des représentants d'Algérie, du Maroc,
de Gambie, de RD Congo, d'Allemagne,
des Pays-Bas, de Belgique et des Emirats
arabes unis (EAU). La sélection algérienne de cyclisme prend part à cette
édition avec les coureurs suivants : Azzedine Lagab, Mohamed Bouzidi, Hichem
Mokhrati, Abderrahmane Mansouri,
Abdellah Benyoucef et Abderrahmane
Hamza.
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Leicester se rapproche du titre

Marseille, quelle
tristesse !

Leicester a fait un nouveau
grand pas vers le titre de
champion en dominant
Swansea (4-0) lors de la
35e journée, dimanche.
Les Foxes prennent 8
points d'avance sur leur
dauphin, Tottenham, qui
accueillera West Bromwich lundi soir (21h).
eicester y est presque.
Les Foxes ont battu
Swansea
(4-0),
dimanche pour le compte de la
35e journée de Premier League.
Dans un King Power Stadium
survolté, les joueurs de Claudio
Ranieri ont consolidé leur avance en tête du championnat
anglais : huit points sur Tottenham, qui ne joue que lundi face
à West Bromwich Albion (21h).
A trois journées de la fin, c'est
un pas supplémentaire et
important qu'ils ont fait dans la
course au titre en signant leur
plus large victoire de la saison.
Pour son salut, Leicester a
compté, comme si souvent cette
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saison, sur Riyad Mahrez. L'international algérien n'a pas
tardé pour marquer son dixseptième but de l'année : dix
minutes après le coup d'envoi, il
a contré un dégagement de
Williams avant de crucifier
Fabianski à contre-pied. Cela a
suffi pour mettre son équipe sur
orbite, dans une rencontre au

cours de laquelle elle n'a pas été
inquiétée outre-mesure, si ce
n'est sur deux têtes sur coup de
pied arrêtés, signées Fernandez
(32e) et Ayew (77e).
OUI, LEICESTER
A UN BANC ET IL A FAIT
LA DIFFÉRENCE
Une des interrogations de la

rencontre avait trait à l'absence,
pour la première fois de la saison, de Jamie Vardy, meilleur
buteur et suspendu. Leonardo
Ulloa y a livré une réponse
magistrale. L'attaquant argentin
s'est offert un doublé, en reprenant un coup-franc de Drinkwater d'une tête décroisée
(30e), puis en se montrant
opportuniste à la conclusion
d'une percée de Schlupp (60e).
Ce dimanche, Leicester a montré qu'il savait (aussi) gagner
sereinement et que sa première
place ne l'impressionnait plus
pour un sou. Ranieri a également prouvé qu'il avait comblé
son principal défaut : le manque
de talent et de profondeur de
son banc de touche. Et le quatrième but, inscrit à la 85e
minute, en est un exemple frappant. Entré à la 72e, Gray a
lancé l'action d'une chevauchée
de 50 mètres avant de servir
King, entré à la 78e, dont la tête
a profité au buteur Albrighton,
entré à la 82e... Comme si, finalement, Leicester s'était définitivement revêtu des qualités d'un
champion.

Arsenal reste 4e après son nul à Sunderland
enu en échec à Sunderland dimanche (0-0),
Arsenal a manqué l'occasion de reprendre la troisième
place au classement à Manchester City à l'issue de la 35e journée. Les Gunners pointent en
quatrième position et sont
devancés par le club mancunien
à la différence de buts. Les
Black Cats grimpent à la 17e
place et sortent de la zone
rouge. Norwich, 18e, est désormais relégable.
Nouvelle désillusion pour
Arsenal. Fidèle au visage affiché
ces dernières semaines, le club
londonien n'a pas réussi à
confirmer la victoire acquise
jeudi contre West Brom (2-0).
Les hommes d'Arsène Wenger
ont concédé, dimanche aprèsmidi, un nul particulièrement
décevant sur la pelouse du 18e,
Sunderland (0-0). Les Black
Cats sortent ainsi de la zone de
relégation alors que les Gunners
restent, eux, quatrièmes, à égalité de points avec Manchester
City.
Ce résultat signifie qu'Arsenal n'a gagné qu'une seule fois
lors des quatre dernières journées de championnat. Si les
coéquipiers de Laurent Koscielny ne perdent pas pour autant,
ils progressent très lentement au
classement. Et ce, en grande
partie à cause de leur attaque,
qui dépend en ce moment
entièrement des performances
d'Alexis Sanchez. En témoigne
le match d'Olivier Giroud qui,
préféré à Danny Welbeck en
pointe, n'a pas affiché la forme
des grands jours, comme trop
souvent en 2016. Muet contre
Sunderland,
l'international
français n'a plus marqué en Premier League depuis 14 matches.
Il serait pourtant injuste d'affirmer que les Gunners n'ont
rien tenté. Très actifs comme
souvent, Alex Iwobi (4e, 35e,
41e) ou Alexis Sanchez (34e,
87e) ont eu les opportunités
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pour ouvrir le score. Mais ils ont
manqué de justesse dans le
geste final ou ont été contrés
par la vaillante défense centrale
de Sunderland, composée de
Lamine Koné et Younès
Kaboul. Des occasions majoritairement obtenues lors d'une
première période mouvementée.
Sunderland, qui n'avait remporté qu'un seul de ses 7 derniers matches de Premier
League avant la rencontre du
jour, ne s'est d'ailleurs pas
contenté de défendre. Patrick
van Aanholt s'est même procuré
la plus belle occasion du match
sur un coup franc que le Néerlandais a expédié sur l'équerre
du but d'un Petr Cech alors
sans réaction. Jermain Defoe
(50e, 64e) aurait également pu

faire basculer la partie en faveur
de son équipe. Mais en face, le
gardien tchèque d'Arsenal a systématiquement fait échec à ses
tentatives. Qu'importe car au
final, Sunderland a rempli sa

part du contrat. Ce qui est loin
d'être le cas d'Arsenal, qui devra
se battre jusqu'au bout pour
décrocher la troisième place
directement qualificative pour
la Ligue des champions.

COUPE D’ANGLETERRE

Crystal Palace rejoint Manchester United
en finale
rystal Palace a éliminé Watford (2-1) en
demi-finale et sera donc opposé le 21 mai
à Wembley à Manchester United en finale pour tenter de remporter son premier trophée
dans l'épreuve. Les Red Devils avaient arraché
samedi leur qualification au détriment d'Everton
(2-1). Crystal Palace s'est invité en finale de la
Coupe d'Angleterre en dominant Watford
dimanche (2-1) et les Londoniens essaieront le
21 mai à Wembley de prendre leur revanche sur
Manchester United, qui les avait privés d'un 1er
titre en 1990. Moribonds en Premier League où
ils se traînent à la 16e place, les Eagles changent
de visage dès que la "Cup" pointe son nez et ils
l'ont encore prouvé en sortant plutôt tranquillement Watford. Bolasie, encore intenable, a ouvert
la marque d'une tête au 2e poteau sur corner dès
la 6e minute et Wickham, toujours de l'occiput, a
inscrit le 2e but (61e) à l'heure de jeu, empêchant
ainsi son camp de douter après l'égalisation de
Deeney (55e). Au vu de la rencontre, le scenario
semble mérité pour l'équipe d'Alan Pardew dont
le palmarès est toujours vierge et qui disputera sa
2e finale dans l'épreuve.

C

PALACE N'A PLUS QUE ÇA À JOUER
En 1990, Palace s'était incliné face aux Red
Devils au terme d'un replay (1-0) après un premier duel homérique (3-3). Cinq ans plus tard,
MU avait encore triomphé en deux matches (2-2
puis 1-0) en demi-finale de l'épreuve. Les deux
clubs se sont d'ailleurs affrontés sept fois dans les
coupes nationales et les Mancuniens sont passés
six fois. Prudence quand même car même s'ils
restent sur cinq victoires et un nul contre leur
adversaire en championnat, les coéquipiers de
Martial, brillant et héroïque samedi contre Everton avec une passe décisive et le but vainqueur
dans les arrêts de jeu, restent sur une mauvaise
surprise dans les matches couperets contre leur
modeste adversaire. En novembre 2011, celui-ci,
alors qu'il était en D2, est ainsi venu le sortir de
la Coupe de la Ligue à Old Trafford (2-1). L'équipe de Louis van Gaal, qui jouera une partie de sa
crédibilité personnelle dans le nord où son bilan
n'est pas à la hauteur des espérances, est donc
prévenue : Crystal Palace, qui est tiré d'affaire en
championnat, se réserve pour cet événement
depuis déjà plusieurs semaines et n'aura aucun
complexe.

ans un Vélodrome morne, Marseille
a livré un match terne et concédé le
nul sur sa pelouse face à Nantes (1-1).
Les Canaris avaient ouvert la marque sur
un but contre son camp de N'Koulou,
Thauvin a permis à Marseille, qui a fini à
10 après l'expulsion de Romao avant
l'heure de jeu, de revenir à la marque. Les
hommes de Passi restent à 7 points de la
zone rouge. Nantes ne sera pas la première équipe de Ligue 1 à perdre au Vélodrome depuis début septembre. Marseille et
le FCN se sont séparés sur un score de
parité (1-1) ce dimanche après-midi. La
série de matches de championnat sans
victoire à domicile est portée à 14 unités
pour l'OM, qui a joué une demi-heure à
dix contre onze. Avant la suite de la 35e
journée, les joueurs de Franck Passi et
Basile Boli n'ont pas encore assuré leur
maintien. Ils comptent provisoirement
sept points d'avance sur la zone rouge.
Dans un stade Vélodrome très peu
garni et très silencieux, la partie n'a pas
atteint des sommets, loin de là. Les deux
équipes ont offert un piètre spectacle,
avec plus de déchet que d'intensité. Le
comble du ridicule est intervenu à la
demi-heure de jeu, quand Nicolas N'koulou a dévié du dos, devant Steve Mandanda, un centre de Léo Dubois dans ses
propres filets (31e). Florian Thauvin, déjà
unique buteur en Coupe de France mercredi, a évité une nouvelle défaite aux
Olympiens, d'une action personnelle
entre les défenseurs centraux adverses
(49e).
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ROMAO EXPULSÉ,
DIABY BLESSÉ
Si les Phocéens ont été toujours aussi
désorganisés et sans fil conducteur collectivement, ils n'ont pas été très en réussite.
Le poteau a repoussé une tentative de
Michy Batshuayi, juste avant l'ouverture
du score (29e). Un penalty aurait pu être
sifflé sur Bouna Sarr (42e). Une nouvelle
blessure, à la cheville gauche, a aussi
contraint Abou Diaby de sortir (67e).
Sans aucune influence dans le jeu, le
milieu de terrain n'a pas été le sauveur de
l'OM. Le carton rouge infligé à Alexys
Romao, pour un coup de pied volontaire
sur Yacine Bammou (56e), ne doit lui rien
au hasard. Le Togolais a perdu ses nerfs.
Le départ de Michel n'a pas particulièrement chassé les nuages du ciel marseillais. Il manque encore des points en
championnat pour se tourner sereinement vers la finale de Coupe de France.
Si le Gazélec l'emporte en fin d'aprèsmidi, les Phocéens compteraient cinq
points d'avance sur le premier relégable,
qui serait Reims. Leur adversaire dans
deux journées.

PAYS-BAS

Le Feyenoord
Rotterdam
remporte la Coupe
e Feyenoord Rotterdam a remporté
la Coupe des Pays-Bas aux dépens
d'Utrecht (2-1) dimanche, dans son stade
De Kuip, pour la douzième fois de son
histoire mais seulement la première
depuis 2008. Michiel Kramer a ouvert le
score pour donner l'avantage à Feyenoord
à la mi-temps, avant que Ramon Leeuwin
n'égalise tôt dans la seconde période.
C'est finalement Eljero Elia, aidé par la
chance, qui a délivré les siens à quinze
minutes de la fin: déviée par le poteau, sa
frappe a rebondi sur le gardien d'Utrecht
Filip Bednarek, pour finir au fond des
filets.
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Le derby de Séville, un rendez-vous
définitivement à part
Dimanche, le FC Séville a
remporté le derby de la cité
andalouse face au Bétis (2-0).
Kevin Gameiro a encore marqué
et ravi une moitié de la ville qui
ne vibre que pour les siens.
Reportage autour d'un duel pas
comme les autres.
imanche 24 avril. Il est 13
heures. Dans trois tours de
cadran, l'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan accueille le derby de Séville, le 124e de l'histoire (dont 90 en
Liga), le 4e de la saison. Jusqu'à présent,
les Rojiblancos dominent leur sujet : 6
buts inscrits et aucun encaissé. Ils sont
les favoris logiques, d'autant plus que le
Betis, rival honni, ne réalise pas une saison fabuleuse, arrimé au ventre mou.
C'est déjà l'effervescence. Les abords du
stade consistent en une foule grouillante
vêtue de rouge et blanc qui s'est amassée
dans les bars des rues adjacentes ou a
improvisé un barbecue et un "botellón",
l'art si délicat de mélanger des sodas
avec des alcools bon marché dans des
bouteilles en plastique. Le soleil est
écrasant.

"correcalles" et de fêtard héritée de son
séjour à Valencia.

RELIGION SANS OSTENTATION
Pour autant, il a fallu attendre
dimanche pour observer des signes
ostentatoires de football dans les rues
sévillanes. Contrairement à ce que l'on
peut constater au Pays basque, où de
nombreuses maisons affichent leur
appartenance à l'Athletic Bilbao, Éibar
ou la Real Sociedad, la ville ne transpire
pas le ballon rond, dans le même style
que Madrid, à la différence notoire que
même les boutiques de souvenirs hideux
ne proposent aucun produit dérivé des
deux clubs. Le centre historique est le
domaine quasi réservé des touristes qui
prennent d'assaut la cathédrale et la
Giralda dès les premières lueurs de la
journée et profitent des terrasses bon-
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dées. Pour trouver des supporters du
Betis, autant aller directement à la source, à l'Estadio Benito-Villamarin, du
nom du 29e président du club. Pour
cela, il faut remonter le canal Sevilla
Bonanza et le Paseo de las Delicias, traverser le Prado San Sebastian - quand
on s'est trompé de rue - ainsi que le
Parque de Maria Luisa pour arriver
dans le quartier de La Palmera qui doit
détenir le record du monde de cliniques
au kilomètre carré. "Comment c'est
loin" diraient les Casseurs Flowteurs...
Ou alors privilégiez le bus pour éviter les
ampoules. "La ville est bética, jure
Manuel qui travaille à la boutique du
club. Les Sévillans sont plus attachés au
Betis et il y a plus de supporters verdiblancos.
D'ailleurs, nos couleurs sont celles du
drapeau andalou. La seule chose, c'est
que le Séville FC est plus médiatisé à
l'heure actuelle, parce qu'il remporte des
trophées, rien de plus". L'écho est évidemment différent à quelques pas de
l'enceinte qui a vu s'évanouir les rêves

du carré magique et traumatisé toute
une génération de Français en 1982.
Moisés et Juan viennent de Cadix et se
sont réunis avec un groupe d'amis avant
le match. "Le Séville FC, n'ayons pas
peur des mots, c'est une religion”,
explique Moisés dans un bar qui jouxte
Sanchez-Pizjuan. Les Béticos peuvent
raconter ce qu'ils veulent, mais la ville
est rojiblanca. Le derbi sevillano, c'est
une question d'hégémonie".
Avec son accent typiquement andalou à base de "s" passés à la trappe, Juan
manie, quant à lui, l'ironie, voire la provocation : "Ce derby, c'est presque un
match de pré-saison. On prépare nos
grosses échéances, la demi-finale de la
Ligue Europa et la finale de la Copa del
Rey". Arrivé à Séville en 2013 après un
échec cuisant au Spartak Moscou, Unai
Emery a forgé une équipe bâtie dans la
continuité : "Il travaille beaucoup”,
affirme Juan. “La semaine dernière, il
n'est même pas sorti pour la feria parce
qu'il devait analyser les rivaux à venir".
De quoi mettre à mal sa réputation de

SERIE A

La Juventus touche le titre du bout des doigts
a Juventus a fait un pas
quasi-décisif vers son
5e Scudetto de suite,
en allant gagner à la Fiorentina, dimanche soir (1-2), lors
de la 35e journée. Un fauxpas de Naples à Rome, lundi
à 15h, garantirait aux Turinois un sacre promis depuis
plusieurs semaines.
La Juventus a souffert
mais elle devrait pouvoir
fêter, dès lundi soir, son titre
de championne d'Italie. Ce
dimanche, Turin a battu la
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Fiorentina (1-2) au terme
d'un match particulièrement
disputé. Elle prend douze
points d'avance sur Naples,
qui joue lundi face à l'AS
Rome (15h). Tout autre
résultat qu'une victoire napolitaine scellerait le cinquième
Scudetto consécutif de la
Vieille Dame.
Qu'il fut long à se dessiner, ce neuvième succès
consécutif en championnat
pour la Juve, le 24e en 25
matches. La Fiorentina (5e)

Encore deux à trois
semaines d'absence pour
Chiellini
e défenseur central de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini, est de nouveau blessé, cette fois au genou droit, et
ne pourra pas jouer avant deux ou trois semaines, a annoncé
son club dimanche. Chiellini a très peu joué en 2016 à
cause de deux blessures successives au mollet. Cette fois, il
s'est blessé au genou lors de l'entraînement de samedi. Dans
un communiqué, la Juventus explique qu'il pourra
reprendre l'entraînement "d'ici 15 à 20 jours". Chiellini est
l'un des piliers de la défense de la Juventus, mais aussi de
celle de l'Italie, qui participera à partir du 10 juin à l'Euro2016 en France.

L

avait l'occasion de revenir à
deux points de l'Inter Milan
(4e) et elle comptait bien la
saisir : une incursion de Tello
(10e), une frappe d'Ilicic
(15e) puis un but refusé pour
un hors-jeu peu évident de
Bernardeschi (20e) ont vite
fait comprendre à la Juve que
la Fio ne lui servirait pas le
Scudetto sur un plateau. Les
joueurs de Massimiliano
Allegri se sont ensuite repris,
à l'image d'un Paul Pogba
clairement meilleur depuis
quelques matches ou d'un
Mario Lemina appliqué et
finalement précieux. Paulo
Dybala a sonné le réveil de
son équipe d'une belle frappe
enroulée du gauche (22e)
mais c'est Mandzukic qui a
lancé la Juve. A la réception
d'une ouverture de Khedira,
Pogba a offert à son coéquipier l'ouverture du score
d'une remise de la tête (39e).
BUFFON A ARRÊTÉ UN
PENALTY À LA
DERNIÈRE MINUTE
La seconde période a été
du même acabit : un match
engagé, au rythme bien supérieur aux standards de Série

A. La Fiorentina s'est montrée soit maladroite soit malheureuse, ayant tiré une
dizaine de fois sans tromper
Buffon, quand la Juve l'a
mystifiée sur son seul tir
cadré en une heure. La
récompense est venue en fin
de match, quand Kalinic a
profité d'une erreur de relance de Bonucci pour fixer Buffon d'une belle frappe (81e).
Mais le destin était, ce
dimanche, avec la Juve. Sur
l'action suivante, un corner
de Pogba remisé par Mandzukic - encore eux - a créé un
cafouillage qui a profité à
Morata. L'Espagnol a poussé
la balle dans le but et dessiné
la victoire turinoise (83e).
Et, signe que l'histoire
voulait que la Juve sorte vainqueur ce dimanche, Buffon
s'est même offert le luxe d'arrêter un penalty à la 90e
minute, avant d'être sauvé
par sa barre dans les dernières secondes (90e+4).
Scellant le sort d'un match à
l'image de la saison turinoise :
pas toujours simple, parfois
même laborieuse, mais finalement victorieuse.

GAMEIRO UNE NOUVELLE
FOIS DÉCISIF
Pas loin de dominer le hit parade des
maillots floqués, derrière Antonio Puerta - décédé en plein match en 2007 -,
Kevin Gameiro est au centre de toutes
les conversations : "A Séville, les supporters et la presse l'appellent "Monsieur", appuie Moisés. Au fait, pourquoi
Deschamps ne le prend pas pour l'Euro
? Il ne peut pas lui préférer Giroud !".
Selon eux, l'ancien Parisien n'est pas le
seul à mériter une sélection : Adil Rami
et Benoît Trémoulinas sont également
cités et même... Grzegorz Krychowiak
car "s'il avait choisi la France, il aurait
largement sa place". A l'entrée des
équipes sur la pelouse, Sanchez-Pizjuan
est incandescent, le tifo est magnifique
et les éventails sont de sortie. Et il faut
bien avouer qu'en première période, le
spectacle est davantage dans les tribunes
que sur la pelouse. Les Biris Norte
poussent les Sevillistas à coups de décibels tandis que les Béticos tentent de se
faire entendre au milieu du brouhaha
incessant imposé par les locaux. "Le
parcage du Betis sera plein avec 2000
supporters verdiblancos présents, ce
sont parmi les plus fervents d'Espagne",
avait annoncé Manuel la veille. Marca
en a annoncé 770. La vérité est certainement entre les deux mais le groupe est
compact. Comme quoi, même dans un
match avec deux rivaux héréditaires, il
est possible d'avoir des supporters
adverses parfaitement encadrés...
Malgré des imprécisions, Séville
domine son sujet. Les deux dernières
défaites en championnat n'ont pas entamé la confiance des hommes d'Emery.
Le Betis est atone, ce qui ne cesse
d'énerver les journalistes acquis à la
cause des Verdiblancos. La deuxième
mi-temps confirme la domination des
Rojiblancos. Idéalement servi par Steven N'Zonzi, Kevin Gameiro ouvre la
marque à la 66e minute. Le SanchezPizjuan entre en ébullition et éructe. Le
colisée résonne de toutes parts. Déjà à
l'origine du premier but, Éver Banega la
joue "en retrait pour Giresse" et décale
Coke qui, en première intention,
décoche une frappe imparable en pleine
lucarne. Il reste 10 minutes à jouer mais
c'est une certitude : le derby est sevillista
! Accessoirement, la qualification pour
la Ligue Europa est assurée. On reverra
les spécialistes de l'épreuve une nouvelle
fois à l’œuvre la saison prochaine... Avec
Gameiro ?
PUB
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YÉMEN

SYRIE

Al-Qaïda chassée de la capitale
provinciale Moukalla

Obama veut
rétablir le cessezle-feu

Les jihadistes d’Al-Qaïda ont été
chassés d’une capitale
provinciale du Yémen un an
après l’avoir conquise, subissant
au passage de lourdes pertes, a
indiqué lundi, une coalition
militaire composée de forces
spéciales émiraties et
saoudiennes.
es forces yéménites, soutenues
par cette coalition, ont reconquis, dimanche, Moukalla, ville
portuaire du sud-est du Yémen, lors
d’une vaste offensive contre le réseau
Al-Qaïda dans cette région. «L’opération s’est soldée, dans ses premières
heures, par la mort de plus de 800
membres d’Al-Qaïda et de certains de
leurs dirigeants, et par la fuite d’autres
jihadistes», a affirmé la coalition arabe
dans un communiqué. Ce bilan n’a pu
être confirmé de source indépendante et
aucune précision n’a été donnée quant à
d’éventuelles victimes civiles ou dans les
rangs des militaires.
Il n’a pas non plus été possible de
savoir si les États-Unis, qui mènent
régulièrement des frappes, notamment
par drones, contre Al-Qaïda au Yémen,
avaient contribué à ces opérations. L’offensive est destinée à permettre au gouvernement yéménite de «reprendre le
contrôle des villes tombées aux mains
d’Al-Qaïda, notamment Moukalla,
considérée comme un bastion du groupe», a ajouté le commandement de la
coalition arabe dans un communiqué
publié par l’agence officielle saoudienne
SPA.

«AUCUNE RÉSISTANCE»
Les forces yéménites, appuyées dans
les airs par la coalition arabe, ont repris
dimanche, Moukalla, chef-lieu de la
province du Hadramout (sud-est), aux
mains d’Al-Qaïda depuis avril 2015,
avait indiqué auparavant à l’AFP un responsable militaire.
«Nous sommes entrés dans le centre
et nous n’avons rencontré aucune résistance de la part des jihadistes d’AlQaïda qui se sont repliés à l’Ouest», en
direction du désert dans les provinces
du Hadramout et de Chabwa, avait-t-il
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ajouté. L’Arabie et les Emirats sont les
deux piliers de la coalition arabe qui est
intervenue militairement au Yémen en
mars 2015 en soutien au gouvernement
du président Abd Rabbo Mansour Hadi
dans sa guerre contre les rebelles chiites
Houthis, soupçonnés de liens avec
l’Iran. Cette guerre dans un des pays les
plus pauvres de la péninsule arabique a
fait 6 400 morts depuis mars 2015.
Outre la prise de Moukalla, ville de
200 000 habitants, les forces yéménites
ont repris l’aéroport d’Al-Ryane et un
centre militaire d’Al-Qaïda dans les
environs de Moukalla, ainsi que le terminal pétrolier de Mina al-Dhaba, plus
à l’Est, selon des sources militaires. Les
combattants d’Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) avaient attaqué
Moukalla le 2 avril 2015 et avaient pris
rapidement le contrôle des principaux
quartiers. Ils avaient ensuite imposé de
nombreuses restrictions à la population
et détruit des mausolées et des tombes
anciennes de saints musulmans locaux.
MISSION DIFFICILE
Aqpa, bien implantée au Yémen, et le
groupe jihadiste État islamique (EI) ont
profité du chaos créé par la guerre qui
dure depuis plus d’un an pour renforcer
leur présence dans le sud et le Sud-Est.
La nouvelle opération antijihadistes
intervient alors que des représentants
des rebelles et du gouvernement tien-

nent depuis jeudi, des pourparlers de
paix à Koweït.
Elle fait suite à des actions similaires
que les forces pro-Hadi, soutenues par
l’aviation de la coalition, ont mené avec
succès récemment contre Al-Qaïda dans
des quartiers d’Aden, deuxième ville du
Yémen, et dans la province voisine de
Lahj.
Mais la mission de neutraliser les
jihadistes d’Aqpa s’annonce difficile.
Dimanche, sept soldats ont été tués
et 14 blessés dans un attentat à la voiture piégée à l’entrée de Zinjibar, capitale
d’Abyane (Sud), un autre fief du réseau
jihadiste, obligeant les forces pro-Hadi à
se retirer de la ville où elles avaient
«pénétré samedi soir par le sud», a déclaré à l’AFP un officier. À l’occasion d’un
sommet entre le président Barack
Obama et les dirigeants du Golfe la
semaine dernière à Ryad, les États-Unis
avaient estimé qu’un règlement du
conflit entre pouvoir et rebelles Houthis
au Yémen permettrait de se «concentrer
sur des menaces comme Aqpa et
d’autres groupes jihadistes dans la
région», tel l’EI.
L’offensive à Moukalla «fait partie
des efforts internationaux pour vaincre
les groupes terroristes au Yémen» que
les pays de la coalition «continueront à
traquer» pour «rétablir la sécurité dans la
région», précise le communiqué de la
coalition arabe.

e président américain a appelé à
rétablir le cessez-le-feu de plus en
plus menacé en Syrie entre le régime et
les rebelles modérés et indiqué s’en
être entretenu récemment avec son
homologue russe Vladimir Poutine.
J’ai parlé avec le président Poutine au
début de la semaine dernière, pour tenter de garantir que nous pourrons rétablir un cessez-le-feu, a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse en Allemagne, où il effectue une visite, après
des entretiens avec la chancelière
Angela Merkel. Un cessez-le-feu entre
les forces du régime de Damas et les
groupes de rebelles modérés, négocié
par les États-Unis et la Russie, est entré
en vigueur le 27 février et avait au
départ contribué à diminuer l’intensité
des combats dans l’ensemble de la
Syrie. Mais, dimanche, la multiplication des bombardements du régime
syrien contre plusieurs fiefs rebelles,
qui ont fait plus de 50 morts en 48
heures, a mis à l’agonie cette trêve au
moment où les négociations de paix
sont dans l’impasse. Nous sommes
tous très préoccupés par la crise humanitaire tragique à l’intérieur de la Syrie,
a souligné M. Obama. Il a néanmoins
rejeté à nouveau l’idée de zones de protection pour la population civile imposées par la force par une intervention
extérieure en Syrie. Ce refus n’est pas
lié à des raisons idéologiques mais pratiques, a-t-il dit. La vérité est que
quand je discute de cela avec mon
ministère de la Défense, et nous
l’avons fait à de multiples reprises,
pour savoir comment quelque chose
comme cela pourrait fonctionner de
manière concrète, malheureusement il
est très difficile de voir comment cela
pourrait être le cas sauf à vouloir
prendre le contrôle d’une bonne partie
de ce pays, a ajouté le président américain. M. Obama avait aussi un peu
plus tôt rejeté à nouveau dans une
interview à la BBC l’idée d’envoyer des
troupes au sol en Syrie. La chancelière
allemande avait réitéré la veille en Turquie son soutien de principe à une telle
option de zones de sécurité. Mais elle a
rappelé dimanche, qu’elle ne les concevait que dans le cadre d’un accord
entre le régime syrien et les rebelles. Il
n’est pas question d’une quelconque
intervention extérieure militaire, pour
les imposer, a-t-elle dit.
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Un village de vacances accueille des Syriens
ace à la mer Ionienne, de
jeunes Syriens courent
dans le sable en riant, des
mères poussent des landaus. À
Myrsini, un village de vacances
du Péloponnèse mis à leur disposition, notamment par un
maire d’origine syrienne, les
réfugiés revivent.
Nouveaux habitants de cette
station balnéaire, le LM Village,
marquée par la crise économique grecque, ils s’estiment
chanceux. Wis Najjar revient
d’Idomeni, tout au nord du
pays, où 10 000 migrants campent dans des condition sordides en attendant une hypothétique ouverture de la frontière
macédonienne, close depuis fin
février.
«J’y ai passé deux semaines
sous la tente, dans l’eau». Six
cents kilomètres plus bas, il
trouve que «tout ici est très
agréable.
Les gens d’ici nous aident,

F

même s’ils sont dans le besoin
eux-mêmes», remarque ce technicien d’Alep, âgé de 53 ans. Le
LM Village appartient en partie
à la municipalité de Kyllini, à
quelque 280 kilomètres à l’ouest
d’Athènes, dirigée par Nampil
Morant, un médecin d’Alep. Il y
vit depuis 25 ans, et c’est le premier naturalisé d’origine syrienne élu en Grèce. «C’est le moins
que je pouvais faire pour les
réfugiés syriens», remarque le
maire de 53 ans, élu en 2014
après trois mandats de conseiller
municipal.
«Chaque jour, on voyait les
conditions de vie terribles (à
Idomeni), la pluie, la boue et le
froid. Je ne pouvais pas rester
impartial, pas quand il y a une
installation fermée depuis six
ans et qui peut offrir un abri
temporaire», explique-t-il à
l’AFP. Pour l’instant, chacun
des petits appartements du complexe abrite deux familles avec

enfants, dont la plus jeune est
née il y a quelques jours à l’hôpital de la ville. «Ils ont dit, il y a
un autre camp et si vous voulez
y aller, vous pouvez.
On a eu de la chance», estime
Tarek Al-Felo, 42 ans, de
Damas, qui a été approché le
mois dernier par des officiels
grecs dans le port du Pirée,
après passé deux semaines dans
cet autre camp improvisé,
presque aussi difficile que celui
d’Idomeni.
«L’ALLEMAGNE N’EST
PAS LE PARADIS»
«Ce camp est mieux que les
autres. Et les gens ici sont gentils. Le maire vient tous les jours
et s’informe sur les gens»,
remarque Tarek, un ex-restaurateur de Damas, dont la famille
partage désormais un appartement avec une autre famille
syrienne rencontrée en Turquie,
sur la route de l’exode. Sur les

341 personnes hébergées à LM
Village, 210 sont des enfants,
dont plus de la moitié des bébés
et des tout-petits. Il y a aussi 57
femmes, certaines enceintes. Le
village de vacances dispose d’un
terrain de basket, d’une grande
aire de jeux, et une bibliothèque
est prévue, assure le superviseur
du camp Giorgos Angelopoulos.
Deux bus municipaux vont aussi
être mis à disposition des réfugiés pour qu’ils puissent aller en
ville.
M. Angelopoulos fait sa tournée dans le village, les réfugiés
sortent de chez eux pour lui
demander des bricoles, comme
de la poudre à laver, et les
enfants accourent pour l’embrasser. Des médecins locaux
viennent trois fois par semaine
et la Croix-Rouge apporte régulièrement des dons. Il se souvient «de réactions négatives, au
début... Mais elles ont disparu
quand il est devenu évident que

ces gens sont pacifiques ... et
surtout quand ils ont vu les
enfants...». Actuellement, il
recense les professions des réfugiés pour essayer de leur trouver
un travail localement. Adeb Ferzat, un pharmacien de 40 ans,
veut aller en Allemagne où son
fils de 15 ans est en formation au
Bayern Munich. «Un avocat en
Allemagne nous aide». Il reconnaît qu’il serait difficile de tenir
une pharmacie sans parler la
langue du pays, mais ajoute aussitôt : «Je sais aussi faire des vêtements». Tarek Al-Felo a pour sa
part déposé une demande de
relocalisation dans un autre pays
de l’UE, procédure qui ne lui
permet pas de choisir sa destination. Contrairement à beaucoup
de réfugiés, il n’espère pas particulièrement l’Allemagne : «c’est
peut-être le rêve des réfugiés,
mais pas pour moi. Je veux un
endroit sûr, et l’Allemagne n’est
pas le paradis».
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Un an après le séisme, la
reconstruction n'a pas commencé

n quelques secondes, les
trésors du patrimoine
népalais ont été réduits
en poussière. Or, un an après le
séisme dévastateur qui a frappé
le Népal le 25 avril 2015, la
place Durbar de Bhaktapur
demeure toujours un amas de
ruines. Des poutres de bois
improvisées soutiennent de
frêles tourelles, dont beaucoup
de pierres jonchent encore le
sol. Seules quelques photos
témoignent de la grandeur passée du site. « Rien n'a été fait
depuis un an », se lamente Bal
Mukunda, employé de 23 ans
d'un café vide dominant jadis la
place. « Et il est dangereux de
rester près des tours, car, si certaines semblent reconstruites,
elles sont en réalité profondément endommagées de l'intérieur. Ils auraient dû tout
détruire puis reconstruire au
lieu de placer des poutres. Ce
n'est pas normal, mais c'est le
Népal. » La vie reprend pourtant peu à peu ses droits sur la
place Durbar. Longtemps
délaissés par les touristes, les
quelques lions de pierre trônant
toujours au sommet des
temples détruits font le bonheur des écoliers népalais. Le
croassement des corbeaux qui
s'étaient emparés du site est
désormais noyé par le vrombissement des motocyclettes.
Deux étudiantes prennent un
selfie devant une structure
dévastée. Les étrangers recommencent timidement à affluer. «
Il est si triste que le séisme ait
affecté l'héritage historique de
ce merveilleux pays », explique
Jomana Al Shudifat, qui vient
de Jordanie. « Mais je me
réjouis de voir que le peuple
essaie de reconstruire, et cela
m'encourage à payer (le ticket
d'entrée pour la place Durbar
s'élève à 12,5 euros, NDLR). »

E

« L'ARGENT NE VA PAS
AU BON ENDROIT »
Derrière la place, les
séquelles du séisme sont encore
plus visibles. Pelle à la main et
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Le 25 avril 2015, un
tremblement de terre tuait
9 000 personnes au Népal.
Malgré les milliards d'euros
de dons, tout reste à
reconstruire. Les images des
temples en train de
s'effondrer sont restées
gravées dans les mémoires.

dos courbé, plusieurs femmes
s'emploient à évacuer les
débris, comme si le tremblement de terre avait frappé la
veille. Les deux séismes du 25
avril 2015 et du 12 mai, qui ont
fait près de 9 000 morts et
détruit un demi-million de
logements, ont pourtant entraîné une importante levée de
fonds : les autorités népalaises
ont recueilli près de 3,6 milliards d'euros de promesses de
dons de la part des gouvernements étrangers et des donateurs individuels. Or, un an
plus tard, les travaux de reconstruction n'ont toujours pas
recommencé. Après des mois
de retard, l'Autorité nationale
de reconstruction vient à peine
d'être créée. « Cela prend du
temps à cause des politiques »,
grogne Rameshawar, interprète
rencontré au détour d'une allée.
« Ils ont beaucoup de fonds,
mais l'argent ne va pas au bon
endroit. » Et le guide de prévenir : « Les dons des pays étrangers ne seront pas utilisés. »
Assis sereinement derrière son
bureau d'officiel, Lok Bahadur
Lopchan, responsable du
ministère népalais de l'Éducation dans la ville de Charikot,
tailleur et chemise de rigueur,
invite son peuple à la patience.
« Après le séisme, la plupart
des maisons ont été détruites.
Tout le monde a souffert et
beaucoup ont tout perdu, rappelle-t-il derrière ses lunettes
rondes. De l'argent a été versé
pour répondre aux besoins élémentaires, mais il faut regarder
sur le long terme. On a demandé au gouvernement un plan de
trois ans pour la reconstruction.
Mais, à l'heure actuelle, il n'y a
toujours pas de programme
pour une reconstruction définitive. Certaines ONG, comme

Plan International, font un bon
travail, notamment dans la
construction d'écoles temporaires. » Son discours est soudain interrompu par une des
nombreuses coupures d'électricité. Sa mine devient grave.
«Nous n'avons pas d'autre alternative que d'espérer. La reconstruction pourrait prendre dix
ans.»
BLOCUS POLITIQUE
Pourquoi une telle lenteur ?
Outre la période de mousson,
survenue l'été suivant la catastrophe et rendant impossible
toute reconstruction, le pays a
été frappé par une grave crise
politique. État le plus pauvre
d'Asie du Sud-Est, le Népal,
une démocratie fédérale depuis
2008, tourne au ralenti depuis
le 20 septembre 2015, date de
l'adoption de sa nouvelle
Constitution. S'estimant marginalisés par le nouveau texte,
plusieurs partis politiques
représentant les provinces du
sud du pays ont bloqué la frontière voisine avec l'Inde. Problème : le Népal est ultra-dépendant des livraisons de fuel de
son voisin indien. Et si un compromis politique a été trouvé en
février dernier, les coupures de
courant sont toujours légion.
«La crise de la Constitution et
celle du blocus ont probablement entraîné un retard de
quatre à cinq mois», confie
Mattias Bryneson, directeur
Népal de l'ONG Plan International, dont l'action vise principalement à aider et à protéger
les enfants. « Le délai de quatre
mois pour la création de l'Autorité nationale de reconstruction, alors que les fonds sont là,
est tout bonnement inacceptable », s'emporte-t-il. Mais, en
dépit
des
nombreuses

embûches qu'il a trouvées sur
sa route, l'humanitaire se veut
lucide. « Malgré les défis, la
population
népalaise
est
aujourd'hui à l'abri. Elle a à
manger, a traversé sans trop
d'encombres la mousson et l'hiver, et les enfants peuvent aller
à l'école : il n'y a pas aujourd'hui d'urgence humanitaire. »
Invité à s'exprimer davantage
sur les retards gouvernementaux, le directeur Népal de Plan
International admet que ses
capacités d'action ont été parfois impactées par la lenteur de
la réponse gouvernementale,
mais rappelle qu'« outrepasser
le gouvernement n'est pas la
solution ». Jugeant qu'il sera
néanmoins impossible de
reconstruire des logements permanents avant la prochaine
période de mousson, Mattias
Bryneson estime pour sa part à
deux ans le délai de reconstruction.
LAISSÉS-POUR-COMPTE
Loin des villes, près de l'épicentre du séisme, la situation
demeure encore plus chaotique. Perdus dans les montagnes, à 2 500 mètres d'altitude, les habitants de la région de
Dolakha semblent livrés à euxmêmes. Officiellement, chaque
famille impactée doit recevoir 1
780 euros pour la reconstruction de sa maison. Or, dans le
village de Barkhor, Sukamaya
Shrestha a construit elle-même
son abri de fortune en tôles, où
elle vit seule avec ses deux
enfants. « Le premier séisme du
25 avril 2015 a gravement
endommagé ma maison et le
second du 12 mai l'a terrassée »,
se souvient-elle avec émoi,
devant les décombres de son
ancien domicile. Son salut, la
Népalaise de 48 ans le doit à
l'aide inespérée de son beaupère (le père de son mari parti),
qui lui a donné des couvertures
et lui a versé un peu d'argent.
Comme elle, nombre de rescapés népalais ont dû avoir
recours au système D : la famille ou la débrouille. Or, comble
de l'ironie, le gouvernement a
décrété que ceux qui avaient
déjà reconstruit leur maison ne
seraient pas indemnisés. « Il est
important que ceux qui sont les
plus vulnérables ne soient pas
exclus », rappelle Mattias Bryneson, qui appelle le gouvernement à faire preuve de flexibilité.

Deux soldats
maliens tués
et un autre
blessé
dans une
embuscade
elon le ministère
malien de la Défense,
des "hommes armés" ont
mené une attaque samedi
contre une "mission d'escorte de l'armée".
Deux soldats maliens ont
été tués et un blessé samedi soir dans la région de
Tombouctou, dans le nord
du Mali, dans une embuscade tendue par des «
hommes armés », a-t-on
appris ce dimanche de
sources militaires. « Une
mission d'escorte de l'armée est tombée dans une
embuscade entre Goundam et Acharane (dans la
région de Tombouctou).
Deux militaires sont tombés (morts) et un a été
blessé » lors de cette
attaque menée samedi soir
par « des hommes armés »,
a affirmé à l'Agence France-Presse un responsable
de l'armée. L'information a
été confirmée par un responsable du ministère
malien de la Défense
contacté par l'Agence
France Presse.
Aucune précision n'a été
apportée sur l'identité des
assaillants. Le nord du
Mali était tombé en marsavril 2012 sous la coupe de
groupes jihadistes liés à AlQaïda, après la déroute de
l'armée face à la rébellion à
dominante touareg,
d'abord alliée à ces groupes
qui l'ont ensuite évincée.
Les djihadistes ont été en
grande partie chassés par
une intervention militaire
internationale, lancée en
janvier 2013 à l'initiative de
la France, qui se poursuit
actuellement. Mais des
zones entières échappent
encore au contrôle des
forces maliennes et étrangères, malgré la signature
en mai-juin 2015 d'un
accord de paix entre le
camp gouvernemental et
l'ex-rébellion, censé isoler
définitivement les djihadistes. Longtemps concentrées dans le Nord, les
attaques djihadistes se sont
étendues à partir de 2015
vers le centre, puis le sud
du pays.
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PRIMAIRES AMÉRICAINES

Cruz et Kasich s'unissent pour barrer la route à Trump
ennemi de mon ennemi est
mon ami." Serait-ce le leitmotiv de l'alliance des républicains Ted Cruz et John Kasich contre
Donald Trump ? Les candidats républicains Ted Cruz et John Kasich ont décidé
d'unir leurs forces pour tenter de barrer
l'accès à l'investiture républicaine à la présidentielle à leur rival Donal Trump, qui
fait la course en tête, ont annoncé
dimanche, les responsables de leurs campagnes. Cette alliance intervient alors que
le milliardaire provocateur est désormais
le seul des trois candidats républicains à
pouvoir atteindre le nombre de délégués

"L'

nécessaires pour devenir le candidat du
parti à la présidentielle de novembre. La
campagne du sénateur ultra-conservateur
Ted Cruz, va désormais se concentrer sur
l'Indiana, a annoncé Jeff Roe, son directeur de campagne, et « rendre la voie libre
» au gouverneur de l'Ohio John Kasich
dans l'Oregon et le Nouveau-Mexique.
L'état-major de campagne de John Kasich
a publié un communiqué similaire. « Tous
deux savent que le meilleur moyen d'empêcher Trump de décrocher la nomination est de faire équipe pour lui bloquer la
route (...). Mais c'est peut-être trop tard »,
a estimé le site Politico. « Wow, on vient

juste d'annoncer que Ted le menteur et
Kasich vont s'unir pour tenter de m'empêcher d'accéder à l'investiture républicaine.
DÉSESPOIR ! » a réagi sur Twitter
Donald Trump.
« DONALD TRUMP A MENTI »
La semaine dernière, Donald Trump
l'avait emporté à New York avec 60,5 %
des suffrages, contre 25,1 % à John Kasich et 14,5 % à Ted Cruz, son principal
rival. Mais il est encore loin de la majorité
absolue de 1 237 délégués. Plusieurs
figures influentes du parti, comme Mitt
Romney, se sont jointes à un mouvement

contre Trump, qui pourrait bénéficier au
sénateur du Texas Ted Cruz. Selon Ted
Cruz, Donald Trump « nous a menti » et
se fait passer pour un conservateur afin
«de tromper les électeurs crédules». Juste
avant cinq primaires cruciales mardi, le
milliardaire s'est déchaîné contre Ted
Cruz, l'accusant de « soudoyer » des délégués. Donald Trump figure en tête des
sondages dans les cinq États qui votent
mardi : Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvanie et Rhode Island. La
candidate démocrate Hillary Clinton
devrait pour sa part creuser son avance
mardi sur son rival Bernie Sanders.
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ARABIE SAOUDITE

TURQUIE

Mohammed ben Salmane, jeune
prince aux pouvoirs exceptionnels

l
est
clairement
brillant, très intelligent, maîtrise parfaitement ses dossiers" et a une
forte influence sur son père,
le roi Salmane, âgé de 80 ans,
relève un diplomate occidental. Né le 31 août 1985, le
jeune prince à la barbe noire
et à la calvitie naissante travaille 16 heures par jour et dit
que sa mère l'a élevé strictement, affirme Bloomberg
Businessweek qui a publié
une longue interview de lui
en avril. Ayant la réputation
d'un réformateur pressé,
Mohammed ben Salmane est
second dans l'ordre de succession, position qu'il a
décrochée avec une série de
responsabilités économiques
et militaires lorsque son père
a accédé au trône en janvier
2015. Il accumule les portefeuilles: ministre de la Défense, deuxième vice-Premier
ministre, conseiller spécial du
souverain et, surtout, il préside le Conseil des affaires économiques et de développement, organe qui supervise
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Le PKK prêt
à «intensifier»
les combats

san de la polygamie en
vigueur dans son pays, ajoute
le magazine.

Le tout-puissant viceprince héritier d'Arabie
saoudite Mohammed
ben Salmane, qui doit
annoncer lundi un vaste
plan de réformes du
royaume, détient des
pouvoirs exceptionnels
pour un homme ayant à
peine 30 ans.

Saudi Aramco, la première
compagnie productrice de
pétrole au monde.
Il a réussi à avoir "un pouvoir et une influence extraordinaires en très peu de
temps", note Frederic Wehrey de l'institut Carnegie
Endowment for International
Peace à Washington.
«L'ART DE LA GUERRE»
L'an dernier, des diplomates et des analystes ont fait
état d'une lutte de pouvoir
naissante entre Mohammed
ben Salmane et son cousin, le
prince héritier Mohammed
ben Nayef, 56 ans, ministre
de l'Intérieur et premier dans
l'ordre de succession au
trône. En tant que ministre
de la Défense, Mohammed
ben Salmane a supervisé les
opérations militaires lancées
au Yémen par son pays qui a
pris la tête en mars 2015

d'une coalition arabe pour
combattre
des
rebelles
chiites, accusés de liens avec
l'Iran. M. Wehrey a qualifié
"d'irresponsable" l'intervention au Yémen et des organisations de défense des droits
de l'Homme ont dénoncé les
"bavures" dont ont été victimes les civils lors des
frappes de la coalition. Sous
le roi Salmane, le royaume a
adopté une politique étrangère plus offensive et une posture plus visible sur la scène
internationale, n'hésitant pas
à "se frotter" à l'allié américain, notamment après l'accord nucléaire des Etats-Unis
avec l'Iran. Selon Bloomberg
Businessweek, le prince a
étudié Winston Churchill et
"L'Art de la Guerre" de Sun
Tzu. Diplômé de droit de la
King Saud University, il est
père de deux garçons et de
deux filles, et n'est pas parti-

«AGRESSIF ET AMBITIEUX»
En
décembre
2015,
Mohammed ben Salmane a
tenu sa première conférence
de presse pour annoncer la
formation d'une "coalition
islamique antiterroriste" qui
compte aujourd'hui 39 pays
déterminés à combattre le
jihadisme, alors qu'en Occident, l'Arabie saoudite a souvent été critiquée pour son
"laxisme". "Il a la réputation
d'être agressif et ambitieux",
a déclaré Bruce Riedel,
ancien officier de la CIA qui
dirige le Brookings Intelligence Project à Washington.
Une biographie de la Misk
Foundation, que Mohammed ben Salmane a créée
pour le développement de la
jeunesse, indique que le prince a eu "une carrière professionnelle de 10 ans" et qu'il a
été actif dans les affaires et la
philanthropie.Il est devenu
en 2009 conseiller spécial de
son père qui était à l'époque
gouverneur de Ryad, avant
de diriger le cabinet princier
en 2013 quand son père est
devenu prince héritier.
En avril 2014, Mohammed ben Salmane est devenu
secrétaire d'État et membre
du gouvernement, avant sa
nomination comme ministre
de la Défense et chef du cabinet royal le 23 janvier 2015,
jour où son père a succédé au
roi Abdallah, mort à 90 ans.

BELGIQUE

Réouverture de la station Maelbeek
un mois après les attentats
a station de métro
Maelbeek,
à
Bruxelles, où l'un des
kamikazes s'est fait exploser
le 22 mars, a rouvert lundi
matin, après un peu plus
d'un mois de travaux.
Maelbeek, située au coeur
du quartier européen, dernière station à rouvrir du réseau
du métro bruxellois, fonctionnera dorénavant de
05H30 à minuit et demi,
comme l'ensemble des lignes,
qui retrouvent également
leurs horaires habituels à partir de lundi, alors qu'elles
fonctionnaient jusqu'ici selon
une plage restreinte (06H0022H00).
"Ça fait quand même un
peu drôle, il ne faut pas y
penser, la vie continue", a
expliqué à l'AFP Patrick, 52
ans, l'un des premiers voyageurs à emprunter l'arrêt
Maelbeek lundi matin.
Le 22 mars, à 09H11
(07H11 GMT), un peu plus
d'une heure après le double
attentat-suicide à l'aéroport
de
Bruxelles-Zaventem,
Khalid El-Bakraoui a déclenché à son tour une explosion
dans une rame, où seize personnes ont trouvé la mort.
Au total, les attentats du
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22 mars ont fait 32 victimes
et plus de 300 blessés. Un
bon mois plus tard, la station
présentait son visage habituel, avec ses fresques minimalistes --des esquisses de
visages noirs sur du carrelage
blanc-- et ses panneaux
signalétiques. Seule différences visible avec la situation d'avant les attentats: la
présence de quelques militaires lourdement armés sur
les quais et un grand tableau
blanc où le public est invité à
exprimer ses sentiments.
"Prenons soin de la vie qui

nous entoure", indiquait un
message signé "Patricia",
alors que quelque 200 victimes et proches de victimes
ont pu samedi visiter la station, spécialement ouverte
pour eux deux jours avant sa
remise en service.
Cette fermeture d'un peu
plus d'un mois, "c'était pour
de bons motifs", estime Liliana, une ingénieure en médecine nucléaire rencontrée
lundi matin, sur le quai du
métro. "Je peux comprendre
qu'il faut pouvoir analyser,
régler tous les dégâts, je peux
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comprendre tout ça", a-t-elle
ajouté.
"Maintenant, je me sens
tranquille, car je sais qu'ils
ont pris toutes les mesures
nécessaires et je vois que c'est
bien sécurisé", estimait quant
à lui un autre passager, Pietro, traducteur à la retraite.
"Je pense à tout ce qui est
arrivé, (...) Je prie pour
toutes les victimes et j'espère
que ça ne se reproduira pas",
ajoute Pietro, qui a longtemps travaillé pour la Commission européenne, située à
deux pas.

e Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est prêt à "intensifier" les combats contre les forces de
sécurité turques, a affirmé son chef
militaire à la BBC, accusant le président Recep Tayyip Erdogan de provoquer une "escalade". "Les Kurdes
se défendront jusqu'au bout, et tant
que ce sera l'approche de la Turquie,
alors bien sûr le PKK intensifiera la
guerre", a déclaré Cemil Bayik, chef
militaire de cette organisation classée "terroriste" par Ankara,
Washington et l'UE, dans cette
interview diffusée lundi.
Après plus de deux ans de cessezle-feu, le conflit kurde a repris l'été
dernier et sonné le glas des pourparlers de paix engagés à l'automne
2012 par le gouvernement avec le
PKK pour mettre un terme à une
rébellion qui a fait 40.000 morts
depuis 1984. Les autorités turques
ont rejeté ces dernières semaines
l'idée d'une nouvelle trêve, le président Erdogan estimant qu'il n'y avait
qu'une solution : "arracher le PKK
de cette terre, jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus la moindre trace".
Réagissant à la diffusion de l'interview de M. Bayik par la BBC, le
porte-parole de la présidence
turque, Ibrahim Kalin, a estimé
qu'"aller rencontrer ici ou là les dirigeants du PKK et ensuite présenter
leurs revendications comme raisonnables et légitimes, ce n'est rien
d'autre que fournir une aide indirecte à leur propagande". Le sud-est à
majorité kurde de la Turquie vit à
nouveau au rythme des combats
quotidiens entre forces de sécurité
turques et rebelles. Plus de 350 soldats ou policiers en ont été victimes,
selon les autorités, qui évoquent un
chiffre invérifiable de plus de 5 000
morts dans les rangs du PKK.
Lundi encore, deux soldats turcs
ont été tués et deux autres blessés
par l'explosion d'une bombe artisanale à Nusaybin (Sud-Est), où de
jeunes militants du PKK ont dressé
des barricades et proclamé l'"autonomie".
Réfutant les accusations de visées
séparatistes, M. Bayik, basé dans le
Kurdistan d'Irak, a dit à la BBC :
"Nous voulons vivre à l'intérieur des
frontières turques sur nos propres
terres en liberté. La lutte continuera
jusqu'à ce que les droits naturels des
Kurdes soient acceptés".
Les combats entre l'armée et le
PKK ont tué des dizaines de civils et
provoqué l'exode de dizaines de milliers d'autres. Le pays tout entier vit
depuis plusieurs mois en état d'alerte
en raison d'une série d'attaques attribuées au groupe jihadiste État islamique (EI) ou liées au conflit kurde.
Quatre attentats ont à eux seuls fait
79 morts en 2016 à Istanbul et
Ankara.
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IRAN

Une ex-employée de l’ambassade de France condamnée
à six ans de prison
a Franco-Irannienne Nazak Afshar
vivait en France depuis 2009 après
un séjour à la tristement célèbre prison d'Evin, située au nord de Téhéran.
Avec des centaines d'Iraniens, journalistes, politiques, militants, Nazak Afshar, à
l'époque employée du service culturel de
l'ambassade de France à Téhéran, a été
arrêtée à la suite des manifestations suscitées par la réélection controversée de l'ancien président, l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013). Elle a
comparu, avec la chercheuse française Clo-
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tilde Reiss, à l'été 2009, pendant les procès
de masse et a été jugée, pour "avoir créé du
désordre et des réseaux dans le but d'abriter
des auteurs de la sédition dans l'ambassade
de France (à Téhéran)", sédition étant une
référence à la contestation en 2009.
Paris a dû payer une caution pour obtenir
la libération de Nazak Afshar, mais la justice
iranienne n'a pas annoncé son verdict et le
dossier de cette dernière est resté "en
cours". En mars dernier, Nazak Afshar, 58
ans, est retournée en Iran pour rendre visite
à sa mère malade.

Elle a été arrêtée à l'aéroport d'Imam
Khomeyni et transférée à la prison d'Evin.
Des sites iraniens ont à plusieurs reprises
rapporté son mauvais état de santé et ses
évanouissements chroniques.
Dimanche 24 avril, la justice iranienne
s'est finalement prononcé à son sujet : la
Franco-Iranienne est condamnée à six ans
de prison ferme en première instance,
condamnation dont elle pourra faire appel.
Après plus d'un mois d'emprisonnement,
elle a été libérée d'Evin le même jour.
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EXPOSITION COLLECTIVE "PICURIE GÉNÉRALE III"

La création artistique
algérienne s’affiche dans
un ancien "Souk El Fellah"

près deux expositions
organisées dans un
appartement et dans
les locaux d’une entreprise,
ce collectif de jeunes artistes,
habitué des lieux alternatifs
d’expositions, a investi une
partie de cet ancien marché
de la rue Volta (centre d’Alger), propriété d’un industriel privé algérien, pour une
exposition où les expressions
artistiques les plus diverses
s’affichent dans un lieu pour
le moins inédit. Accrochés
sur des murs en béton décrépis sur près d’une centaine
de mètre de long où attachés
à poutres hautes de dix
mètres sous un plafond en
forme de serre, les œuvres
exposées témoignent d’une
vitalité créative qui aborde
aussi bien des thèmes
comme
l’écologie,
la
consommation et l’urbanisation que des obsessions liées
au corps, à l’enfance ou
encore la part animale de
l’homme. Chez les peintres
où les triptyques sont dominants, les visiteurs pourront
ainsi apprécier les úuvres
évocatrices et puissantes de
Maya Bencheikh El Fegoun,
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L’exposition collective
"Picturie générale III"
réunissant les œuvres
d’une vingtaine de
plasticiens, de
photographes et de
sculpteurs algériens
dans les locaux d’un
ancien "Souk El
Fellah" (galerie
marchande étatique)
a été inaugurée
samedi à Alger.

hybrides et contestataires de
Mehdi Bardi Djelil ou encore
celles épurées et sensuelles
de Fella Tamzali-Tahari.
Intitulé "Oumlil", le triptyque de Maya Bencheikh El
Fegoun représente des
scènes et des rituels comme
la circoncision ou la première
coupe de cheveux, en s’attachant à reproduire la disproportion entre les corps
adultes et ceux des enfants
pour offrir une vision quasi
psychanalytique de ces
moments fondateurs dans la
vie des jeunes garçons. Limpides par leurs traits, leurs
formes et leurs couleurs, les
tableaux de Fella TamzaliTahari, regroupés sous le
titre "Souk Ennessa" proposent, quant à eux, une vision
de corps féminins éprouvés
ou à la tâche, tandis que
Mehdi Djelil convoque à travers
des
figures
mihumaines mi-oiseaux le
grand poète perse Attar dans
des tableaux à forte conso-

nance politique. Côté photographie, ce sont les cents
clichés pris à Alger, Béjaïa,
Tunis et Bamako par Youcef
Krach qui ont le plus attiré
les visiteurs. Des photos
accrochées sans cadre pour
"mieux coller au lieu" de l’exposition, a expliqué le photographe. Toutes aussi variées,
les installations et les sculptures de l’exposition évoquent le mal être des
pêcheurs de la côte ouest
d’Alger cernés par l’urbanisation chez Fatima Chafaa,
les cultures urbaines symbolisées par les chaussures chez
Mohamed Bourouissa ou
encore les jeux d’enfants
chez Fares Yessad. Les visiteurs du vernissage,- plus
d’une
centaine,
entre
artistes, écrivains, familles,
ambassadeurs, gens du quartier ou simples curieux-, ont,
quant à eux, étaient unanimes à saluer une exposition
"inédite" dans un lieu inhabituel. C’est le cas par exemple

du grand peintre algérien
Denis Martinez qui a salué "
la liberté" et "l’universalité"
de cette jeune génération
d’artistes qui ont, dit-il,
"investi un espace en friche"
pour en faire "un territoire
d’expression collective". La
création de lieux d’exposition et de travail dans des
structures semblables à l’exmarché Volta est une revendication
portée
depuis
quelques années par de nombreux artistes algériens. Ces
demandes s'inspirent d'expériences relevées dans de
nombreux autres pays au
Maghreb et ailleurs où des
lieux comme des abattoirs ou
des anciennes usines ont pu
été réaménagés pour les
artistes, tout en conservant
leur aspect architectural originel. L’exposition "Picturie
générale III" est programmée
jusqu’au 21 mai avec, en
outre, des tables rondes sur
l’art contemporain et des
visites pour les écoliers.

REMISE DE CARTES PROFESSIONNELLES À DES ARTISTES

Plus d’une centaine d’artistes et auteurs
en ont bénéficié à Tizi-Ouzou
as moins de 104 artistes et
auteurs de la wilaya de TiziOuzou ont reçu, samedi, leurs
cartes professionnelles, lors d'une cérémonie abritée par la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Cette session de remise de cartes professionnelles est la troisième du genre organisée au profit de la famille artistique
locale, a indiqué la directrice de la Culture, Nabila Goumeziane, qui a rappelé que plus de 200 cartes ont été déjà
délivrées aux artistes (toutes formes
d'expression confondues) dont une
dizaine en 2015 et 2016, à l'occasion
de la célébration de la fête de la victoire, le 19 mars dernier. La cérémonie de
samedi entre de le cadre de la célébration du 36éme anniversaire du Printemps amazigh (20 avril 1980) et se
veut "un hommage à l'ensemble des
artistes qui ont joué un rôle prépondérant dans la cause identitaire et contribué grandement à la préservation et à
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la promotion de la langue amazighe et
de la culture algérienne", a-t-elle souligné. Pour sa part, Mohand Yahiaoui,
représentant du président du Conseil
national des arts et des lettres (CNAL),
présent à cette cérémonie, a annoncé
que d'autres cartes seront prêtes prochainement. Il a toutefois soulevé
qu'une centaine de dossiers déposés
auprès de ce conseil, sont "en souffrance notamment pour manque d'une
pièce justificative de l'activité artistique
exercée". A ce propos, Mme Goumeziane à indiqué qu'elle va charger une
équipe de se déplacer au CNAL pour
une séance de travail sur ces cas en instance. Les concernés seront saisis afin
de fournir les pièces manquantes, a-telle assuré. Elle a invité les artistes qui
ne se sont pas encore manifestés, à se
rapprocher du service des arts et des
lettre de la direction qu'elle représente,
ou à consulter le site web de cette institution (dircultureto.dz) pour télé-

charger un formulaire à remplir et s'informer sur la constitution du dossier
qui sera déposé localement. Une autre
cérémonie sera organisée prochainement pour la remise d'environ 150
cartes professionnelles d'artistes, a-telle fait savoir.
La délivrance de cartes professionnelles à la famille artistique nationale,
depuis début 2015, répond à l’objectif
principal de permettre aux artistes
d’adhérer à la Caisse d’assurance sociale, chose qui était jusque-là impossible
étant donné la nature de cette activité
professionnelle.
Le décret exécutif relatif aux modalités de couverture et de prestations
sociales pour les artistes et auteurs,
adopté par le gouvernement en janvier
2014 et publié dans le Journal officiel
du 18 février de la même année, a permis de poser les "premiers jalons" de
l’organisation du champ culturel algérien.

THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN

Présentation de la
nouvelle pièce "El
Ghalta" le 30 avril
a générale de la pièce "El Ghalta" (L'erreur), nouvelle production du théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula (TRO), sera
donnée le 30 avril prochain, a-t-on
indiqué dimanche, à la direction de
cette structure culturelle. Cette nouvelle œuvre, dont le montage avait
été entamé au début de février dernier, a été écrite par Fahsi Saïd, un
jeune auteur sélectionné par la commission de lecture du TRO. La mise
en scène est quant à elle signée
Moulay Meliani, assisté par Abdelhafid Boualem connu pour son riche
parcours dans le domaine du théâtre
pour enfants. Meliani entreprend sa
deuxième réalisation théâtrale après
avoir co-dirigé "Nouar Essebar" en
2014 avec Fadéla Hachemaoui.
Dans le cadre de sa nouvelle production "El Ghalta", le TRO a également fait appel au jeune scénographe Benhaddou Miloud, tandis
que la composition musicale et la
chorégraphie ont été confiées respectivement à Zami Mohamed et
Aïssa Chouat. La pièce fait appel à
Fadéla Hachemaoui et à une pléiade
de jeunes comédiens, à l'instar
d'Amina Belhoucine qui avait été
récompensée du Prix du meilleur
espoir au festival national du théâtre
professionnel d'Alger (FNTP) pour
son rôle dans "Nouar Essebar".
D'autres talents sont distribués dans
cette oeuvre, dont Amine Rara,
Zaouch Houria, Bey Nacer, Mératia
Mustapha, Tilmatine Leili et Djamel Drider. Selon le résumé communiqué par le TRO, Amar, un
enseignant de lycée nouvellement
marié, qui est confronté à la volonté
de sa femme de travailler afin de
l’aider à construire leur couple faisant face à la dure réalité matérielle
de la vie. Amar finit par céder au
désir de son épouse de devenir une
femme active, mais cette dernière se
rend vite compte que réussir l’équilibre entre son métier et l’entretien
de son foyer n’est pas chose aisée.
Sur les conseils de sa mère, elle
décide de recourir aux services
d’une bonne. Elle vient d’ouvrir
grand la porte à celle qui, bientôt,
lui disputera son mari... C’est le
début d’une aventure aux conséquences inattendues...
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CINÉMA

‘‘Le tournage
du film Larbi Ben
M’hidi est presque
achevé ’’
e ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, a indiqué
dimanche à Sétif que le tournage du
film retraçant le parcours du martyr
Larbi Ben M’hidi est ‘‘presque
achevé’’. Le long métrage est en
phase de ‘‘dernières retouches’’ et
sera projeté dès la finalisation de
cette production, a précisé le
ministre. Il a, dans ce sens, ajouté
que des moyens colossaux ont été
mobilisés notamment par l’Armée
nationale populaire (ANP) pour la
production de ce film, financé par
les ministères des Moudjahidine et
de la Culture. Zitouni a ajouté qu’à
l’instar des films Mustapha Benboulaid, Krim Belkacem, le colonel
Lotfi et Lalla Fadhma N’soumer, le
film Larbi Ben M’hidi sera projeté
dans l’ensemble des wilayas.
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BOX OFFICE US

Le Livre de la jungle
reste le maître

ne baisse (standard
en matière de blockbusters) de 40% par
rapport à son énorme démarrage de la semaine dernière.
Et qui ne fait guère de mal à
ses recettes. Le film a déjà
rapporté 191,4 millions aux
Etats-Unis, plus que son
budget estimé de 175 millions. Et dans le reste du
monde, Le Livre de la jungle
en est déjà à 337 millions.
Ajoutez un succès critique
inespéré et voilà. Disney
ajoute un carton supplémentaire à sa lucrative série de
"remakes en live action de ses
classiques animés" (il faudra
un terme plus court, les suggestions sont les bienvenues,
écrivez à la rédac) inaugurée
avec Alice au Pays des merveilles en 2010. Le film profite de l'absence de concurrence familiale en salles, d'accord, mais surtout de la
toute-puissance sa "marque"
: quel parent pourrait empêcher ses enfants d'aller voir
un nouveau Livre de la jungle
estampillé Disney qui respecte les codes du dessin animé
d'origine ? Le prochain remake Disney sera Peter et Elliott
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Il y a quelque chose de
congelé au pays de
Blanche-neige. Le Livre de
la jungle reste le maître.
Ce week-end, le nouveau
Disney a récolté 60,8
millions de dollars.

le Dragon, nouvelle version
d'un classique de 1977 qui
est un peu oublié depuis mais
qui a déjà un réalisateur doué
derrière la caméra (David
Lowery des Amants du
Texas) et un trailer magnifique. Alors que Mowgli,
Baloo et ses potes font la
danse du succès, Le Chasseur et la Reine des glaces
tire la tronche. Normal, vu
son démarrage franchement
faiblard de 20 millions de
dollars. En juin 2012,
Blanche-neige et le Chasseur
avec Kristen Stewart démarrait à 56,2 millions et terminait sa carrière américaine à
155,3 millions -peu par rapport à son budget de 170 millions, mais les bonnes
recettes internationales achevèrent de convaincre Universal de donner une suite à
Blanche-neige. Sans Kristen
mais toujours avec Chris
Hemsworth et Charlize Theron, plus Jessica Chastain et
Emily Blunt dans une aven-

ture de fantasy grand public
essyant de faire la fusion
entre Game of Thrones et La
Reine des neiges. Problème :
vu les résultats américains du
premier film, la franchise
Blanche-neige est loin d'en
être une solide. Autre problème : aucun de ces acteurs ne
suffit à entraîner le public en
salles. Les derniers films de
Thor Hemsworth se sont
tous plantés aux USA : Rush,
Hacker, Au cœur de l'océan.
Encore un problème : le
bouche-à-oreilles est mauvais
dans le sens "indifférence
polie", les critiques s'accordant à dire que cette suite
n'était pas nécessaire. Mais
Universal -qui a dépensé
beaucoup moins sur La
Reine des glaces que sur le
premier film- compte bien
sur l'international pour rembourser sa mise de 115 millions de dollars. Heureusement, parce qu'aux EtatsUnis ça semble mal barré. Au
fait, vous vous rappelez cer-

tainement que Disney prépare Rose Red, un spin-off de
Blanche-neige consacrée à la
sœur de l'héroïne.
À contrario, très bien
accueilli par la critique, Barbershop : The Next Cut
continue son gentil succès
avec un deuxième week-end
à 10,8 millions. Quatrième
volet d'une franchise lancée
en 2002 (seuls les deux premiers sont sortis en France),
produite et jouée par Ice
Cube autour d'un salon de
coiffure black, The Next Cut
a déjà rapporté 36 millions
de dollars pour un budget de
20. Ca fait du bien à Warner
qui distribue Barbershop 4.
Et pendant ce temps, Zootopie et The Boss terminent
leurs carrières américaines.
Le premier se paye un huitième week-end à 6,6 millions,
et a rapporté 316,4 millions.
Moins que La Reine des
neiges (400,7 millions), d'accord, mais Zootopie sur la
panète c'est 907 millions de
recettes, hein. Quand à The
Boss avec Melissa McCarthy,
c'est 6 millions pour son troisième week-end et un total
américain de 49,5 millions.
Pour un budget de 29 millions, c'est plutôt correct sans
être la folie. Le reboot de
S.O.S. Fantômes prévu pour
cet été sera un enjeu autrement plus important pour la
carrière de McCarthy.

STAR DE LA MUSIQUE AFRICAINE

Le chanteur congolais Papa Wemba
meurt sur scène
e chanteur congolais, star de la
musique africaine, est mort sur
scène samedi à 66 ans. Roi de la
rumba congolaise, fou de mode et de
beaux vêtements, Papa Wemba, mort
dans la nuit de samedi à dimanche à
Abidjan, était depuis plus de 40 ans un
des chanteurs africains les plus populaires. Voix haut perchée et personnalité
flamboyante, le "rossignol" Papa
Wemba était une des grandes figures de
la rumba congolaise et le prince de la
SAPE (Société des Ambianceurs et des
Personnes Elégantes), mouvement dont
il a été l'un des initiateurs au Zaïre dans
les années 70 et qui se caractérise par les
plus grandes audaces vestimentaires.
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LÉGENDE DE LA MUSIQUE
CONGOLAISE
Papa Wemba, légende de la musique
congolaise, "est mort dans la nuit", a
déclaré à l'AFP Salif Traoré, dit A'Salfo,
le leader du groupe ivoirien Magic System, promoteur du Femua. Son décès
est survenu 20 minutes après qu'il eut
chanté trois morceaux de son riche
répertoire. Né Jules Shungu Wembadio
Pene Kikumba le 14 juin 1949 dans la
région du fleuve Kasaï (sud du Congo
belge), Papa Wemba tenait sa passion
du chant de sa mère, une "pleureuse"
qu'il accompagne aux veillées funèbres
alors que son père préfèrerait le voir
devenir avocat plutôt que musicien.
Après des débuts dans des chorales religieuses, où il forge sa voix haute, très
caractéristique, il arrive à Kinshasa à la
fin des années 60 où, influencé comme

toute sa génération par la culture anglosaxonne, il prend le pseudonyme de
"Jules Presley". Il participe, en 1969, à la
création d'un des principaux groupes
zaïrois des années 70, Zaïko Langa
Langa, qui dépoussière la rumba traditionnelle (style né à la fin des années 40,
qui combine rythmes afro-cubains et
chants congolais) en y introduisant des
rythmes rock et des sonorités électriques. Papa Wemba crée le groupe
Viva La Musica en 1977. C'est alors une
star en Afrique centrale. Il fonde le village de Molokaï, près de Kinshasa, dont il
s'autoproclame chef coutumier.
AVEC PETER GABRIEL
Dans les années 80, avec l'émergence
de la "world music", les producteurs
européens s'intéressent à lui. Ses séjours
en France sont de plus en plus fréquents. Au Zaïre, sa musique est un
exutoire pour la jeunesse, même s'il
refuse de jouer tout rôle politique. Papa
Wemba s'installe en France en 1986
alors que sa renommée touche même le

Japon, emballé par ce dandy africain qui
s'habille chez les grands couturiers. Il
commence à toucher un public élargi,
grâce notamment à un album "world
music" produit par le Français Martin
Meissonnier en 1988 qui marie sonorités africaines et occidentales. Au début
des années 90, il se lie avec Peter
Gabriel (ex-chanteur de Genesis, qui a
lancé son label RealWorld), dont il assure les premières parties. Papa Wemba
sort trois disques sur le label RealWorld,
élaborés pour le public occidental, alors
que, parallèlement, il publie d'autres
oeuvres plus ciblées sur la communauté
africaine. Il ne rencontre cependant pas
le succès d'autres stars africaines en
Europe ou aux Etats-Unis, comme par
exemple le Sénégalais Youssou N'Dour.
Sa carrière internationale a perdu un
peu de son éclat après la fin de son
contrat RealWorld, en 1999. D'autant
qu'il apparaît alors davantage dans la
rubrique faits divers au début des
années 2000 avec une condamnation en
France pour aide au séjour irrégulier
d'étrangers sous couvert de ses activités
musicales. Il a passé plus de trois mois
en détention préventive en 2003 dans le
cadre de cette affaire. Mais ce père de
six enfants restait une grande star en
Afrique. Il était de tous les événements
musicaux majeurs concernant le continent, chantant notamment en l'honneur
des 90 ans de Nelson Mandela en juin
2008 à Londres. À 66 ans, il était une
des têtes d'affiche du Femua, grand festival organisé à Abidjan où il a fait samedi soir un malaise sur scène.
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ALIEN 5

Sigourney
Weaver assure
que le script est
«incroyable»
epuis que Ridley Scott a imposé
à Neill Blomkamp d’attendre la
sortie de son Alien : Covenant pour
réaliser Alien 5, le projet n’a plus fait
parler de lui. Sigourney Weaver a décidé de briser le silence lors d’une
convention autour du cinéma organisée par la société informatique VMware. "Ridley a demandé à Neill de ne
pas faire notre Alien avant Prometheus
2. Ridley voulait tourner et sortir son
film avant. Mais c’est un script
incroyable et Neill et moi sommes très
excités à l’idée de le tourner". Et
d’ajouter : "On s’occupe avec d’autres
choses en attendant. Je serais vraiment
surprise que ça ne se fasse pas, parce
que c’est vraiment un super script et
qu’on adore travailler ensemble. Donc
ça va simplement prendre plus de
temps que prévu, mais ça vaudra le
coup d’avoir attendu". Voilà qui
devrait rassurer les fans d’Alien qui
avaient peur que ce cinquième volet ne
puisse pas voir le jour. L’action du film
se déroulera environ 15 ans après celle
d’Aliens et l’histoire n’interfèrera pas
avec celle d’Alien : Covenant.
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DISPARITION

Billy Paul
est décédé
illy
Paul,
chanteur star
de la scène soul de
Philadelphie, est
décédé dimanche
à l'âge de 81 ans.
Le
chanteur
américain Billy
Paul, star de la
scène soul de Philadelphie, qui a
connu la gloire en
1972 avec le hit "Me and Mrs. Jones",
est décédé dimanche à l'âge de 81 ans.
Connu pour sa voix mélodieuse,
Billy Paul avait obtenu un Grammy
Award et avait contribué au développement du Rythm and Blues moderne. Mais il a subi les conséquences
négatives d'une des erreurs de marketing les plus connues de l'industrie
musicale américaine. "C'est avec le
coeur lourd que nous avons le regret
de vous annoncer que Billy est décédé
aujourd'hui à son domicile après une
grave maladie", déclare un communiqué publié sur le site internet du chanteur. Né Paul Williams à Philadelphie,
il s'est trouvé dès son plus jeune âge
plongé dans l'univers de la soul music
de cette ville de l'est des Etats-Unis. Il
a participé dans sa jeunesse à des sessions avec des légendes comme Charlie Parker et Nina Simone. En 1972,
Billy Paul se trouve propulsé en haut
des classements avec "Me and Mrs.
Jones", une chanson sur une aventure
extra-conjugale, qui sera par la suite
reprise par nombre d'artistes, dont le
duo pop Hall and Oates et le crooner
Michael Buble. Mais à la suite d'une
décision qui allait se révéler commercialement désastreuse, Billy Paul n'enchaîna pas avec une autre chanson du
même genre mais avec "Am I Black
Enough For You ?" ("Est-ce que je
suis assez noir pour vous ?"), morceau
funky contenant des allusions au mouvement du Black Power. "Cette chanson est en avance sur son temps", a
déclaré l'artiste des années plus tard,
en 2009. "À présent elle est très, très
populaire. Elle a rattrapé l'époque maintenant nous avons un président
noir", a-t-il ajouté, faisant référence à
Barack Obama.

B
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°967

Mots fléchés n°967

HORIZONTALEMENT
1 - Bouille - Récoltent les fruits de la campagne - 2 C’est mieux de le prendre pur - Une bonne assise - 3
- Crier sous les bois - À réformer - 4 - Oiseau
grimpeur - Prince troyen - 5 - Un peu de vinaigre - Le
matin - Acide - 6 - Chicorées - Double voyelle - 7 Habitude - Fin de participe - 8 - Chambres - 9 - Plaça
en observation - Ville de fouilles - Se mirait dans le
Nil - 10 - Elle vaut deux blanches - Conjonction - 11 Sapée - Punaise d’eau - 12 - Outils de traçage - Outils
de jardiniers.
VERTICALEMENT
1 - Agressive - En amont - 2 - Victime de son foie Courbent l’échine - Demande - 3 - Tremblements - 4
- Éclat de rire - Reptile - 5 - Dans l’océan - Miser une
somme d’argent - Rouleurs sur pistes - 6 - De suite Réfléchi - N’a plus rien à découvrir - 7 - Ouverture
d’un violon - Réagir à la chaleur - En noir - 8 Attaches - Suit le docteur - Pied de vigne - 9 - Se perdent au fil des ans - Carottées - Frotté - 10 - Vache Défauts.

Mots masqués n°967

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 :

Détournement des biens de l’État (11 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
AFFABLE - AIMABLE ALLERGIE - AMANT ANORMAL - ASSEOIR ASSERTION - ASSURER
- AVENANT - AVERSION
- AVIRON - BENIGNE BONNE - BOUT - CERISIER - CROONER - EBERLUE - EMINENCE ENTERRER - EPATANTE
- ETALAGE - ETEINTE ETENDUE - EVASION EVENT - EVICTION - EVIDENT - GAINE - GERME GIRON - GRAINE LIMON - MARASME PATERE - PRELUDE PRIANT - PROUESSE REFRAIN - REGAIN REINE - RENEGATE REPRISE - RETRAIT RISIBLE - RIVAL - SAINE
- SARI - SERVITUDE VILAIN - VISEE - VISON.

MOTS CROISÉS N° 966
1. Caustiques - 2. Hase - Lutte 3. Irise - Iéna - 4. Rentrée - An 5. EE - R.T.A - 6. Ma - Résulte - 7.
Arecs - Dia - 8 - Tétée - Pe - 9. Cri
- Er - Tés - 10. Io - Erreurs - 11.
Êtes - Ese - 12. Née - Astres.
VERTICALEMENT :
1. Chiromancien - 2. Aare - Ar Rote - 3. Usine - Eti EE - 4. Sesterce - Es - 5. Er - Ester - 6. Il Ers - Erres - 7. Quiétude - Est 8. Ute - Ali - Tuer - 9. Etna Taper - 10 - Séante - Esses.
MOTS FLÉCHES N° 966
HORIZONTALEMENT :
Collante - Deux - Aspe - Cotées
- Mas - AA - Is - Sol - Arme Nervi - Nu - At - Oi - Être Âcreté - Usé - Opi - Ut - Iranienne - Ages - Erses.
VERTICALEMENT :
Rodomont - Sigle - Létale - Aère
- Élues - Roc - As - Axe - Aviron
- An - Sari - Épie - Ta - A.M Étier - Lèse - Ante - N.S - Psi Ur - Une - Tsé-tsé - Entes.
MOTS MASQUÉS N°966
EREUTHOPHOBIE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME GHELLAB ATTIA *M’SILA*
MARDI 26 AVRIL 2016 - PRIX : MOUILHA - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE
QUARTÉ-QUINTÉ- DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1.400 M - DÉPART : 15H30

Maliksham - Tayssir un bon duo
Le quinté de ce mardi qui se déroule a
l’hippodrome Ghellab Attia de M’sila et
réservé pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur né-élevé en Algérie
n’ayant pas totalisé la somme de :
301.000 DA en gains et places depuis
septembre passé. L’épreuve n’est pas
tellement difficile à déchiffrer avec la
présence de Maliksham qui est habitué
à courir avec des lots plus relevés en
compagnie de Ghaith qui vient tout juste
de gagner, Tayssir qui a été
impressionnant lors de ses dernières
tentatives, mais aussi Amirat Essahra qui
est reconduite tout de suite après sa
course d’entrée avec zemmouria et a un
degrés moindre Mousska.
LES PARTANTS AU CRIBLE:
1. MALIKSHAM :
Sur sa valeur il ne fera qu’une bouchée de ce lot, on ne peut aller contre.
2. MALIK DE CHEBLI :
Il n’a pas été mauvais en dernier
lieu, on ne peut l’écarter définitivement.
3. SABILOKOUM :
Il a été malheureux en dernier lieu,
méfiance il est capable de se ressaisir.
Un bon outsider.
4. AMIRAT TOP :
Toujurs au stade de débutant.
5. TAYSSIR :
Il a beaucoup progressé depuis,
d’autant qu’il court dans son jardin. À
suivre.
6. GHAITH :
Il vient de remporter une nette victoire en battant la grande majorité des
concurents ici présent. À suivre.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

B.BAYAT

01

MALIKSHAM

K.ATTIA

57

11

M.DAHIRI

02

MALIK DE CHEBLI

JJ.S.DAOUDARI

56

04

Z.BOUNIF

03

SABILOKOUM

MT.SELMANI

56

13

S.ZERGUINE

04

AMIRAL TOP

H.BENKOBBI

55

08

H.ZEGHLACHE

05

TAYSSIR

F.CHAABI

55

09

B.DELLAOUI

06

GHAITH

L.RAHMOUNE

55

01

K.BENDJEKIDEL

07

ZEMMOURIA

D.BOUBAKRI

55

10

M.CHAOUCHE

08

AMIRAT ESSAHRA

S.BENYETTOU

54

14

A.HAMIANE

09

THABET

AH.CHAABI

54

03

A.BENKOBBI

10

RAZI

JJ.EH.CHAABI

53

07

M.ZEGHLACHE

11

TAQUALIDE

JJ.A.CHABBI

53

06

ML.ZAABOUB

12

MOUSSKA

O.CHEBBAH

53

02

L.ZAABOUB

13

VEMAX

Y.KHALFA

53

12

A.AOUINA

14

NORI

W.CHAABI

53

05

7. ZEMMOURIA :
Sa forme est sûre, on ne peut compter sans elle. À retenir.
8. AMIRAT ESSAHRA :
Sa course d’entrée n’a pas été aussi
mauvaise. elle est arrivée juste en tête
des battus. . Elle peut faire mieux ici,
puisque elle reconduite tout de suite
après.
9. THABET :
À revoir.
10. RAZI :
Rien à voir.
11. TAQUALIDE :
S’attaque a plus fort.
12. MOUSSKA :
Bien qu’elle préfère moins long elle

reste tout de même difficile a écarter.
Méfiance.

PDS CDS

ENTRAÎNEURS
B.BOURAS
AB.DAOUDARI
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
A.SERRAYE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
H.CHEBLI
H.CHEBLI
PROPIÉTAIRE
R.CHELLALI
H.CHEBLI
H.CHEBLI

14. NORI :
Barré.

13. VEMAX :
Barré.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
1- MALIKSHAM 5- TAYSSIR 8- AMIRAT SAHRA
6- GHAITH 7- ZEMMOURIA
LES CHANCES :
12- MOUSSKA - 3- SABILOKOUM
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Sélection du jour

19H55 Unforgettable - Une mise de trop

Réalisé par : Jean de Segonzac
Acteurs : Poppy Montgomery (Carrie
Wells) Dylan Walsh (Al Burns) James
Hiroyuki Liao (Jay Lee) EJ Bonilla
(Denny Padilla) La La Anthony (Delina
Michaels)
L'équipe enquête sur le meurtre de
Thomas Warner, un architecte de renom.
Tout laisse à penser qu'il a été pris par
surprise ou tué par quelqu'un qu'il
connaissait. Dewar Liden, un promoteur
immobilier pour lequel le défunt avait
réalisé des plans, pourrait être lié à
l'affaire. Au cours de ses investigations,
Carrie retrouve l'un de ses anciens
amants, un joueur de strip poker
soupçonné de plusieurs braquages.

19H50 The Island :

seuls au monde Episode 7 : l'île des
femmes

TÉLÉVISION

19H15 Mustang

Réalisé par : Deniz
Gamze Ergüven
Acteurs : Günes
Nezihe Sensoy (Lale)
Doga Zeynep
Doguslu (Nur) Tugba
Sunguroglu (Selma)
Elit Iscan (Ece)
Ilayda Akdogan
(Sonay)
Le dernier jour de
l'année scolaire dans
un petit village de
Turquie, cinq soeurs
vont s'amuser au bord de mer avec des garçons. Ces jeux innocents
font grand bruits, et les filles, à différents stades de l'adolescence, sont
aussitôt punies par leur grand-mère, qui respecte scrupuleusement des
traditions religieuses rigoristes. Leur oncle, rapidement prévenu,
emmène les adolescentes dans une clinique afin de leur faire subir un
rapport de virginité.

19H50 Tchernobyl,
Fukushima : vivre avec

Réalisé par :
Olivier Julien
Trente
ans
après
la
catastrophe
nucléaire de
Tchernobyl, le
26 avril 1986,
et cinq ans
après celle de
Fukushima, le
11 mars 2011,
les habitants
des territoires
contaminés
par la radioactivité en Biélorussie, Norvège et au Japon,
témoignent sur leur quotidien. En Europe, près de sept
millions de personnes habitent dans une zone dite « grise »,
décrétée vivable. Mais que sait-on exactement des risques
courus par les populations ? Dans quelle mesure la
radioactivité affecte-t-elle l'environnement et la chaîne
alimentaire ?

19H50 Nouvelle star - Episode 11 :
demi-finale

Présenté par :
Laurie Cholewa
JoeyStarr
Elodie Frégé
André
Manoukian
A l'issue du
dernier prime,
Nirintsoa, Pierre
et Maxime ont
été éliminés par
le public, laissant
Mélanie, Patrick,
Mia et Manu
poursuivre
l'aventure. Au terme de cette demi-finale, il n'y aura qu'une
seule élimination puisque trois artistes pourront défendre leur
chance en finale.

20H00 L'invité
Au quatorzième soir de l'expérience, les
femmes se réunissent pour crever l'abcès
des tensions pesant sur le camp. Sabrina,
en particulier, s'en prend à Hélène. Selon
elle, sa position en tant que leader étouffe
le reste du groupe. Parallèlement, les
aventurières ne parviennent toujours pas à
trouver de la nourriture. La pêche ne donne
rien tout comme les pièges de Julieta. A
mesure que les heures passent, les
femmes s'affaiblissent dangereusement.

Acteurs : Patrick Chesnais (Gérard) Evelyne Buyle
(Colette) Laurent Gamelon (Alexandre) Grégoire Bonnet
(Pontignac)
Entre chômage et préretraite, Gérard, 59 ans, est au bout du
rouleau quand s'offre à lui un poste inespéré en Indonésie.
Pour mettre toutes les chances de son côté et obtenir ce job de
la dernière chance, Gérard invite le DRH à venir dîner chez lui.
Affolée à l'idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette
supplie Alexandre, leur voisin et ex-gourou de la
communication, de leur venir en aide. Ce dernier accepte de
coacher le couple. Décoration, menu, tenues vestimentaires,
culture générale... tout y passe jusqu'à ce que - les nerfs à vif le couple ouvre sa porte à l'invité qui doit sceller son avenir.

19h55 Famille d'accueil - Une visite
inattendue

Réalisé par : Claire de la Rochefoucauld
Acteurs : Virginie Lemoine (Marion Ferrière) Christian Charmetant (Daniel
Ferrière) Lucie Barret (Charlotte Ferrière) Samantha Rénier (Juliette Ferrière) Doriane-Louisy Louis Joseph (Louise Ferrière)
Le jeune Gabin, en pension chez les
Ferrière depuis un mois, a perdu sa
mère. Il doit être recueilli par sa tante,
qui vit aux Etats-Unis. Depuis quelque
temps, l'enfant s'est fait un nouvel ami,
Thomas, un homme rencontré au cimetière où Gabin venait fleurir la tombe de
sa mère. Une nouvelle fréquentation qui
inquiète toute la famille… De son côté,
Charlotte annonce qu'elle s'apprête à se
marier.
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Réalisé par : Paul Feig
Acteurs : Sandra Bullock (Sarah Ashburn) Melissa McCarthy (Shannon Mullins) Demián Bichir (Hale) Marlon
Wayans (Levy) Michael Rapaport (Jason
Mullins)
Sarah Ashburn, une agent du FBI arrogante
et rigide, est réputée pour ses états de service. A Boston, où elle se rend pour enquêter sur un baron de la drogue, on l'oblige à
faire équipe avec Shannon Mullins, une
policière de quartier vulgaire et sans-gêne.
A leur première rencontre, elles se battent
presque. Puis, collaborant, elles se rendent
dans un club pour placer un micro dans le
téléphone portable du propriétaire.
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COURRIER EXPRESS

DU TIC AU TAC

«Mme Benghebrit travaille de bon cœur pour sauver l’Ecole de nos
enfants qu’elle a trouvée dans un état catastrophique. Elle a les outils pour
le faire. Elle était membre de la commission de la réforme du système éducatif installée en 2000 par le président de la République. Je refuse qu’elle
soit accusée de travailler pour des officines étrangères»
Louisa Hanoune, Sg du PT à El Bilad
- Attitude toute féministe mais bon, on tombe d’accord, là !
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FAUT Y CROIRE !
LSP : 11 promoteurs immobiliers sur la liste
noire
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a
retiré l'agrément de 11 promoteurs immobiliers inscrits sur
la liste noire pour "défaillances" et "abus" à l'égard des souscripteurs aux programmes de logements sociaux participatifs
(LSP). Cette décision est intervenue sur la base des résultats
de l'enquête globale nationale des chantiers de réalisation de
LSP effectuée par une commission du ministère. L'enquête
fait état de défaillances au niveau des projets retardés ou
presque à l'arrêt du fait du manquement des promoteurs en
question, poursuit le ministère. Pour ces motifs, le ministère
a décidé de retirer le retrait de l'agrément de ces promoteurs
"défaillants" et de les inscrire sur une liste noire afin qu'ils
soient exclus à l'avenir de tous les projets de logements et d'équipements publics au niveau
national. Le ministère prévient en outre que cette mesure sera appliquée à toute entreprise
immobilière, personne morale ou physique, qui se rendra coupable d'un manquement à ses
engagements contractuels.
Les promoteurs portés sur la liste noire
Chellouche Omar, Blida (projet 75 LSP Bougara),
EURL PI Kheireddine, Annaba (projet 200 et 300 LSP EL Bouni)
Bouhrour Mokdad, Constantine, (projet 60 LSP El Khroub)
SARL IMLAK ECHARK, M'sila (projet 20 et 24 LSP, M'sila)
Bouda Farid, Constantine, (projet 75 LSP, El Khroub)
Kennana Abdelwahab, Mila (projet 50 LSP, Oued Endja)
Hesnaoui, Tizi Ouzou (projet 42 LSP, Timizart)
Doula Larbi, Mostaganem, (projet 180 LSP, Mostaganem)
Doula Larbi, Relizane (projet 60 LSP, Djidioua)
SARL ENCOB, Relizane (projet 40 LSP Zemoura)
SARL GMSI, Bouira (projet 109 LSP M'chedallah)
SARL GMSI, Tizi Ouzou (110 LSP, Azzefoun)
SARL GMSI, JIJEL (projet 20 LSP, Jijel)
Hamoude Mouhamed, Constantine (projet 50 LSP, El Khroub), conclut le ministère.

Bac 2016 : près de 60 000 candidats libres
inscrits au niveau de l'ONEFD
«Il y a une génération d’Algériens qui ne connaît de son pays qu’une
succession de violences et de scandales !»
Mohamed Nebbou, premier secrétaire du FFS
- Tristement vrai !

Près de 60.000 candidats libres se sont inscrits aux épreuves du baccalauréat session 2016
à travers l'ensemble du territoire national. Le nombre des candidats libres au baccalauréat
2016 inscrits au niveau de l'ONEFD s'élève à 59 950 personnes, dont une majorité de 37 901
candidats inscrits en "Lettres/Philosophie". Par branches, 9 085 candidats sont inscrits en
"Sciences expérimentales", 7 544 en "Gestion et Economie", 4 756 en "Langues étrangères"
(3 453 pour l'espagnol et 1 303 en allemand) et 670 candidats pour les "Mathématiques".
L'ONEFD a pour mission de faciliter les procédures d'inscription des candidats au niveau de
l'Office national des examens et des concours (ONEC). Par ailleurs, l'ONEFD organisera un
test d'évaluation les 3 et 4 mai, soulignant que toutes les mesures avaient été prises pour l'organiser dans les meilleures conditions, notamment à travers la mobilisation de près de 94 000
enseignants (correcteurs, agents administratifs, présidents de centres et surveillants) dont
5 500 enseignants correcteurs. L'opération de correction des copies débutera le 8 mai, tandis
que les résultats seront publiés en juin sur Internet, a-t-il soutenu, ajoutant que l'ONEFD
était en passe d'expérimenter une nouvelle technique permettant le téléchargement et le
retrait de l'attestation de niveau. Pour l'année 2015-2016, l'Office compte 455.332 étudiants
à distance, dont 33 000 détenus. Il s'agit de 153 123 filles et 302 210 garçons au niveau
national.

USTHB : 147 enseignants promus aux
grades de Professeurs et Maîtres
de conférences honorés
«Fier d’être le premier Africain à remporter ce trophée»
Ryad Mahrez, à propos de son sacre de meilleur joueur de l’année de
la PM
- Nous aussi et Halilhodzic sûrement itou !

Cent quarante-sept enseignants de l’Université des sciences et de la technologie Houari
Boumediene (USTHB), nouvellement promus aux grades de Professeurs et Maîtres de
conférences, ont été honorés , hier, lors d'une cérémonie organisée au sein de cette université
à Alger. Cette cérémonie qui a touché 52 nouveaux Professeurs et 95 nouveaux maîtres de
conférences, intervient à l’occasion de la célébration de l’USTHB de son 42ème année de sa
création (1974-2016). Dix autres professeurs sélectionnés comme académiciens et membres
fondateurs de l’Académie algérienne des sciences et de la technologie ont été, eux aussi,
honorés. L’université compte environ 39.500 inscrits encadrés par 1 858 enseignants, rappelant par la même occasion, que le nombre de diplômés sortants, à la fin de l’année universitaire 2014/2015 était de 8 479 dont 5 239 en licence et 3 240 en master.

Oran : Salon international du pétrole, du
gaz et de la pétrochimie du 23 au 25 mai

«J'aime notre difficulté…»
Luis Henrique, entraîneur du Barça
- Drôle de goût…on n’en partage pas.

Plus de 700 participants sont attendus au prochain Salon international du pétrole, du gaz
et de la pétrochimie qu'abritera le Centre des conventions d'Oran du 23 au 25 mai prochain,
ont indiqué, hier, des organisateurs. Organisé par l'agence "Symbios environnement communication", ce Salon sera une occasion pour les professionnels de débattre de la situation
actuelle du secteur de l'Energie eu égard de la baisse du prix de pétrole, ainsi que des solutions que représentent les énergies alternatives, a-t-on précisé. La tenue de ce Salon international intervient dans un contexte très particulier, marqué par la baisse de prix de pétrole à
l'échelle mondiale et aussi par des tentatives de la part des pays producteurs de pétrole de
diversifier les sources d’énergies dans le monde en général et en Algérie en particulier. Cette
édition résulte de la dynamique et de l'importance de l'énergie en Algérie et dans le monde
dans la conjoncture actuelle. Elle réunira 500 congressistes et plus de 200 exposants de 20
pays. En outre, plusieurs conférences animées par des spécialistes nationaux et internationaux du secteur de l'énergie sont au programme, tout comme des conférences-débats sur
l'évaluation des ressources conventionnelles et non conventionnelles de l'Algérie, les atouts de
l'Algérie dans l'industrie du gaz et les avancées technologiques en la matière. Selon les organisateurs, cet événement dédié exclusivement au secteur de l'énergie devrait attirer plus de
7.000 visiteurs professionnels.

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES
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23°C / 10°C

Mardi 18 rajeb 1437
Dohr : 12h46
Assar : 16h31
Maghreb : 19h36
Îcha : 21h02

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 16 km/h
Humidité : 60 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 81%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

ABDELKADER MESSAHEL EN SYRIE :

Le ministre des Affaires maghrébines, de
l'Union africaine et de la
Ligue des États arabes,
Abdelkader Messahel,
a indiqué lundi que les
relations de l'Algérie
avec les États-Unis et
l'Arabie saoudite sont
«exceptionnelles», précisant que ces deux pays
sont des «partenaires de
l'Algérie».

M

essahel répondait
à une question
lors d'une conférence de presse animée avec
le ministre syrien de l'Economie et du Commerce extérieur, Hammam El-Jazairi.
Il a réaffirmé la position de
l'Algérie contre l'ingérence
dans les affaires internes des
autres pays et contre l'ingérences de tiers dans ses affaires intérieures, soulignant
que «l'Algérie est un Etat fort
par ses institutions et juste,
qui écoute les préoccupations des citoyens». M. Mes-

Ph : DR

«Les relations de l'Algérie avec
les États-Unis et l'Arabie saoudite
exceptionnelles»

Abdelkader Messahe, ministre des
Affaires maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des états arabes

sahel a également réaffirmé
la solidarité de l'Algérie avec
la Syrie dans sa guerre contre
le terrorisme et son soutien à
une solution politique de la
crise syrienne.
GRAND INTÉRÊT EN
SYRIE POUR L'EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE
DE RÉCONCILIATION
NATIONALE
Le ministre syrien de
l'Economie et du Commerce
extérieur, Hammam El-Jazairi, a, pour sa part, affirmé
que l'expérience algérienne
en matière de réconciliation
«est très riche». M. Ham-

mam a mis l'accent sur la
«communication
médiatique, une question cruciale
qui assure la manière dont
nous pouvons faire part au
monde de la situation que vit
la Syrie». «Depuis le déclenchement de la crise en Syrie
il y a cinq ans, le pays a été
mis à feu et à sang», a ajouté
le ministre syrien appelant
la communauté internationale à «être du côté de la vie
et de l'espoir par des actions
de réconciliation». L'»Algérie
qui jouit d'une expérience
importante en matière de réconciliation nationale, nous a
présenté des documents que

nous examinons avec beaucoup d'intérêt», a-t-il enchaîné précisant: «nous sommes
convaincus que nous allons
tirer profit de l'expérience
algérienne en renforçant ces
contacts».
Il a qualifié d’»importante»
la visite effectuée par M.
Messahel et de la délégation
technique qui l'accompagne
tant sur le plan historique que
celui du contenu, affirmant
que les entretiens entre les
deux côtés se sont focalisés
sur les politiques gouvernementales «cohérentes» entre
la Syrie et l'Algérie. Cette visite a permis de «réaffirmer le
soutien de l'Algérie à la libre
décision politique syrienne»,
a-t-il dit. Les entretiens ont
également été «clairs et pragmatiques», l'invité de la Syrie,
M. Messahel ayant été «franc
et précis à propos de ce qui
pourrait être entrepris».
M. Messahel se trouve à
Damas dans le cadre d'une
visite en Syrie où il a coprésidé avec le ministre syrien
de l'Économie les travaux de
la 2ème réunion du Comité
de suivi algéro-syrien dont
le procès-verbal a été signé
lundi.

SAHARA OCCIDENTAL

Addouh fustige les positions irresponsables
du Maroc

Les positions «irresponsables» adoptées récemment par le Maroc «mettent
la région dans une situation aux conséquences inconnues», a souligné hier à
Alger le président du Conseil national
sahraoui, Khatri Addouh.
Intervenant au terme de ses discussions avec le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, M. Addouh
a déclaré que «le Maroc met la région
dans une situation aux conséquences inconnues, en réduisant la composante de
la mission de la Minurso sur une décision unilatérale», appelant le Conseil de
sécurité à réagir et à adopter «une position ferme» à l'égard de ces agissements
«irresponsables et négatifs». M. Addouh
a indiqué avoir évoqué avec M. Ould

Khelifa les derniers développements de
la question sahraouie, particulièrement
le rapport récemment présenté par le
Secrétaire général de l'ONU, Ban Kimoon au Conseil de sécurité au terme
de sa dernière visite dans la région. À la
lumière de ce rapport, le Conseil de sécurité s'attelle à débattre de la question
sahraouie et des positions «dangereuses»
récemment adoptées par le Maroc. Il
a, dans ce sens, rappelé l'acharnement
du Maroc contre le SG de l'ONU et
ses tentatives d'entrave aux efforts de
son envoyé personnel au Sahara occidental, Christopher Ross. Par ses positions, le Maroc «ne tente pas seulement
de geler le processus de règlement mais
de le faire échouer», a indiqué M. Addouh. Le responsable sahraoui s'est dit

CONDOLÉANCES

C’est une immense avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur
Arezki Idjerouiden, ancien P-DG de la compagnie Aigle Azur. En cette douloureuse circonstance, Mme Hassina Hadj-Sahraoui, profondément affligée par la
perte de son ami et frère, Arezki Idjerouiden, présente à sa fimille ses sincères
condoléances et prie Dieu Le Tout-Puissant de l’accueillr dans Son Vaste Paradis
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

convaincu que le Conseil de sécurité
répondra «avec fermeté» à ses dépassements en rétablissant la Minurso dans
son mandat et dans ses prérogatives et
en arrêtant un calendrier précis et détaillé pour un règlement sur la base d'un
référendum d'autodétermination. Pour
le président du conseil national sahraoui, les agissements du Maroc
dénotent une immixtion dans les
prérogatives du Conseil de sécurité qui
a désigné et mis en place la Minurso en
1991 en lui confiant la mission de réunir
les conditions nécessaires pour la tenue
de cette échéance décisive. Il s'est par
ailleurs félicité de la décision du Conseil
de sécurité d'entendre l'envoyé spécial
de l'Union africaine, l'ancien président
mozambicain Joaquim Chissano, une
démarche qui, espère-t-il, devra dégager une position ferme et urgente de
cet organe onusien. M. Addouh a, de
nouveau, rendu hommage, à l'Algérie
pour son soutien «constant» à la cause
sahraouie et au peuple sahraoui pour
son droit à l'autodétermination. Le président du conseil national sahraoui est
arrivé dimanche à Alger pour une visite
de trois jours à l'invitation du président
du conseil de la nation Abdelkader Bensalah.

Mercredi 19 rajeb
Sobh : 04h23
Chourouk : 05h59

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Trois morts à Bordj
Bou Arreridj

T

rois personnes ont trouvé la
mort , hier, dans deux accidents
de la circulation, survenus dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a indiqué la Protection civile. Le premier
s’est produit sur le chemin communal
(CC) reliant la commune d’El Hamadia à Rabta, lorsqu’un véhicule a
dérapé puis s’est renversé provoquant
la mort sur place du conducteur âgé
de 68 ans, a précisé la même source.
L’autoroute Est- Ouest, plus exactement à la zone de Bir Aissa, dans la
commune d’Ain Tesra(daïra de Ras
El Oued) a été aussi le théâtre d’une
collision entre un véhicule et un camion causant la mort du conducteur,
âgé de 23 ans et son accompagnateur
de 29 ans, a détaillé la même source.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement
compétents pour déterminer les circonstances de ces accidents. La campagne de sensibilisation et de prévention des accidents de la circulation,
lancée par la Radio nationale se
poursuit dans la capitale des Bibans,
avec l’organisation des activités de
proximité et de sessions de formation
consistant en la présentation de techniques de premiers secours en faveur
des usagers de la route, rappelle-t-on.

EL TARF

26 blessés dans
l'incendie d’un bus
à Oum Teboul

P

as moins de 26 personnes ont été
blessées , hier, dans l'incendie
d’un bus dans la commune d’Oum
Teboul, dans la wilaya d’El Tarf, ont
indiqué les services de la Protection
civile. Le bus, immatriculé en Tunisie, avait pris feu dans la localité
frontalière de Haddada, a précisé la
même source, soulignant que vingtdeux autres personnes étaient en état
choc. Les victimes de cet accident
ont été transportées à l’hôpital de
la même localité pour bénéficier de
«soins urgents», a fait savoir la source
sans fournir de détails sur les raisons
qui seraient à l'origine de l'incendie.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement
compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

SERIE A

L

La Juve sacrée
championne
pour la 32e fois

a Juventus de Turin est devenue , hier, championne d'Italie
de football pour la 5e fois de rang à
la faveur de la défaite concédée par
son poursuivant direct Naples sur le
terrain de l'AS Rome (1-0) dans le
cadre de la 35e journée de la Serie A
italienne. L'unique but de la partie a
été inscrit par le milieu international
belge Radja Nainggolan à la 89e minute de jeu.

