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LIK YA CH'RIK !

Sos : djazaïrya
en voie
d’extinction !
Par Hafidh A. Settar
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P

anique à bord ! Et pour cause.
Si la dernière stat de l’ONSrecensant 40 millions et quelques
d’homo algerianus au 1er janvier 2016nous rassure un tantinet sur nos hautes
performances féconditaires, celle relative à la gent féminine- en courbe descendante- inquiète même les machos ,
chacun ses raisons mais que nous tairons toutes.
Eh, quoi? À force de chagriner nos
femmes, se peut-il que celles-ci rétrécissent comme une peau de chagrin –
tiens !- jusqu’ à disparaître un jour de
notre quotidien ?
Horrible cauchemar!
Mais au-delà de la boutade, macho
mon frère, l’invite à la méditation. Avec
ce mot d’ordre sans appel : préservons
el djazaïrya de l’extinction !
H. A. S.
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POLISARIO

Ban Ki -moon pour des négociations
sérieuses et sans préalable

l estime qu’il est «essentiel de faire des progrès»
pour répondre à la situation humanitaire tragique du
peuple sahraoui qui dure
depuis trop longtemps et
«note avec regret que le processus politique qui a commencé en Avril 2007 n’a pas
encore ouvert la voie à des
négociations
véritables»
auquelles le Conseil de sécurité et lui-même ont appelé.
Après avoir relevé la persistance des profondes divergences
d’approches des deux parties
au conflit le Front Polisario et
le Maroc (…) il affirme que
«Le moment est venu d'engager des négociations sérieuses
sans conditions préalables et
de bonne foi pour atteindre
"une
solution
politique
mutuellement acceptable qui
permette l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental ". il précise que «cette solution politique doit inclure la
résolution du différend sur le
statut du Sahara occidental, y
compris par un accord sur la
nature et la forme de l'exercice
de l'autodétermination.» Selon
Ban KI-moon, «L'Algérie et la
Mauritanie, les pays voisins,
peuvent et doivent faire des
contributions importantes à
ce processus» (…) Il rappelle
par ailleurs l’importance et le
rôle dévolu à la Minurso et fait
observer que le Conseil de
sécurité a créé «la Minurso
pour surveiller le cessez-le-feu
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Dans le rapport qu’il vient
de soumettre au Conseil
de sécurité , le Secrétaire
général de l’ONU formule
un certain nombre d’observations et recommandations dont voici les principaux points :

Ban Ki-moon, Secrétaire général
des Nations unies

entre les parties, afin de maintenir le statu quo militaire, et,
sous réserve de l'accord des
parties, d'organiser un référendum d'autodétermination».
Comme pour stigmatiser l’attitude du Maroc à l’égard de
la Minurso il rappelle avec
insistance que «Le Conseil de
sécurité a confirmé la politique des fonctions de la mission dans la résolution 1056
(1996) et les résolutions ultérieures prolongeant le mandat.
À cet égard et dans une
claire référence à l’expulsion
du personnel civil de la
Minurso par le Maroc, BAN
ki-moon souligne au point 93
de ses recommandations que
«sans une composante civile
internationale appropriée et
entièrement doté en personnel, la mission ne peut pas
remplir une composante de
base de ses fonctions et ne
pourra répondre aux missions
confiées par le Conseil de
sécurité».
Il remarque ainsi que l'expulsion du personnel civil de
la Minurso a «essentiellement
donné lieu à la modification
de facto du mandat de la
Minurso» (…) Il insiste lon-

guement sur les fonctions
essentielles de la Minurso y
compris dans l’avancée du
processus de paix et estime
que sa fonction est capitale
«pour la crédibilité des opérations de maintien de la paix du
Conseil de sécurité et des
Nations unies et les missions
politiques à l'échelle mondiale.» (…)
Le SG de l’ONU demande
ainsi au Conseil de sécurité
de «rétablir et de soutenir le
rôle et le mandat de la
Minurso, en respecte des
normes de maintien de la paix
et
l'impartialité
de
l'Organisation des Nations
unies et surtout d’ éviter de
créer un précédent pour les
opérations de maintien de la
paix des Nations unies dans le
monde». Il pointe du doigt la
lourde responsabilité du
Maroc et met en garde contre,
«la rupture du cessez- le-feu et
la reprise des hostilités, avec
son cortège de dangers et
d'escalade dans la guerre à
grande échelle.
Un risque qui va s’amplifier de manière significative
dans le cas où la Minurso est
contrainte de partir ou se
trouve incapable d'exécuter le

mandat que le Conseil de
sécurité lui a confié», souligne
gravement Ban ki-moon, qui
met ainsi de manière on ne
peut plus claire le Maroc et ses
alliés devant leurs responsabilités. Il recommande donc au
Conseil de sécurité de proroger le mandat de Minurso
pour une période supplémentaire de 12 mois, jusqu'au 30
avril 2017. D’autre part et se
référant à sa récente visite
dans les camps de réfugiés
sahraouis, il «se montre grandement préoccupé par le
manque chronique de financement du programme des
réfugiés et la détérioration de
la situation humanitaire des
réfugiés, qui a été encore
aggravé par les pluies torrentielles et les inondations à la
fin de 2015». Il «demande instamment à la communauté
internationale de poursuivre
son soutien et d'augmenter le
financement du programme
humanitaire vital» .
PROGRÈS DANS
LE PROCESSUS DE
NÉGOCIATION
Enfin et pour ce qui est de
l'exploration et l'exploitation
des ressources naturelles du
Sahara occidental, BAN Kimoon «réitère mon appel à
tous les acteurs concernés à
"reconnaître le principe selon
lequel les intérêts des habitants de ces territoires sont
primordiaux conformément
au chapitre XI» de la charte de
L’ONU.
Une observation d’autant
plus importante que le Maroc
et son allié la France s’agitent
à Bruxelles pour faire remettre
en cause la décision de haute
cour de justice de l’Union
européenne d’annuler l’accord agricole UE-Maroc .
Mokhtar Bendib

RÈGLEMENT DU CONFLIT

La France, un rôle clé
a France a "un rôle clé" à jouer
dans la résolution du conflit au
Sahara occidental, selon un député français du groupe parlementaire
socialiste, républicain et citoyen
(Meurthe-et-Moselle), rappelant qu'"il
n'y a pas d'alternative au strict respect de
la résolution 1514 de l'ONU." Dans une
question adressée au ministre français des
Affaires étrangères et du Développement
international, sur la situation des prisonniers politiques sahraouis en grève de la
faim illimitée à la prison marocaine de
Rabat-Salé depuis le 1er mars 2016, le
député Hervé Féron a affirmé que la
France a "un rôle clé à jouer dans la résolution de ce conflit eu égard à sa relation
privilégiée avec le Maroc, elle doit rappeler qu'il n'y a pas d'alternative au strict
respect de la résolution 1514 de l'ONU"
concernant le droit à l'autodétermination.
Le député socialiste a indiqué qu'"il souhaiterait savoir quelles démarches le gouvernement français compte entreprendre
auprès du Maroc" afin que ce dernier
reconnaisse à ces détenus le statut de prisonniers politiques, et qu'il entreprenne le
processus de leur libération. 21 militants
sahraouis ont été arrêtés et condamnés le
17 février 2013 par le tribunal militaire

L

des forces de l'occupation marocaines à
des peines de prison allant de 20 ans à la
perpétuité. Il a ajouté que l'Organisation
des Nations unies a reconnu que cette
condamnation avait été faite de "manière
arbitraire", dans un rapport de 2014 du
rapporteur spécial sur la détention arbitraire. C'est pourquoi, a dit le parlementaire, aujourd'hui, n'ayant d'autre moyen
pour se faire entendre, ces prisonniers,
dont l'un d'entre eux est marié à une
citoyenne française, "mettent leur vie en
danger en se résolvant à mener une grève
de la faim".
La visite de Ban Ki-moon, en mars dernier, dans les camps de réfugiés sahraouis
de Tindouf a été l'occasion de mettre en
lumière la situation du Sahara occidental
et celle de tous les prisonniers politiques
sahraouis au Maroc et au Sahara occidental, a-t-il déploré. Il a rappelé que "le
Secrétaire général des Nations unies ne
s'y est pas trompé, lui qui a qualifié d'
occupation la présence marocaine dans la
région allant de Tarfaya à Lagouira."
"Depuis plus de quarante ans, le Sahara
occidental et le peuple sahraoui sont dans
l'attente de la fin du processus de décolonisation, la marocanité de ce territoire
n'ayant pas été reconnue par la Cour

internationale de justice", ni par les
Nations unies et encore moins par les instances internationales. Par ailleurs et à
Djanet, les participants à la conférence
régionale sur le Sahara occidental ont
souligné à l'unanimité la nécessité pour le
Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités pour la préservation de la stabilité en favorisant la tenue d'un referendum
d'autodétermination du peuple sahraoui
et amener le Maroc à respecter les décisions de l’ONU et à respecter la légalité
internationale.
Pour le président de la délégation de la
Commission nationale algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), organisatrice de la rencontre,
Boudjemâa Souilah, le Conseil de sécurité doit faire preuve de sérieux dans le
dossier du Sahara occidental et de tenir
compte du fait qu'il s'agit de la sécurité et
de la paix dans la région.
Il a ajouté que le monde doit prendre
conscience que la question sahraouie
relève de la décolonisation et que c'est
une affaire à régler conformément aux
exigences de la légalité internationale
notamment la résolution 1514 sur le
droit à l'autodétermination.
M. B.

Appel à l’UE pour
condamner la
mort sous torture
d'un prisonnier
sahraoui
e ministre sahraoui délégué pour
l’Europe, Mohamed Sidati, a
lancé un appel à l’Union européenne
(UE) pour "dénoncer" et "condamner"
la mort sous torture du jeune prisonnier politique sahraoui, Brahim Saika,
dans un commissariat marocain.
"Nous nous attendons à une intervention rapide et urgente de l'Union européenne, condamnant et dénonçant la
mort de M. Brahim Saika, et exiger du
Royaume du Maroc le respect des
accords de partenariats, conclus avec
l'UE notamment en ce qui concerne le
volet respect des droits de l’homme", a
écrit M. Sidati dans une lettre adressée
aux
institutions
européennes
Mohamed Sidati a exhorté, à ce titre,
l’UE à exiger du Maroc de "cesser
immédiatement sa politique de répression, de persécution politique et
d'apartheid". Soulignant l’importance
qu’accorde l’UE au respect des droits
de l’homme qui constitue "un des
points cardinaux" de ses relations avec
les pays tiers, le ministre sahraoui a
estimé que "le Maroc ne peut pas
continuer à jouir de l'impunité totale".
Tenant le Maroc pour "responsable de
cette nouvelle tragédie que constitue la
mort de Brahim Saika)", M. Sidati a
estimé que l’UE peut apporter son aide
en soutenant la demande de sa famille,
de ses amis et de tout son peuple pour
qu’une enquête soit menée par un
organisme indépendant pour faire la
lumière sur les circonstances de sa
mort en vue de déterminer les causes
réelles et les évènements qui ont entraîné la mort de ce jeune prisonnier politique. Il a rappelé, à ce titre, que les
autorités marocaines ont rejeté la
demande de la famille de Brahim Saika
qui a exigé une autopsie et a porté
plainte contre la police marocaine pour
"détention illégale" et "mauvais traitement". Le militant de la Coordination
des chômeurs sahraouis, Brahim Saika
est décédé samedi 16 avril dans un
hôpital d'Agadir (Maroc), où il avait
été admis suite à la détérioration de
son état de santé après une grève de la
faim entamée, le 6 avril, pour protester
contre les mauvais traitements auxquels il était soumis. Il avait été arrêté
arbitrairement et torturé au commissariat de police de Guelmim au sud du
Maroc. Selon le ministre sahraoui délégué pour l’Europe, Brahim Saika est la
dernière victime connue de la longue
liste des Sahraouis décédés en garde à
vue suite à la torture et aux mauvais
traitements que la police marocaine
leur a infligés, citant notamment le cas
du prisonnier politique Hassan El Wali,
décédé en prison après sa torture et
ceux des jeunes Saïd Dambar, assassiné par la police marocaine en 2010 et
Mohamed Lamin Haddi, décédé en
garde à vue et dont les corps n’ont toujours pas été remis à leurs familles. Le
traitement réservé par la police marocaine à Brahim Saika, est "un exemple
édifiant de la répression utilisée par les
autorités marocaines contre la population sahraouie non seulement dans les
territoires occupés du Sahara occidental, mais aussi au sud du Maroc", a
affirmé M. Sidati. Le Royaume du
Maroc, a-t-il poursuivi, "continue de
violer toutes les lois, accords et engagements auxquels il a souscrit au niveau
international".
M. B.
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DROITS DE L’HOMME

Reçu lors de l’émission
L’invité du jour sur la Radio
algérienne Alger Chaîne 3,
le Président de la
Commission nationale
consultative pour la
protection et la promotion
des droits de l’Homme
(CNCPPDH), Maître Farouk
Ksentini, revient avec
optimisme et en insistant sur
les avancées réelles et «
substantielles » sur les
nouvelles dispositions de la
Constitution algérienne –
votée le 7 février dernier –
visant à renforcer les droits
des citoyens et gage de
modèle pour l’exercice et le
respect de la démocratie,
même si celles-ci sont
encore soumises à l’épreuve
du temps.
elon lui, l’Algérie est sur
la bonne direction en
matière de protection et
de promotion des droits de
l’homme, un devoir spécifique
et élémentaire qui incombe à
l’État. Fidèle à ses engagements
en termes de liberté, de lutte
contre la corruption, visant à
développer une économie
nationale forte et diversifiée et à
promouvoir le rôle de la jeunesse (article 31 quater), la Constitution se veut la promesse
d’une nouvelle ère démocratique qui passe, selon M.
Kssentini, par cinq piliers fondamentaux à savoir la mise en
place d’une justice indépendante et équitable, une meilleure
défense des droits sociaux des
citoyens surtout sociaux, la
lutte contre la corruption, la
liberté de la presse et la défense
du principe d’identité nationale
et culturelle.

S

POUR UNE JUSTICE
INDÉPENDANTE ET
ÉQUITABLE
Selon Farouk Ksentini, il
faut appliquer « loyalement » les
lois et ne pas les « dévoyer ». Car
ce qui pose problème dans
notre pays selon l’intéressé, ce
ne sont pas les textes qui ne
manquent pas en nombre et
qu’il juge « très bons » mais leur
application stricto sensu qui a
été incorrecte pendant de nombreuses années au détriment
des libertés fondamentales des
citoyens. Outre la mauvaise
application de la loi, M. Ksentini regrette également « l’insuffisance professionnelle » et le
manque de formation de certains magistrats.
Mais comment y remédier ?
La réponse est simple pour le
Président de la commission. Il
faut revenir sur le rôle du
magistrat qui n’est pas un
simple « fonctionnaire » mais
quelqu’un qui est chargé d’appliquer la loi et de protéger les
droits des citoyens. Il faut
rendre les magistrats « plus
conscients de leur rôle et de
leurs devoirs » et les soustraire à
toute forme de pression-a-t-il
tenu à préciser. Dans une pré-
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L’Algérie dans la bonne direction,
selon Ksentini
tion d’entreprises, en relançant
l’agriculture, en développant,
entre autres, le secteur des prestations de services, mais surtout
en encourageant l’investissement. « Il faut que l’Algérie
s’écarte de l’économie passive
qu’elle subit depuis des décennies pour entrer dans une économie productive » à la fois de
richesses et d’emplois.
Il faut également assurer au
citoyen algérien une santé de
qualité. Il est nécessaire d’améliorer ce secteur notamment le
système hospitalier et selon M.
Ksentini, l’Algérie possède des
hommes et des femmes
capables de mener ce projet à
bon port, mais qu’il faut une
organisation de fond.

Farouk Ksentini

cédente interview accordée à
cette même Chaîne de Radio,
M. Ksentini insistait sur une
pratique « irréprochable » de la
justice paraphrasant un vers du
poète français Arthur Rimbaud,
« De la musique avant toute en
chose » en « de la justice avant
toute chose ». Le juge « ne doit
obéir qu’à la loi et à sa
conscience » pour garantir la
démocratie et doit faire face à
ses responsabilités. Le Président de la commission a également félicité l’amendement de
la pratique de la détention préventive dont les abus ont été
fortement dénoncés. La limitation prévue à cet effet par la
nouvelle Constitution (article
45) est un acquis fondamental
qui appelle, selon lui, au respect
des libertés individuelles et surtout du principe de présomption d’innocence. La justice
doit, selon lui, apprendre à
reconnaître ses erreurs (article
49). Ainsi, M. Ksentini a également rappelé la nécessité de
réparer les injustices et à une
réhabilitation matérielle, mais
surtout « morale » des citoyens
victimes d’erreurs judiciaires.
LA PROTECTION DES
DROITS SOCIAUX DES
CITOYENS
Dans son rapport annuel
présenté au Président de la

République, Abdelaziz Bouteflika, M. Ksentini a insisté sur
les réformes à mettre en place
dans le chapitre des droits
sociaux. Principal impératif : la
réforme de l’éducation et de
l’école, préoccupation réaffirmée récemment par le chef de
l’État. « Ce pays ne sera sauvé
que par son école », a déclaré
Farouk Ksentini prônant ainsi
une école de l’excellence rejoignant la volonté du Président
de la République de créer des
classes et des écoles préparatoires pour former les élites de
la nation.
Seule la sélection des
meilleurs élèves, mais aussi
celle des enseignants peut guider le pays sur cette voie, a précisé le président de la commission soutenant ainsi les
réformes entreprises par la
ministre de l’Éducation nationale, Madame Nouria Benghebrit qui, selon lui, travaille à
l’amélioration de l’éducation
des élèves. Un autre droit fondamental : le droit à l’emploi. Il
faut selon M. Ksentini « aider le
citoyen » dans cette voie et non
l’assister. Il est, selon lui, du
devoir de l’État de le faire.
Dans un pays qui voit le
nombre de jeunes envahir le
marché du travail, il faut que le
gouvernement trouve « à les
employer » en favorisant la créa-

UNE AVANCÉE DE LA
LIBERTÉ D’EXPRESSION
Lors de son interview,
Farouk Ksentini a tenu à insister sur les avancées certaines de
l’Algérie dans le domaine de la
liberté d’expression, notamment celle de la presse. L’expression libre est un fait
concret.
Il est également revenu sur la
polémique autour de la présentation de la photographie du
chef de l’État dans le journal le
Monde pour illustrer l’affaire
des Panama Papers soulignant
un amalgame « honteux », comprenant la réaction des autorités en précisant que l’Algérie « a
le droit et le devoir de se
défendre » et ne doit pas « courber l’échine » devant cette
forme de « diffamation ». Monsieur Ksentini a aussi tenu à
nuancer un récent rapport du
Département d’État américain
qui constatait que l’Algérie
n’avait pas fait d’efforts en ce
qui concerne la défense des
droits des femmes notamment
en termes de violences et la
défense de la liberté d’expression. Un rapport jugé sévère
par le président de la Commission qui a tenu à souligner les
efforts substantiels réalisés par
les autorités publiques dans ce
sens et que leur application

prochaine rendrait cette critique « infondée ».
LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
«Rien n’est plus contraire
aux droits de l’homme que la
corruption, » a annoncé Farouk
Ksentini déclarant ainsi la guerre à cette dernière. La corruption est synonyme de favoritisme et de « vol au détriment de
l’État » et il faut le combattre ce
fléau avec « force et vigueur » à
l’instar du terrorisme. M. Ksentini a tenu à préciser une action
concrète en mettant en avant
les investigations approfondies
menées par la commission pour
rendre compte de manière
transparente au Président de la
République en matière de
droits de l’homme.
LA PRIMAUTÉ DE
L’IDENTITÉ NATIONALE
ET CULTURELLE
Le droit à la culture et à
l’histoire est essentiel selon
Farouk Ksentini qu’il faut «
enseigner, répandre et vulgariser ». Il a tenu à mettre en avant
l’importance de la langue
arabe, « une langue merveilleuse qui nous appartient et à
laquelle nous appartenons ». À
la veille de la commémoration
du Printemps amazigh le 20
avril, M. Ksentini s’est réjoui de
la constitutionnalisation de
l’amazigh, un véritable acquis
identitaire et culturel, faisant
partie des constantes identitaires de l’Algérie avec la langue
arabe et l’Islam.
M. Farouk a conclu qu’il
était du devoir de tous les Algériens, société civile et responsables confondus, d’œuvrer
pour l’avenir d’une Algérie
libre, indépendante et démocratique en faisant référence à
la déclaration du 1er Novembre
1954 soulignant avec émotion
que «cette Algérie rêvée, il faut
la concrétiser» et qu’il fallait
plus que jamais «se battre pour
l’unité du pays » et sa protection dans un perpétuel effort.
Benkhelifa A.

MODERNISATION DE L'ÉCOLE

Signature de quatre conventions entre le ministère
de l'Éducation nationale et le MPTIC
e ministère de l'Éducation nationale
et celui de la Poste et des Technologies de l'information (PTIC) ont
signé à Alger quatre conventions s'inscrivant dans la démarche de modernisation de
l'école algérienne initiée par le secteur de
l'Éducation. Les quatre conventions portent sur "la mise en place d'un système
d'automatisation, de management et d'information de l'Éducation", "la numérisation du contenu pédagogique", "la mise en
place d'une bibliologique numérique" et
enfin "la mise en place d'une plate-forme
de formation à distance". Pour la mise en
oeuvre de ces conventions, dans les mois à
venir, le ministère de l'éduction nationale
sera assisté par celui de la Poste et des TIC
sur les plans technique et financier, à hauteur de 556 millions DA, ainsi que par un
aménagement et un suivi des travaux de
réalisation. Ces conventions tiennent
compte de trois axes majeurs, à savoir la
gestion des ressources humaines et de la vie
scolaire, le processus enseignement-

L

apprentissage et enfin, la professionnalisation des personnels par la formation, a
indiqué la ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit. S'agissant de
la première convention, elle a précisé qu'elle vise notamment à "renforcer la performance de l'administration et la maîtrise des
dépenses publiques". À travers la modernisation du processus enseignement-apprentissage, objet de la seconde convention, il
s'agit de "s’adapter aux nouvelles méthodes
d'apprentissage" qu'offrent les nouvelles
technologies qui font désormais partie du
quotidien des élèves, a-t-elle ajouté. La
mise en place d'une plate-forme numérique
tend, quant à elle, à mettre à la disposition
des personnels du secteur de l'Éducation
"les ressources à même de les aider à s'auto-former pour être plus performants et à
se préparer aux nouveaux modes d'enseignement et d'apprentissage", a poursuivi
Mme Benghebrit. Soulignant l'importance
du secteur de l'Éducation nationale, la
ministre de la Poste et des TIC, Imène

Houda Feraoun a rappelé le plan du gouvernement consistant en l'introduction des
nouvelles technologies dans l'ensemble des
départements ministériels. La signature de
ces conventions permettra une "lecture
précise et utile dans le processus pédagogique de l'élève", le but étant "davantage de
rentabilité", a-t-elle relevé, soulignant l'apport des TIC pour "l'adaptation des générations montantes au monde de demain".
Pour ce faire, elle a préconisé l'intégration
des nouvelles technologies dans le processus d'apprentissage en tant qu'"outils pédagogiques importants" permettant à l'enseignant de s'auto-former d'une part, et de
renouveler ses connaissances et les modes
de transmission aux élèves, d'autre part.
Les deux ministres ont fait part, enfin, de
mesures au profit des fonctionnaires du
secteur de l'Éducation nationale consistant
en des réductions de leurs frais d'abonnement à Internet entre 33 à 40%, de même
que l'abonnement aux bibliothèques virtuelles, à raison de 60%.
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DJAZAGRO

Les importateurs à la conquête
du marché algérien
La 14 édition du Salon
international de
l’agroalimentaire
(DJAZAGRO) représente
pour la plupart des
exposants de différentes
nationalités une
opportunité de
conquérir le marché
algérien qualifié par ces
derniers de prometteur
et d’attractif.
est en tout cas ce
qu’on a estimé à
l’unanimité d’une
dizaine d’exposants que nous
avons interrogés hier lors de
la deuxième journée de Djazagro qui a ouvert ses portes
lundi. En effet, pour la responsable commerciale de
l’entreprise italienne (TME)
spécialisée dans l’industrialisation de machines de conditionnements et d’emballage,
l’intérêt de la participation au
salon est de faire connaître
d’abord l’entreprise et ses
réalisations et réussir après à
accrocher une clientèle algérienne potentielle comme
cela a été fait avec des entreprises de production de café
comme Famico, Nizière,
Gosto, ou Aroma. Les
machines de conditionnements ne concernent pas seulement les fabricants de café,
mais aussi, souligne Meriem
Taleb, ceux spécialisés dans
la fabrication de la levure. De
son côté, le directeur commercial du Sidel pour la
région Afrique, Dominique
Martin, Djazagro représente
une vitrine pour ce leader
mondial des solutions PET
pour le conditionnement des
liquides alimentaires non
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alcoolisés. Installé au Maghreb depuis près de 40 ans,
Dominique Martin, indique
que l’Algérie représente le
marché le plus prometteur du
groupe Sidel et ce malgré les
contraintes douanières et
bancaires existantes. Par
ailleurs, le Salon qui comprend la participation cette
année de 30 pays a connu au
cours de sa deuxième journée
un nombre important de visiteurs qui ont noté que l’édition 2016 était plus riche et
plus innovée que celle des
années précédentes. Le 14e
Salon
international
de
l'agroalimentaire compte 700
exposants proposant des
équipements, des process et
des dernières techniques
innovantes dans la transformation et packaging des produits alimentaires. Réservé
aux professionnels de l'agroalimentaire activant aussi bien
dans la transformation des
produits agricoles que dans
la restauration et l'hôtellerie,
cet évènement offre aux opérateurs algériens notamment
la possibilité de découvrir les
dernières techniques de pro-

duction et de conditionnement. Ce Salon devrait aussi
répondre aux besoins du
marché national suscités par
la dynamique de l'industrie
agroalimentaire, une branche
stratégique pour le pays qui
mise sur la diversification de
son
économie.
«Nous
sommes dans une dynamique
de modernisation des différentes filières agricoles dont
le développement est directement lié à l'industrie de
transformation », avait souligné le ministre de l’Agriculture du Développement rural
et de la Pêche Sid-Ahmed
Ferroukhi affirmant que
l'agroalimentaire est parmi
les industries les plus développées en Algérie. Outre le
marché algérien, le Salon est
ouvert aussi aux opérateurs
du continent africain. Des
délégations tunisienne, ivoirienne, nigériane et malienne
sont attendues à cet évènement.
«Grâce à une offre
globale allant de la matière
première aux produits finis
en passant par la boulangerie-pâtisserie, la restauration,
les procédés, l'emballage et

le conditionnement agroalimentaire, Djazagro Algérie
tend à devenir la référence
dans toute l'Afrique, a indiqué le directeur du Salon,
Christophe Painvin. L'édition de cette année sera encore marquée par des animations comme la Boulangerie
de demain où le visiteur peut
découvrir et observer la boulangerie industrielle en fonctionnement en plein salon et
déguster les produits à base
d'ingrédients locaux et fabriqués sur place.
Dans l'activité restauration, le Salon abrite deux
compétitions: la Coupe d'Algérie des écoles, un concours
ouvert à tous les établissements agréés par le ministère
de la Formation et de l'Enseignement professionnels. Il
s'agit aussi du Trophée des
chefs, un concours professionnel dédié à la sélection
du meilleur chef pâtissier et
du meilleur chef cuisinier.
Les vainqueurs pourront
représenter l'Algérie au
concours des Toques en
France.
Ania Naït Chalal

POMME DE TERRE

2 000 tonnes exportées
e ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, M. Sid-Ahmed Ferroukhi, a souligné, hier, en présidant les travaux du forum des exportateurs, à la
Safex Alger, la nécessité de développer
les exportations des produits issus de
toutes les filières agricoles, et ce, dans le
cadre de la diversification de l’économie
nationale.
Affirmant que l’Algérie a d’ores et
déjà exporté plus de 2 000 tonnes de
pomme de terre, le ministre a appelé à
mettre les bouchées doubles afin d’augmenter ces quantités et d’élargir les
exportations à d’autres produits, tout en
précisant que toutes les conditions sont
réunies pour atteindre les objectifs tracés. «Aujourd’hui nous avons pu exporter plus de 2 000 tonnes de pomme de
terre. Ce chiffre est appelé à augmenter
pour
atteindre
les
70 000 tonnes », a déclaré le ministre
lors d’un point de presse animé en
marge du forum des exportateurs, organisé à l’occasion de la tenue de la 14e
édition du Salon de l’agroalimentaire «
Djazagro 2016 ». Mais pour maintenir la
cadence actuelle, plusieurs conditions
doivent être réunies a recommandé le
premier responsable du département de
l'Agriculture, du Développement rural

L

et de la Pêche, qui assure, néanmoins,
que l'exportation de la pomme de terre
n'est pas une opération conjoncturelle
mais s'inscrit désormais dans la durée.
Sid Ahmed Ferroukhi a, entre autres,
mis l’accent sur la nécessité d’élargir
l’exportation à d’autres produits tels
que les dattes et les viandes…etc Mais
pour ce faire, le ministre a appelé les
acteurs économiques à améliorer le rendement et la qualité de la récolte à large
consommation en respectant les calibres
des tubercules et les normes de l’emballage exigés pour assurer une pérennité
de l’exportation. Même si jusque-là, les
opérations d'exportations réalisées restent minimes devant les opportunités
offertes par le marché extérieur, le
ministre semble déterminé à aller de
l’avant dans cette volonté en appelant à
s’organiser dans toutes les opérations
dans le secteur privé, en assurant que le
gouvernement assume en ce sens pleinement ses missions.
Par ailleurs, s’agissant de l’amélioration des capacités de stockage, Sid
Ahmed Ferroukhi a rappelé qu’une plateforme de conditionnement et de froid
devrait être opérationnelle en juin à El
Oued, une région produisant environ
40% de la production nationale de ce
produit agricole. Pour absorber le sur-

plus de production, il souligne que l'exportation et la transformation sont devenues les facteurs indispensables pour
réguler le marché de la pomme de terre.
De surcroît, le ministre n’a pas manqué
de s’étaler sur le rôle des investisseurs
privés dans la promotion des exportations, pour lui, les investissements enregistrés jusque-là doivent s’accroître, rappelant à ce sujet que 20.000 projets ont
été dénombrés à travers 27 wilayas.
Il a révélé, dans ce sens, que son secteur avait recensé plusieurs projets
industriels dans la transformation de la
pomme de terre. En concertation avec
d'autres secteurs, le ministère de l'Agriculture compte inciter des industriels à
réaliser leurs investissements et à
conclure des contrats avec les agriculteurs pour produire les quantités dont
ils ont besoin. En effet, pour lui les coinvestissements semblent être le
meilleur remède pour l’absorbation de
la surproduction. Il convient de rappeler
que le 14e Salon Djazagro se tient cette
année sous le slogan «Valorisation du
produit local et sa promotion». Des
conférences et séminaires techniques
traitant de plusieurs thématiques en rapport avec le secteur agroalimentaire y
sont, notamment programmés.
Lamia Boufassa

YAZID BENMOUHOUB,
DG DE LA BOURSE D’ALGER :

«Il faut donner
confiance au marché
boursier»
près avoir reconnu que la Bourse
d’Alger est restée plus de vingt ans
dans l’inertie, son directeur général, Yazid
Benmouhoub a indiqué que des actions
ont été entreprises pour permettre à l’institution qu’il dirige de jouer le rôle qui lui
est dévolu à la faveur de la nouvelle orientation économique du gouvernement. Il a
souligné l’impératif de donner une
confiance au marché boursier. Et pour ce
faire, les grandes entreprises publiques
doivent servir d’exemple aux entreprises
privées. La cotation en bourse de Sonatrach, Sonelgaz et les banques publiques
aurait certainement un effet d’entraînement sur les entreprises du secteur privé
a-t-il estimé. La Bourse d’Alger n’est pas
responsable sur les réticences des entreprises de se coter en bourse. Au contraire,
elle est victime d’un environnement hostile au développement du marché boursier en Algérie. Son directeur général,
Yazid Benmouhoub a énuméré les raisons
ayant plongé son institution dans une
sorte de léthargie. Invité, hier, au débat
du Forum des chefs d’entreprises (FCE),
Yazid Benmouhoub a évoqué un environnement général qu’il faut assainir pour
permettre à la Bourse d’Alger de jouer
son rôle comme acteur principal sur le
marché boursier. Après avoir énuméré les
avantages pour les entreprises d’être
cotées en bourse, Yazid Benmouhoub a
cerné les raisons de ce qui s’apparente
comme une situation de blocage que vit la
Bourse d’Alger. Parmi ces raisons, Yazid
Benmouhoub a évoqué la méfiance des
entreprises envers le marché boursier. Un
avis entièrement partagé par l’ensemble
des participants aux débats du FCE,
notamment certains managers dont les
entreprises sont cotées en bourse. Néanmoins, l’invité des débats du FCE n’est
pas resté au stade de constat. Pour lui, des
actions sont en train d’être menées par
toute une équipe afin de permettre à la
Bourse d’Alger de jouer le rôle qui lui est
dévolu. En premier lieu, il a préconisé le
rétablissement de la confiance au marché
boursier à travers une compagne de communication et d’information assez soutenue. Le deuxième volet a trait à la formation. Sur ce point précis, Yazid Benmouhoub a fait savoir d’une sortie, d’ici la fin
du mois, de la 3e promotion des professionnels du marché boursier. Il y a également l’ouverture d’une formation sur les
guichets de bourse au niveau des banques
a-t-il ajouté. Afin de mieux s’imprégner
sur les pratiques boursières au niveau de
certains pays, la Bourse d’Alger a tissé des
partenariats avec les bourses de Tunisie,
d’Égypte, de l’Arabie saoudite et Euronext a-t-il indiqué. Dans le souci de
moderniser la gestion de l’institution qu’il
dirige, Yazid Benmouhoub a rappelé le
lancement récemment par le ministère
des Finances d’un appel d’offre international pour l’acquisition d’un système de
cotation qui répond aux normes internationales en la matière. Avec l’entrée en
bourse de la société Biopharm et d’autres
entreprises, Yazid Benmouhoub a fait
savoir qu’il va augmenter les séances de
cotation de deux à cinq par semaine.
L’acquisition dudit système permettra
également une cotation en continu. Par
ailleurs, le DG de la Bourse d’Alger a nié
l’existence d’une quiconque volonté de
bloquer les transactions boursières, tout
comme, il a expliqué qu’il n’a aucun droit
de favoriser un titre boursier à un autre.
Présent à cette conférence débat, le P-DG
d’Alliance Assurance, Hassane Khelifati,
dont l’entreprise a été cotée en bourse,
depuis six ans, a énuméré les raisons qui
font que la Bourse d’Alger n’arrive toujours pas à prendre l’envol. Pour lui, il est
temps de procéder à la dépénalisation
totale de l’acte de gestion, tout comme, il
a déploré l’inexistence du marché secondaire qui entrave, selon lui, l’activité
boursière.
Hacène Nait Amara
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L’ALGÉRIE COMPTE DÉSORMAIS 40,4 MILLIONS D’HABITANTS DEPUIS JANVIER 2016

Une pression démographique pesante
Le nombre de la
population algérienne a
atteint 40,4 millions
d'habitants au 1er
janvier 2016 contre
39,963 millions
d'habitants en juillet
2015, selon des
informations recueillies
auprès de l'Office
national des statistiques
(ONS).
ur les 39,963 millions
d'habitants recensés en
juillet 2015, le nombre
d'hommes est de 20,235 millions alors que celui des
femmes est de 19,728 millions,
selon l'ONS. Dans son rapport
sur la démographie algérienne,
l'ONS observe que l'année
2015 a été marquée par une

S

augmentation conséquente du
volume des naissances vivantes
qui a dépassé, pour la seconde
année consécutive, le seuil d'un
(1) million de naissances, soit
une moyenne de 2.800 naissances par jour contre 2.700 en
2014 et 2.600 en 2013.
Dans son rapport sur la
démographie algérienne, l’ONS
a relevé que l'année 2015 a été
marquée par une augmentation
conséquente du volume des
naissances vivantes qui a dépassé, pour la seconde année
consécutive, le seuil d'un (1)
million de naissances, soit une
moyenne de 2.800 naissances
par jour contre 2.700 en 2014
et 2.600 en 2013.
La répartition de ces naissances par sexe donne 104 garçons pour 100 filles. Avec
103.239 naissances, la wilaya
d'Alger a connu en 2015 le
nombre le plus élevé de naissances vivantes à travers le territoire national, tandis que la
wilaya de Tindouf a enregistré

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE ET SEXE
Groupes d'âges Masculin

Féminin

Ensemble

00-04 ans
05-09 ans
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans
85 ans et plus
Total

2.277.403
1.855.061
1.467.189
1.524.597
1.743.302
1.882.581
1.807.751
1.499.174
1.243.124
1.080.584
558.876
710.680
562.417
390.365
297.185
239.377
158.245
103.132
19.728.045

4.683.442
3.823.958
3.007.861
3.114.511
3.551.363
3.799.782
3.645.769
3.024.036
2.482.961
2.150.716
1.768.420
1.426.468
1.145.569
782.074
581.108
463.766
306.443
205.001
39.963.249.

2.406.038
1.968.897
1.540.672
1.589.914
1.808.061
1.917.201
1.838.018
1.524.862
1.239.837
1.070.132
882.544
715.788
583.152
391.709
283.923
224.389
148.198
101.869
20.235.204

le nombre le plus faible avec
1.618 naissances. En somme, la
population résidente totale a
connu, en 2015, un accroissement naturel de 858.000 personnes, soit un taux d'accroissement naturel de 2,15%. Ce
taux avait connu une stagnation
entre 2014 et 2015 imputée
essentiellement à l'augmentation aussi bien des naissances
vivantes que du volume des
décès, relève l'ONS.
En 2015, le nombre de naissances vivantes à atteint 1,040
million, alors que pour la mortalité générale, le nombre de
décès a été de 183.000. De
même, l'indice conjoncturel de
fécondité a connu une hausse,
passant de 3 enfants par femme
en 2014 à 3,1 enfants en 2015.
En revanche, l'âge moyen à l'accouchement a affiché en 2015
le même niveau que celui
observé en 2014, soit 31,8 ans.
L'année 2015 a connu une
hausse du volume des décès et
un fléchissement assez significatif du nombre de mariages
contractés comparativement
aux dernières années, note le
rapport.
L'ONS observe que la hausse du volume de décès à
183.000 en 2015 (+5,2% par
rapport à 2014) a eu un impact
sur l'espérance de vie à la naissance qui a enregistré un recul
d'un dixième de point par rapport à l'année 2014, en atteignant ainsi 77,1 ans. Cette
baisse a plutôt touché les
hommes dont l'espérance de vie
est passée de 76,6 ans à 76,4
ans, alors que celle des femmes
a connu une stagnation en
s'établissant à 77,8 ans.
En outre, la superposition
des pyramides des âges fait ressortir l'élargissement de la base
de la pyramide avec un volume
de population des 0-4 ans et
des 5-9 ans plus importants en
2015, face à un recul du volu-

me des 10-14 ans et des jeunes
âgés entre 15 et 24 ans. Par
ailleurs, après la stagnation
enregistrée en 2013 et en 2014,
le nombre des mort-nés a
connu un recul durant l'année
2015 pour atteindre 14.620
cas, soit une baisse relative de
3% par rapport à 2014. Alger a
enregistré le nombre le plus
élevé en matière de mort-nés
avec 1.232 cas.
Pour ce qui est de la nuptialité, la baisse enregistrée dans le
volume des mariages entre
2013 et 2014 s'est poursuivie en
2015 avec un rythme plus soutenu. Ainsi, les bureaux de l'état
civil ont enregistré une diminution du nombre des mariages
en 2015 avec 369.074 unions
contractées contre 386.422 en
2014 (-4,5%). Quant aux
divorces, il a été enregistré
59.909 ruptures d'unions en
2015, en baisse de 1,5% par
rapport à 2014. Sous l'hypothèse que le rythme de croissance
de 2015 se maintiendrait pour
l'année en cours, la population
résidente
totale
devrait
atteindre 41,2 millions d'habitants au 1er janvier 2017, pronostique l'ONS.
L’économie nationale est à
l’épreuve de la croissance
démographique. Avec plus de

40 millions de bouches à nourrir, les responsables du pays
seront confrontés dans les prochaines années aux besoins
croissants d’une population
plus nombreuse. Avec une économie dont les relents sociaux
sont prononcés, l’impact est
considérable. Selon l’Office
national
des
statistiques
(ONS), l’accroissement naturel
de la population a presque doublé sur les quinze dernières
années et le taux brut de natalité est passé de 19% à 26%. Au
lendemain de l’Indépendance,
l’Algérie comptait environ 10
millions d’habitants. En 2020,
ce chiffre aura plus que quadruplé.
Quelles sont les conséquences
économiques
et
sociales de la croissance démographique en Algérie ? Qu’en
est-il de l’équilibre entre le
développement et l’évolution
de la population ? Des questions qui reviennent régulièrement dans les débats et s’invitent de nouveau après le dernier bilan de l’Office national
des statistiques.
Les décideurs actuels ont-ils
anticipé sur les changements à
venir pour préparer les
réponses adéquates ?
Lazreg Aounallah/Aps

EVOLUTION DES INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES
1990-2015
- Population (millions)
- Nombre de naissances (milliers)
- Nombre de décès
- Nombre de décès infantiles
- Nombre de mort-nés
- Espérance de vie à la naissance
Chez les hommes
Chez les femmes
- Nombre de mariages

1990

2015

25,022
775
151.000
36.270
16.691
66,9 ans
66,3 ans
67,3 ans
149.345

39,963
1.040
183.000
23.150
14.620
77,1 ans
76,4 ans
77,8 ans
369.074.

TALAI, CATÉGORIQUE

« Pas d’ouverture de l’espace aérien au privé »
est en ces termes que le
ministre des Transports,
Boudjemaa Talai, a mis fin
aux allégations stipulant la privatisation
des airs algériens. Ce fut en marge de la
signature d’une convention entre Air
Algérie et Rolls-Royce dans la maintenance des aéronefs et la formation du
personnel technique d’Air Algérie dans
l’entretien et la maintenance, ponctuant
le séminaire, « Les ressources humaines
et la sécurité aéronautique », organisé
par Air Algérie mardi à l’hôtel Sheraton
(Club des Pins). « Et même si cela venait
à être initiée, la priorité sera donnée à
l’espace aérien africain », tient-il à préciser. Abordant la convention entre la
compagnie nationale aérienne et le leader mondial britannique dans la
construction des moteurs d’avions,
visant le transfert de savoir-faire technologique acquis par ce dernier, ce qui est,
d’ailleurs, l’un des objectifs que s’est
tracé la première cité, dans le cadre de la
mise en œuvre du système de gestion de
la sécurité (SGS), Talai déclare que la
finalité est de pérenniser les résultats en
matière d’accidents aériens, valorisés
par le fameux taux de 0%, et de faire en
sorte que les usages sécuritaires, dans le
cadre des dispositions légales, nationales
et internationales, soient assurés pour
fidéliser une clientèle de plus en plus
nombreuse et, surtout, exigeante.
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Dans le souci de satisfaire la demande des agriculteurs, formulée récemment, au sujet de l’impératif de disposer
d’un aérodrome réservé aux marchandises destinées à l’exportation, le
ministre leur fait part de la réalisation de
ces derniers, dans les Hauts-Plateaux et
dans le Sud, initialement à El-Oued. Par
ailleurs, deux avions-cargos seront
acquis incessamment, devant transporter les camions vers l’étranger. Pour sa
part, le président-directeur général d’Air
Algérie, Mohammed Abdou Bouderbala, a déclaré que, dorénavant, et conformément aux mesures récemment initiées, le détenteur de Visa Schengen
doit, au préalable, s’embarquer dans le
pays pour lequel il s’est vu délivrer,
avant de s’envoler vers d’autres de l’espace Schengen. Il a également insisté
sur le fait que Air Algérie est tenue de
vérifier cela avant l’embarquement des
passagers, sinon elle sera sommée de
s’acquitter d’une amende de 5 000 euros
par voyageur au cas d’un manquement
par les contrevenants à ladite mesure. À
cheval sur l’aspect sécuritaire, Bouabdallah rappelle, si besoin est, à ses effectifs, l’impérieuse nécessité de s’y soumettre, et de révéler à la hiérarchie tout
manquement de nature à mettre en danger la vie des passagers et, partant, discréditer la compagnie nationale aux
yeux de ses concurrents et partenaires

étrangers. Pour ce faire, l’ancien responsable des Douanes algériennes a, solennellement, fait l’engagement d’une batterie de mesures susceptibles de mettre
en œuvre la politique sécuritaire qu’il a
élaborée en concertation avec ses éléments. Parmi lesdites mesures, il
convient de citer celles-ci : assurer la
gestion de sécurité par l’allocation des
ressources nécessaires, élaborer la gestion de risques, l’identification des dangers et un système de compte-rendu au
niveau de chaque processus y afférant ;
ancrer une culture de la sécurité au sein
de chaque ressource humaine de la compagnie, quelle que soit son échelle de
responsabilité, formée au préalable au
reporting, aux méthodes d’atteinte aux
objectifs et l’amélioration des performances en la matière ; instaurer un système d’évaluation régulière, suivi d’actions atténuatrices des risques en cas de
constats négatifs, et s’assurer que les
partenaires et les sous-traitants d’Air
Algérie prônent, en interne, les mêmes
indicateurs du SGS et procéder, avant
tout changement, à une analyse sécuritaire. Le séminaire a vu une pléiade
d’experts représentants de VERITAL,
IATA, Général Electric, Boeing, ATR,
HONEYWELL, Airbus, THALES et,
bien sur, Rolls-Royce, s’exprimer, chacun selon son expérience, des techniques et procédés à même de peaufiner

la gestion sécuritaire aéronautique, à la
lumière des législations nationale et
internationale. Chermati Mounir de
VERITAL a, quant à lui, mis en relief le
programme européen, SANAA (Safety
Assessement National Aircraft), et son
pendant algérien, SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), qui visent,
dans un objectif non discriminatoire,
d’évaluer les niveaux de sécurité des
compagnies aériennes, algériennes ou
étrangères, et de vérifier la bonne application des normes de l’OAIC (notamment la Loi de Chicago), en se basant
sur une check-list de 24 points, scindée
en 4 principales catégories.
La loi 98-06 du 27 juin 1998, notamment ses articles 6, 7 et 37 (tous les
aéronefs sont soumis au contrôle technique de l’État), et le Décret exécutif
numéro 3-134, ont dicté pour l’Algérie
la nécessité de s’y soumettre. La réglementation, la formation et l’inspection
régulière et périodique sont les trois
axes, selon l’intervenant, sur lesquels
doit se baser toute politique sécuritaire
aérienne performante. Chermati a révélé
à l’assistance, qui l’a applaudi fortement, que le fait d’obliger l’enfant à
atteindre deux ans d’âge pour avoir son
siège dans l’avion, est puisé du Coran,
qui fixe à deux ans l’âge maximum d’allaitement du bébé.
Zaid Zoheir
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RÉGIONAL
SIDI BEL ABBÈS

Saisie de 95 kg de kif traité à Sidi Boussidi
es agents de la brigade divisionnaire de Benbadis relevant de l’inspection divisionnaire des douanes de Sidi Bel Abbès ont saisi une quantité de 95 kg de kif traité.
L’opération a eu lieu au niveau d’un barrage dressé, dimanche passé , sur l’autoroute Est-Ouest, près du pont de Sidi Boussidi (Sidi Bel Abbès). La drogue, emballée dans cinq colis, a été soigneusement dissimulée sous des caisses, transportées à bord d’un camion. Le conducteur de ce poids lourd a été arrêté et déféré devant
l’instance judiciaire compétente . La valeur vénale de la marchandise saisie et du moyen du transport s’élève à 7,2 millions de DA, alors que l’amende douanière s’élève
à 72 millions de DA. Par ailleurs, la brigade de surveillance de Honaine, relevant de l’inspection divisionnaire des douanes de Tlemcen, a saisi, de son côté, samedi
dernier, 300 cartouches de cigarettes de marque étrangère. C’est à la suite d’une embuscade, dressée à l’entrée reliant Ouled Riyah et Zenata (daïra de Hennaya), que
les douaniers ont intercepté un véhicule transportant cette marchandise. Son conducteur a été arrêté et présenté devant la justice. La valeur de la marchandise et du
moyen du transport a été estimée à plus de 1,2 million de DA, alors que l’amende s’élève à plus de 13 millions de DA.

L

AÏN-TÉMOUCHENT
BOUZEDJAR

Le port entre la modernisation
et les attentes des pêcheurs

Après avoir heurté
les deux occupants
de la moto,
un véhicule prend
la fuite
imanche dernier, aux environs
de 20h 39mn, les éléments, de
l'unité d'intervention de la Protection
civile, se sont déplacés à la cité Hay
Jouhara d'Aïn Témouchent, à l'issue
d'un accident de la circulation. Deux
jeunes R.S (26ans) et T.M.Z (20ans)
qui roulaient à bord d'une moto de
marque Peugeot 103 ont été
littéralement télescopés par un
véhicule dont le chauffeur a pris la
fuite. Les deux victimes avaient subi
plusieurs fractures aux membres
inférieurs et à la tête.
B. B.

D
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Conçu pour une capacité
d’accueil de près de 190 unités
de pêche, le port de Bouzedjar
a été mis en exploitation en avril
1994 après de rudes épreuves
qui ont jalonné la durée de sa
réalisation entamée en 1985.
Malgré ces efforts colossaux en
investissements publics lourds et
gigantesques à la fois, il s'avère
que les ouvrages annexes du
port ont été achevés et
réceptionnés qu'en octobre
2000. Le gros a été consacré,
selon de nombreux observateurs
et des cadres de l'entreprise de
gestion du port de pêche (EGPP)
d'Oran, de l'époque, à la
réalisation d'un mur de clôture et
la protection du port (canaux de
drainage des eaux et rejet en
mer), aux côtés de la réalisation
de deux épis de 145 m et 100
m pour la protection du bassin
portuaire contre l’ensablement.
Suite en page 8

ORAN
Expérience réussie de la culture du champignon
"pleurote grise"
ne expérience de culture du champignon "pleurote grise", une variété introduite à Oran par l’association "Main dans la main" pour la promotion de la femme rurale, a été couronnée
de succès. Cette expérience est basée sur
une technique simple pour la production
avec comme substrat, la paille et le marc
de café au lieu du fumier. Cette espèce de
champignon, riche en vitamines D et K a

U

des vertus thérapeutiques, notamment
pour la guérison des cellules cancéreuses.
Après une période d’incubation de trois
semaines, dans une ferme à Misserghine
(Oran) et une période de fructification, le
rendement du champignon pleurote grise
a été optimal. La mise en condition de la
fructification de ce champignon n’a pas
été facile. La récolte nécessitait un taux
d’humidité idéal et de la paille pour per-

mettre une poussée en l'espace d'une
semaine à 10 jours. Cette technique permet de supprimer un déchet, celui du
marc de café, pour en faire un substitut
idéal. L’objectif est de promouvoir le
développement durable. La culture de ce
champignon en Algérie œuvre pour le
soustraire de la série des produits alimentaires importés, compte tenu de sa qualité
nutritive et médicale.
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AÏN-TÉMOUCHENT

BÉJAÏA

Suite de la page 7

SALON DU TOURISME

B’gayet
en vedette

Témouchent s’est positionnée comme
principale région pour la réparation et
l’entretien des navires de pêche de
l’ouest du pays. Ceci se traduit par la
naissance d'une petite industrie de
construction navale. Le schéma d'aménagement directeur, du port, qui a été
approuvé avec la mise en route des programmes de soutien au développement
et à la relance économique du secteur de
la pêche, a permis la réalisation d’importants travaux d’aménagement en vue
d’accroître les capacités d’accueil. Les
espaces de la plateforme ont été attribués selon une projection des activités
souhaitées par les marins pêcheurs et les
promoteurs en activités sur site. Ces derniers peuvent maintenant se procurer
divers produits au comptoir d’avitaillement, réparer leurs filets, se débarrasser
des huiles de vidange. Il est à noter aussi
l'importance des deux fabriques de glace
mises en production avec une capacité
de 30 tonnes/jour, aux côtés de cinq
chambres froides totalisant 487 m2
Enfin, la réalisation d'une nouvelle
halle à marée, au lieu et place des actuels
hangars, devrait certainement moderniser sensiblement le port de pêche de
Bouzedjar. En termes de réhabilitation

et de perfectionnement des marins
pêcheurs, l'école de formation technique
de pêche et d'aquaculture de Béni-Saf a
signé des conventions avec le secteur de
la formation professionnelle aux profit
des marins du port de Bouzedjar. C'est
Moufok Kaddour, chef de service de la
formation qui l'a souligné depuis peu
lorsqu'il s'est confié à la radio d'AïnTémouchent. On cite notamment la formation de patron côtier et d'électromotoristes. Ces spécialités sont dispensées en 3 types de formation : une formation initiale pour 150 stagiaires dans
les spécialités de matelot qualifié, agent
technique aquacole, électro-motoriste à
la pêche, technicien de pêche et technicien en aquaculture. Pour ce qui est de
la formation continue destinée aux professionnels du secteur de la pêche électro-motoriste et capacitaire de la pêche,
150 places pédagogiques leur sont
consacrées. Quant à la formation spéciale pour laquelle 300 places pédagogiques
sont réservées, elle s'adresse aux fils de
marins bénéficiaires de barque, aux
marins inscrits et non inscrits, ainsi qu'à
tous les professionnels du secteur de la
région.
Boualem Belhadri

RN108

Inquiétude des usagers
n vérité, les usagers de
la RN108 reliant AïnTémouchent- Hammam Bou-Hadjar jusqu'à la
limite avec la wilaya d'Oran
se disent préoccupés quant à
la qualité des travaux de
dédoublement de cet important axe routier, ainsi que la
conception de l'étude et les
retards cumulés dans la
livraison du projet en question.
De leur côté des associations ne sont pas assez bien
renseignées quant au sort
réservé à plus de 30 arbres
d'eucalyptus d'alignement
qui pourraient être enlevés,
alors que plusieurs devaient
être concernés dans la bande
verte séparant les deux voies.
Les usagers qui se disent
assez désappointés demandent à ce que soient respectés
les normes de conception et
de réalisation de la route
dédoublée ainsi que la mise
en œuvre d'une signalisation
suffisante en mesure d'indiquer correctement les dangers, tout le long de la route,
avec un balisage lumineux
des limites et des points jugés
noirs pouvant induire des
accidents, comme celui tout
récemment qui a couté la vie
à une femme et blessé
d'autres.
Le taux d'avancement lais-

éjaïa vit ces derniers jours au
rythme des festivités, organisation de séminaires et autres salons.
C’est le cas de le dire, et parmi ces
salons celui du tourisme qui a débuté samedi passé au niveau de l’ancien Souk El Fellah jadis «Grande
surface du lac». Un salon qui s’est
déroulé sous le haut patronage du
ministre du Tourisme et du wali de
Béjaia et c’était sous le slogan « Le
rendez-vous du renouveau de la
destination Algérie », d’où les participants venus de différentes régions
du pays et même de l’étranger, dont
les organisateurs qui sont « Broad
Consulting » et « Pubbox ». On citera des opérateurs venus des wilayas
de Tamanrasset, Annaba, Timimoun, Ghardaïa, Tlemcen et Aïn
Témouchent. Ces derniers ont
découvert Béjaïa pour la première
fois, et ils étaient subjugués par la
nature qu’offre la wilaya de Béjaia,
notamment les régions connues. De
l’étranger, il y’avait des opérateurs
venus des pays voisins, tels que le
Maroc et la Tunisie, et des pays
européens tels que France, Malte et
la Turquie. Certains d’entre eux ne
connaissent que la beauté du Sahara
et son tourisme, mais pour Béjaïa,
s’était une première. Muriel Legal,
de « Envie de Voyage », venue de
France, a tenu à y participer et son
but était de trouver de nouveaux
produits en Algérie, en développant
un nouveau produit qu’elle a appelé
«Envie d’Algérie», afin d’envisager
d’étendre ses activités, jusque-là
orientées sur le Maroc et la Tunisie.
Quand à l’Office national du tourisme tunisien, ce dernier voulait faire
connaître ses produits au public
algérien, et faire des rencontres professionnelles à Béjaïa. Soulignons
aussi qu’il y’avait des expositions
faites par des hôtels qui sont parties
prenantes dans le tourisme ainsi que
par des associations. Parmi les associations présentes, on citera pêlemêle « Mzab Tours », « Jil voyage »,
« Dima Voyages » et « Gouraya
Tours ». Tous les participants
étaient subjugués par le tourisme
dans la wilaya de Béjaïa. « Ce qu’on
retient, c’est qu’il y’a des visiteurs
qui sont venus et qui ont voulu
marquer de leur présence ce salon.
En ce qui nous concerne, tout ce
que nous pouvons donner pour
notre wilaya, on le fera sans rechigner sur les efforts. En ce qui
concerne notre wilaya, on a présenté des brochures, des dépliants, des
DVD, des CD qui concernent la
beauté de notre wilaya.», dira un
membre d’une association qui a
participé à ce salon. Ce salon qui a
pris fin lundi a été une réussite totale, de l’avis des participants et des
exposants.
M.R.
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… Nonobstant les grands travaux
cités plus haut, l'infrastructure portuaire
a bénéficié, au titre des exercices 2013 et
2014, d'autres investissements de l’ordre
de 171,5 millions de dinars. Ils portent
sur une dizaine d’opérations inscrites
pour améliorer davantage l’exploitation
de cette enceinte portuaire relevant de la
daïra d’El-Amria. Il s’agit, notamment,
du revêtement de terre-pleins, de la réalisation de réseaux d’AEP, assainissement et de bouches d’incendie et d’un
bâtiment administratif, la fixation des
terres déclives. L'activité ne semblait pas
prendre son cours bien comme il faut car
en termes d'exploitation des espaces il
fallait mettre de l'ordre, ce à quoi a
songé l'EGPP (siège social à Oran). Le
port, grâce aux efforts déployés par les
uns et les autres et le consentement de la
profession, a bénéficié également de la
réalisation de 60 cases de pêcheurs, avec
plus
de moyens de production
modernes et l’affectation d’un camion
nacelle, en sus des équipements d’accostage et d’amarrage mis en place par la
suite. Ces avantages professionnels,
organisationnels et structurels n'ont
apporté leurs fruits d'une manière effective qu'après la mise en application du
plan d’amarrage, élaboré, non sans
peine, par les différents intervenants.
Cet instrument de travail est basé sur la
personnalisation des aires de stationnement, afin d’éviter tout contentieux,
apprend-on par ailleurs. Avec une superficie de 6,5 Ha (extensible), des terrepleins de 5,3 hectares, des jetées
longues de 500 mètres et 420 m respectivement pour la principale et la secondaire, le port de Bouzedjar a connu, ces
dernières années, un regain d’activité lié
à la modernisation et au développement
de ses infrastructures. Il a enregistré,
ainsi, l’ouverture d’une entreprise de
réparation et de rénovation des bateaux
de pêche dotée d’un portique élévateur
de 150 tonnes. Aujourd'hui on peut dire
sans hésiter que la wilaya de Aïn-
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se à désirer disent les uns, la
cadence
aussi,
notent
d'autres, et les moyens de

réalisation sont en deçà de ce
qui est espéré par les usagers,
pensent d'autres encore. La

direction des travaux publics
de la wilaya d'Aïn-Témouchent qui n'a pas infirmé ou
confirmé certains propos rapportés par les usagers de cet
important
axe
routier,
ont laissé entendre que "les
travaux ont été terminés et
que toutes les mesures qui
s'imposent sont prises pour
éradiquer les points noirs,
objet de réserves".
De nouveaux engagements ont été pris par la
direction des travaux publics,
le délai pour livrer une
tranche de 27km est de 12
mois à compter de décembre
2015 et les usagers ont pris
note.
B.B.

OPÉRATION PORTS BLEUS

Une feuille de route à tracer
aisant partie des 33 ports de pêche
des 14 wilayas côtières, Béni-Saf et
Bouzedjar seront au rendez-vous, le
samedi 07 mai prochain à l'occasion du lancement de la 4eme édition de l'opération
"ports de pêche bleus." Devenue en peu de
temps, une bonne tradition, "ports de pêche
bleus" tombera cette année avec la campagne de la sardine qui démarre du 1er mai
au 31 octobre. Au niveau de la direction de
la pêche et des ressources halieutiques de la
wilaya d'Aïn-Témouchent, s'est tenue la
semaine écoulée une grande réunion de

F

concertation entre les différents partenaires
et professionnels de la pêche et aquaculture. Le plus dur à mettre en œuvre sont les
moyens humains et matériels, surtout pour
mieux réussir l'opération que la fois passée.
Si l'on se réfère aux propositions des uns et
des autres, séance tenante," L’objectif
essentiel des grandes manœuvres de nettoiement est de réunir les conditions de
réussite des différentes campagnes de production halieutique (pêche aux petits pélagiques, ensemencement au niveau des barrages…), de valoriser l'exploitation et l’inté-

gration effectives des ports de pêche de
Béni-Saf et de Bouzedjar dans le développement économique local avec en sus la
mise en œuvre des mesures structurelles et
juridiques de lutte contre les différentes
formes de pollution marine.
Tout cela doit avoir un corollaire visant
à créer une symbiose entre les différents
partenaires devant réunir les conditions les
meilleures pour endiguer les risques
majeurs de prolifération de la pollution
marine.
B. B.
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MOSTAGANEM

BLIDA
L’ENVIRONNEMENT EN PERIL

Recrudescence du pillage
de sable

remier constat, une
recrudescence du pillage du sable et une criminalité en baisse. Selon cet
officier, 216 personnes ont été
arrêtées dont 9 de sexe féminin. Elles seraient impliquées
dans 253 affaires. Parmi ces
individus 109 ont été incarcérés à la prison de la ville, tandis que le reste devra comparaître le jour du jugement. La
tranche d'âge des 29/40 ans,
demeure celle des personnes
les plus impliquées dans ces
affaires avec un taux de près
de 50%. Concernant la
drogue, les gendarmes ont
traité à 23 affaires, impliquant
35 personnes dont 19 ont été

Ph : DR

Le commandant du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de
Chlef le lieutenant colonel
Kebaili Mohamed Réda,,
a présenté, dimanche
dernier, le bilan trimestriel
de cette année 2016 ,des
activités de ses unités
territoriales.

P

incarcérées. Près d’un kilo de
résine de cannabis et un
important lot de comprimés
de psychotropes ont été saisis.
Dans le cadre de la lute contre
l’immigration clandestine, les
services de la Gendarmerie
nationale ont également interpellé 9 personnes de différentes nationalités. Parmi ces
dernières, une seule personne
a été mise en examen tandis
que les autres ont fait l’objet
de reconduite aux frontières.
Une baisse sensible a été enre-

gistrée par rapport à la même
période de l’année 2015. La
brigade économique de ce
corps constitué a relevé 154
affaires dont 55 ayant trait à la
vente illicite de boissons
alcoolisées et 35 autres pour
défaut de présentation de
registre de commerce. Toujours selon le lieutenant colonel de la Gendarmerie nationale, ses services et sur les 253
affaires recensées, 246 ont été
résolues soit un aux de 97%.
S’agissant des opérations de

DON DE SANG À L’HÔPITAL DES SŒURS « BEDJ »

Un geste humanitaire de grande
portée
a banque du sang relevant de l'Établissement publique hospitalier (EPH) des sœurs «
Bedj » de Chlef a lancé, une opération de sensibilisation doublée d'une collecte de
sang à partir de ce Mardi 19 mars. Selon le docteur responsable de la banque de sang
« Les dons du sang sont soumis à des conditions relatives à la santé et à l'âge du donneur
et le prélèvement se fait selon des règles précises ». En effet le donneur est soumis au préalable à une prise de tension par un médecin qui décide si ce dernier est apte à un prélèvement de sang et n'est exposé à aucun risque. Par ailleurs l'analyse médicale effectuée sur le
sang du donneur peut éventuellement déceler des maladies jusqu'alors inconnues par le donneur, précise encore le docteur. Dans le cas ou le sang du donneur présente « des anomalies
» l’hôpital s’en charge pour le diriger vers des structures spécialisées. Du point de vue humanitaire, notre interlocuteur dira « chaque pochette de sang collectée peut sauver une vie en
danger de mort ». Il est important de mentionner que chaque fois que les besoins en sang se
font ressentir, des citoyens de différents âges n’hésitent pas à offrir leur sang. «Je pense qu'il
n'y a pas d'explication, mais juste qu'il y a une véritable prise de conscience ici, notamment
parmi les personnes des 35-55 ans qui demeurent les plus motivées avec une tendance plus
marquée pour la gente masculine » a ajouté le docteur.
B.O.
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coup de poing, le commandant du groupement a précisé
que 12 opérations ont été
menées au niveau de trois
localités à savoir Haï Chegga,
Haï Sonelgaz à Oued Sly et
Ténès (Chaarer) . Ces dernières
sont
considèrées
comme des points chauds de
par les interventions des gendarmes. La police technique
relevant du même groupement a remis 85 demandes
d’expertise à l’Institut national de criminalistique et criminologie de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui. 54
demandes ont concerné le
volet de la toxicomanie à
savoir les personnes suspectes
de conduire en état d’ivresse.
Les résultats de ces demandes
d’expertise
serviront
de
preuves tangibles contre les
personnes incriminées dans
plusieurs affaires. Pour ce qui
est de la circulation routière,
le bilan fait état d’une sensible
diminution d’accidents par
rapport à la même période de
l’année écoulée. Ainsi au
cours de ce premier trimestre
2016, 51 accidents dont 11
mortels ont été enregistrés. En
ce qui concerne les infractions
au code de la route les gendarmes ont procédé au retrait
de permis de conduire à
quelque 6 846 chauffards.
Toutefois conscient de l’existence de points noirs au
niveau des routes et chemins
de wilaya le même intervenant
a précisé que ses services avisent régulièrement les autorités locales et nationales compétentes via les Bulletins de
Renseignements Quotidiens
BRQ. « Nous veillons à recenser les défaillances enregistrés
à travers tout le réseau routier
de la wilaya de Chlef relevant
de notre compétence territoriale dans le but d’y remédier
en collaboration avec les collectivités locales et les services
de la direction des travaux
publics » a-t-il précisé.
Bencherki Osmane

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Journées portes-ouvertes
a direction opérationnelle d’Algérie
Télécom de la wilaya de Chlef et à
l’instar de toutes les directions du
territoire national a consacré le mois
d’avril pour en faire le rendez-vous annuel
de la découverte des nombreux et nouveaux produits et services qu’offre « la
boite ». Lancées à partir de l’Agence commerciale principale Actel de Chlef ; ces
journées portes-ouvertes qui s’étaleront
du 9 au 30 avril courant, devront selon le
directeur Opérationnel d’Algérie Télécom
Chlef, M. Zahir Bouamara, de faire
découvrir à une large clientèle les nouveaux produits et permettent également à
lui donner des explications nécessaires et
requises sur les services de contrôle parental « Fi@mane », les bibliothèques numériques « Fimaktabati », « oneclick », «
khlass », ainsi que la toute récente offre
destinée aux professions libérales et très
petites entreprises « Moohtarif ». Selon
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Mme Fellouh Soumaya, Chargée de
communication de l’Actel de Chlef, pendant les vingt et un jour du mois d’avril,
les clients aussi bien que le grand public
peuvent bénéficier d’une connexion Wifi
gratuite et libre. De plus, des promotions
seront également au rendez-vous avec des
cartes « Fimaktabati » Généraliste au prix
exceptionnel de 500 DZD TTC au lieu
de 2400 DZ et « Fimaktabati Académique
» à 1900 DZD TTC au lieu de 3000
DZD TTC. Cette initiative d’AT s'inscrit, enchaînera Mme Fellouh, dans le
cadre des efforts consentis par l’agence
pour l'amélioration de la qualité des services et de l'esprit relationnel avec leur
clientèle. Ainsi, le fournisseur étatique des
services de télécommunication a présenté
toutes les nouveautés en termes de produits conçus pour un service internet à la
hauteur des attentes actuelles. « la généralisation des réseaux téléphoniques et d’in-

ternet en fibre optique, l’installation du
matériel MSAN devront assurer une
connexion internet plus fluide et rapide
d’accès dans un avenir proche » nous a
indiqué un cadre de cette entreprise. Par
ailleurs à l’occasion de la journée du
savoir (le 16 avril) où « Youm El Ilm »
Algérie Télécom de Chlef a lancé une
promotion, dans toutes les agences commerciales ACTEL, implantées sur le territoire de la wilaya, dont les produits
concernés sont les cartes d’accès aux trois
types bibliothèques numériques d’AT à
savoir, la Généraliste, l’Académique et
l’Arabophone. Les clients pourront ainsi
bénéficier des trois cartes licences «
Fimaktabati Généraliste », « Académique
et Noonbooks » (arabophone) au prix de
2 990 DA, au lieu de 7 800 DA. Pour rappel, cette promotion est valable du 16 au
30 avril 2016.
B. O.

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE

L’expertise
néerlandaise pour
les PME-PMI privées
es experts néerlandais seniors veulent offrir des services d'expertise à
titre bénévole à travers des missions
qu'ils effectuent en Algérie.
C'est dans cette perspective qu’une
délégation composée du coordinateur de
la zone Afrique, M. Henk Dorst, représentant ces experts adhérents au programme ‘’PUM’’ (Netherland Senior
Experts), et de Khaled Benchaalal,
représentant du dit organisme de coopération en Algérie, était en visite, lundi
dernier, à Mostaganem pour faire
connaître cet organisme et présenter les
services qu'il offre aux entreprises en
quête de savoir-faire. Selon son représentant local, l’organisation PUM, fondée
en 1978, à l’initiative de la Fédération
des employeurs des Pays-Bas et du
Ministère néerlandais des Affaires étrangères, a offert ses conseils et expertises à
plus de 35 000 entrepreneurs exclusivement privés activant à travers 70 pays,
dont l’Algérie. Elle emploie 3 000
experts seniors, des techniciens expérimentés dans leur domaine, retraités ou
toujours en activité, qui offrent leur
temps et leur énergie à titre bénévole,
cumulant ainsi 30 000 jours de conseil
au profit de quelque 2 000 entreprises
par an. Elle intervient dans différents
domaines dans le seul but d'apporter
aide et assistance aux entreprises. Ce
programme fournit aux PME et PMI qui
le sollicitent des solutions adéquates de
management, de soutien et de conseil à
travers des experts, des spécialistes disponibles pour livrer leurs expériences,
leur savoir-faire et inculquer les nouvelles technologies de gestion et de
management. Cet accompagnement est
destiné, aux entreprises activant dans les
domaines, notamment de l'industrie, de
l'agriculture et agroalimentaire, l'artisanat, les technologies de l'information et
de la communication (TIC), la santé,
ainsi que l'environnement, les services et
loisirs et autres. Pour avoir droit à l'assistance PUM, une entreprise doit satisfaire
à certains critères comme avoir le caractère privé de petite et moyenne envergure. Les PME concernées doivent
employer au moins dix personnes. Pour
bénéficier de cette expertise, le postulant
doit consentir à prendre en charge les
frais du séjour de l'expert hôte ; les frais
de déplacement de la Hollande jusqu’au
pays d’accueil étant à la charge du programme d’assistance. À la demande
d'une entreprise privée ou d'une organisation patronale ou professionnelle,
PUM fournit un expert senior qui assistera, avec des conseils et de l'expertise
spécialisés qui ne sont pas disponibles
sur place. En Algérie, le PUM a effectué
plus d‘une vingtaine de missions.
Le problème majeur que rencontrent
les entreprises algériennes, selon le
conférencier, réside dans la production.
Un créneau pour lequel le PUM peut
intervenir et trouver des solutions pour
son développement. La tournée de la
délégation, à Oran puis Mostaganem,
s’inscrit dans le cadre de la signature, le
26 mars passé, du mémorandum de
coopération entre l’Algérie et les PaysBas, lors de la réunion de la commission
mixte Algéro-Néerlandaise, tenue à la
Haye, sous la présidence des ministres
des Affaires étrangères des deux pays. Le
but de la rencontre tenue au siège de la
CCI visait à susciter l’adhésion des opérateurs économiques de la région à ce
programme, à travers la présentation de
l’Organisation PUM et de ses missions
en Algérie, ainsi que la réponse aux questions des entreprises intéressées par une
assistance Technique.
M. Ould Tata
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L1 MOBILIS MCA-USMA

50 000 billets en vente à partir d’hier

50 000 billets pour le derby entre le MC Alger et l'USM Alger, prévu vendredi prochain, au stade du 5-Juillet (16h00) dans le cadre de la 26e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football, ont été mis en vente depuis hier, a indiqué la direction du stade olympique.
L'opération de vente débutera à partir de 9h00 au niveau des guichets de l'enceinte olympique. Les deux galeries algéroises vont se partager les 50 000 sésames, soit
25 000 billets pour chaque galerie. Un quota de 5 000 billets supplémentaires est prévu au cas où la demande serait plus importante, selon la même source. Lors du
match aller, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (0-0). L'USMA qui caracole en tête du championnat avec 51 points, aura besoin d'une victoire face
à son voisin pour sceller définitivement le 7e titre de son histoire. Le MCA, qui lutte de son côté pour son maintien, abordera ce derby tout en ayant la tête à la finale
de la Coupe d'Algérie prévue le dimanche 1er -mai, au stade du 5-Juillet face au NA Hussein Dey.

COUPE DE LA CAF

LIGA

Le CSC et le MCO en danger
en Égypte et au Maroc

Lacen,
3e africain
à atteindre
la barre des 250
matchs

Le CSC et le MCO seront mis à
rude épreuve aujourd’hui en
donnant la réplique en
déplacement respectivement à
Misr El Makassa et au Kawcab
Marrakech dans le cadre des
huitièmes de finale de la coupe
de la CAF.
es Constantinois abordent cette
partie avec un petit avantage après
s’être imposés lors du match aller
à domicile sur le score d’un but à zéro.
Un score étriqué qui ne rassure guère
obligeant le représentant algérien de cravacher dur pour défendre son maigre
acquis. En tout cas, l’entraîneur des
sanafir, le franco-portugais, Didier
Gomes, le sait pertinemment. Il sait également que ça serait une erreur de sa
part s’il se contenter de défendre dès le
coup d’envoi de la partie, car une telle
stratégie rendra encore délicate la mission des siens.
«Nous n’allons pas nous contenter de
défendre. Cela permet à l’adversaire
d’accentuer la pression sur nous avec le
risque de commettre des erreurs à n’importe quel moment. Cela dit, je demanderai à mes capés de jouer leurs chances
à fond en tentant d’apporter le danger
dans le camp adverse. Nous allons
essayer au moins d’inscrire un but pour
mettre davantage de pression sur les
locaux», annonce le coach du CSC qui
possède une expérience non négligeable
sur le plan africain pour avoir participé
dans les compétitions continentales
inter-club avec les Camerounais de

L

ancien milieu de terrain algérien
de Getafe Medhi Lacen est
devenu le troisième joueur africain à
atteindre la barre des 250 matchs disputés en championnat d'Espagne de
football de première division. Le
joueur algérien a disputé son 250e
match samedi, lors de la réception du
Real Madrid (défaite 5-1) dans le
cadre de la 33e journée de la Liga.
Lacen, qui a débuté la rencontre, a
cédé sa place à la 52e minute,
quelques instants après le troisième
but des Merengues. Lacen (32 ans)
rejoint le duo camerounais Carlos
Kameni (300 matchs) et Samuel
Eto'o (275 matchs). Avec cette nouvelle défaite, le club de la banlieue de
Madrid reste lanterne rouge avec 28
points, à deux longueurs du premier
non relégable Grenade. Le joueur
algérien avait décidé de mettre un
terme à sa carrière internationale à
l'issue de la dernière Coupe d'Afrique
des nations CAN-2015 disputée en
Guinée équatoriale.

Phs : DR
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Coton Sport. Pour sa part, le MCO aura
la mission plus compliquée, après s’être
contenté d’un nul vierge lors du match
aller à Oran. Un résultat que l’entraîneur des Marocains a qualifié de piège.
C’est dire que même le Kawcab, menacé
par la relégation en championnat de son
pays, refuse de crier victoire avant l’heure. Cette formation sait d’ailleurs que
tout reste possible au cours de cette
deuxième manche, surtout que les visiteurs vont récupérer pour l’occasion
trois joueurs clés qui étaient absents lors
du match aller. Allusion faite à Okbi,
Nessakh, et surtout l’attaquant libyen,
Zaâbia. Ce dernier, meilleur buteur des

Oranais et du championnat algérien,
devrait faire son retour à la compétition
après, près de trois semaines d’absence à
cause d’une blessure. Il faut dire que
l’entraîneur mouloudéen, Foued Bouali,
mise énormément sur le come-back de
Zaâbia pour faire la différence à Marrakech. Il est vrai, l’absence de l’international libyen avait joué un mauvais tour
à son équipe au cours de la première
manche au vu des nombreuses occasions
ratées par sa ligne offensive, des occasions que les hamraouas risquent de les
regretter s’ils ne parviennent pas à valider leur billet en terre marocaine.
Hakim S.

L’USMH À LA CROISÉE DES CHEMINS

Manaâ destitué, un nouveau président le 2 mai
ien ne va plus à l’USMH
où le combat autour des
commandes du club fait
rage depuis quelques temps.
Cette fois-ci, il semble bien que
les dés sont jetées pour le président Abdelkader Manaâ et ses
partisans au sein de la direction.
En effet, le retrait de confiance décidé par la majorité des
membres du conseil d’administration du club a été finalement
officialisé par le notaire. Désormais, l’USMH sera géré par un
directoire composé de trois
membres, en l’occurrence,

R

Mohamed Laîb , Kheir Ennass
Aïssa et Haddad Mohamed. Ce
trio a été chargé de gérer les
affaires du club pendant jusqu’à
la tenue d’une AG extraordinaire. Le nouveau comité provisoire, va bloquer les comptes du
club dans les prochaines heures.
Pour revenir à l’assemblée générale extraordinaire, on croit
savoir que celle-ci aura lieu le 2
mai prochain, un rendez-vous
décisif pour l’avenir du club banlieusard de la capitale, vu la
situation complexe dans laquelle
il se trouve actuellement. Outre,

le fait que les Harrachis luttent
désormais pour leur maintien
parmi l’élite, alors qu’ils étaient
bien partis pour jouer une place
sur le podium, la situation financière du club depuis quelques
années, laisse à désirer. Cela a
fait sortir les supporters de leurs
gonds en montant au créneau,
allant jusqu’à organiser une
marche pour réclamer le départ
collectif des membres du conseil
d’administration après avoir
échoué dans leur mission, en se
montrant, notamment incapables d’assurer un bon fonc-

tionnement de la trésorerie du
club. Cela pousse aujourd’hui les
Harrachis à réclamer l’arrivée de
nouveaux actionnaires en mesure de mettre un terme aux interminables problèmes financiers
de la formation d’Essafra, qui
risquent même de l’envoyer au
purgatoire à l’issue de l’exercice
en cours. En tout cas, la fin de
saison s’annonce mouvementée
à l’USMH. L’entraîneur Boualem Charef, dont le courant n’a
jamais passé avec le président
Manaâ, a été le premier à se
révolter en boycottant le précé-

dent match de son équipe battue
sur le terrain du MCO. Pour leur
part, plusieurs joueurs s’apprêtent à déposer plainte auprès de
la chambre de résolution des
litiges auprès de la FAF, pour
n’avoir pas perçu leurs salaires
depuis plusieurs mois. Dans
pareille situation, la CRL ne
devrait pas hésiter à libérer les
joueurs en question, ce qui nous
pousse tout simplement à prédire une véritable saignée au sein
de l’effectif harrachi l’été prochain.
H. S.
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PARALYMPIQUES-2016 DE JUDO

Deux tournois pour Mouloud Noura
en France
Le judoka algérien en
handisport, Mouloud
Noura, qualifié aux
Paralympiques de Rio2016, prendra part à
deux tournois
internationaux le 23 et
le 30 avril en France,
en vue des jeux de Rio2016, a indiqué , hier,
l'entraîneur national de
judo.
ouloud
Noura
effectue, depuis le
1er avril en France,
un stage de préparation en prévision des joutes paralympiques.
Inscrit à son programme de préparation, ce regroupement sera
ponctué par une participation à
deux tournois nationaux pour
valides à Joinville, les 23 et 30
avril", a indiqué à l'APS l'entraîneur national de judo pour handisport, Rezki Belkacem. Outre
Noura, le stage de France était
destiné également à ses compatriotes, Mehdi Meskine et Abdelaoui Chérine, mais ces deux derniers n'ont pas pu être présents au
regroupement, faute de visa.
"Dans notre programme initial,
Noura, Meskine et Chérine
devaient prendre part ensemble au
stage de Joinville, mais faute de
visa, les deux derniers n'ont pu
faire le déplacement. Ils suivent le
même programme de préparation
avec leurs clubs respectifs chez les
valides, Club Haj Meskine d'Oran
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(pour Meskine) et le CR Raïs
Hamidou (pour Chérine), où ils
sont très bien pris en charge", a
souligné le coach national. Les
judokas, tous qualifiés aux Paralympiques de Rio, s'apprêtent à
enchaîner avec un autre stage à
Marseille, en mai prochain. "Si les
choses se passent bien, les athlètes
bénéficieront d'un regroupement à
Marseille, avec à la clé une partici-

pation à un tournoi sur place.
En sports de combat, comme
en sports-co, la participation à des
tournois est importante pour les
athlètes, afin d'apporter les correctifs qui s'imposent (...) Les athlètes ont besoin de travailler
davantage et seuls les tournois
peuvent leur permettre de s'améliorer et de se remettre en cause",
a assuré Belkacem. Pour sa part,

l'athlète Abdelaoui Chérine est
dans l'obligation de refaire sa classification en vue des jeux Paralympiques de Rio, sur décision du
Comité Paralympique International (IPC). "L'instance internationale nous a notifié que tous les
athlètes ayant bénéficié de la
+Wild Card+ pour prendre part
au rendez-vous de Rio, dont Chérine, doivent confirmer leur classification lors d'un des tournois de
préparation homologués par l'IPC,
au risque d'être déclarés inéligibles", a-t-on expliqué à la Fédération algérienne handisport
(FAH).
L'information a été confirmée
par l'entraîneur national de judo,
Rezki Belkacem qui a annoncé la
participation de l'athlète Abdelaoui Chérine (52 kg), le 15 mai
prochain au tournoi asiatique de
Chine. "Chérine va prendre part à
ce tournoi organisé par la Confédération asiatique et réservé uniquement aux judokas qualifiés aux
Paralympiques. Avant la compétition, Chérine devra passer le test
de classification (le 14 mai) pour
être confirmé dans sa classe initiale (B2)", a expliqué l'entraîneur
national.
Il est à signaler qu'Abdelaoui
Chérine avait pris part, le weekend dernier à Bou Ismaïl (Tipasa),
au championnat d'Algérie juniors
pour valides avec son club le CR
Raïs Hamidou, prenant la
médaille de bronze. "à défaut de
tournois internationaux, pour
l'instant, nos judokas qualifiés
pour les Paralympiques participent à des compétitions avec les
valides.
C'est une manière de les maintenir toujours en compétition", a
conclu Rezki Belkacem.

RALLYE INTERNATIONAL FÉMININ DES COLOMBES

Clôture de la 14 édition
e

a 14e édition du Rallye international de régularité des
Colombes (pour dames) a pris
fin, lundi, avec le déroulement de la
quatrième et dernière étape entre
Ghardaïa et Alger (594 km), a appris
l'APS auprès des organisateurs.
L'itinéraire du rallye, sur une distance globale de 2 480 km, a été scindé en quatre étapes (Alger-Ghardaïa,
Ghardaïa-Timimoun, TimimounGhardaïa, Ghardaïa-Alger).La vitesse
de conduite a été limitée à 60 km/h sur
les routes du Nord du pays et à 80
km/h au Sud, le but étant de sensibiliser les conducteurs sur l'importance
de la prévention routière. Le rendezvous de cette année a enregistré la participation d'une trentaine d'équipages

L

d'Algérie, de Tunisie et de France.
"L'édition de cette année à tenu toutes
ses promesses, que ce soit sur le plan
organisationnel ou technique. C'est la
première fois depuis le début de ce
Rallye que les épreuves se déroulent
sur 6 jours au lieu de 3, ce qui représente une satisfaction", a affirmé à
l'APS le président de la fédération
algérienne des Sports mécaniques
(FASM) Chihab Baloul. En marge des
épreuves, un riche programme touristique et culturel, avec notamment des
visites dans les régions du Sahara a été
concocté aux participantes. La cérémonie de remise des prix s’est déroulé,
avant-hier soir (20h00) au centre de
préparation des équipes nationales de
Souidania (Alger).

TOURNOI DE LA PRESSE

Résultats des matchs de lundi
Lundi 18 avril 2016 :
Groupe B :
Maracana û Ennahar Laki
Liberté û Sawt El Akher
El Massa û Ennahar TV
Groupe E :
Horizons - El Heddaf
El Mihwar - El Ikhbaria

sur tapis vert)
4-1
8-2
1-12
0-4
(El Mihwar gagne

Programme des matchs de la 4è journée
(mardi 19 avril 2016):
Groupe A, 5-Juillet :
8h00-9h10 : El Hayat - ENTV Production
9h20-10h30 : Echaab - DK News
Groupe C, Zioui (Hussein Dey):

POWERLIFTING/ JEUX PARALYMPIQUES 2016

ASO CHLEF

8h00-9h10 : El Watan - El Moudjahid
9h20-10h30 : Radio Chaîne I - ANEP
10h40-11h50 : Le Temps - Le Buteur
Groupe D, 5-Juillet :
10h40-11h50 : Dzaïr News - S.I.A
12h00-13h10 : Ennahar - Wakt El Djazaïr
13h20-14h30 : Canal Algérie - Dzaïr TV.

Samir Zaoui tire la
sonnette d'alarme
e manager général de l'ASO
Chlef, Samir Zaoui, a prévenu
lundi, que son équipe n'était pas à
l'abri d'une mauvaise surprise à la fin
de la saison en cours, après s'être
retrouvée en train de lutter pour son
maintien en Ligue deux algérienne
de football, alors qu'elle visait un
retour rapide parmi l'élite.
"La situation de l'équipe s'est nettement dégradée depuis quelques
semaines.
Au train où vont les choses, elle n'est
pas à l'abri d'une mauvaise surprise
à la fin de saison. Les joueurs doivent prendre conscience de cela", a
déclaré Zaoui à l'APS. L'ASO, reléguée en Ligue deux l'été passé,
ambitionnait de faire son retour en
premier palier dès la fin de cette saison. Mais les résultats réalisés,
notamment au cours de la phase
retour, n'ont pas plaidé en sa faveur.
Pis, l'équipe n'est désormais qu'à
quatre unités de la zone de la relégation après sa défaite à domicile face
à la JSM Béjaïa (2-3), vendredi passé
dans le cadre de la 27e journée du
championnat, une défaite ayant précipité le départ de l'entraîneur
Rachid Aït Mohamed, deux mois
après avoir succédé à Jean Gay
Walemme. Zaoui, qui a raccroché
les crampons à l'issue de l'exercice
précédent, a imputé à "certains
joueurs" la responsabilité de la
"situation délicate" dans laquelle
s'est retrouvée son équipe, promettant de procéder à des ''changements" la saison prochaine. L'ASO
affrontera le CA Batna, qui est en
course pour l'accession, vendredi
prochain, dans le cadre de la 28e
journée.

COPA COCA-COLA 2016

Les qualifiés des
étapes régionales
de Tizi-Ouzou
et Blida connus
a 7e édition de la Copa CocaCola Algérie de football a livré
de nouveaux qualifiés pour la
phase finale, à l'issue des étapes
régionales qui se sont déroulées
samedi dernier, à Tizi-Ouzou et
Blida,ont indiqué , avant-hier, des
organisateurs.
Le tournoi régional de Tizi-Ouzou,
disputé au stade Kaci Ali de Draâ
Ben Khedda a permis aux équipes
de l'USM Draâ Ben Khedda, de JFF
Tadmait, du WA Bordj Menaïl, et à
la formation de Bouira Web de composter leur billet pour la phase finale. à Blida, le tournoi régional disputé au stade des frères Brakni a permis aux équipes de Blida 1, Blida 2,
et Attatba Web de se qualifier.
Toutes ces équipes rejoignent trois
autres qui s'étaient qualifiées la
semaine dernière à l'occasion du premier tournoi régional disputé à Alger
: Sidi M'hamed, Aghiles, et Bousmail. La prochaine étape qualificative se déroulera le 23 avril au stade
Benabdelmalek de Constantine avec
la participation de jeunes (entre 13
et 15 ans) des wilayas de l'Est. Cette
compétition ouverte à tous les jeunes
footballeurs algériens de moins de
15 ans regroupe cette année plus de
1 000 joueurs issus de nombreuses
wilayas du pays, ce qui constitue un
"record" de participation. L'équipe
vainqueur de la phase finale représentera l'Algérie au tournoi international qui aura lieu en France.

LUTTE - MÉMORIAL "AYMEN
MORJANE"

Samira Guerioua qualifiée
pour Rio

L

Huit médailles
d'or pour les
Algériens

L'Algérienne Samira Guerioua,
athlète de powerlifting s'est
qualifiée aux Jeux Paralympiques
de Rio-2016, sur décision du
Comité paralympique
international (IPC), a-t-on appris,
lundi auprès de la Fédération
algérienne handisport (FAH).
n a reçu une lettre du
Comité
paralympique
international
qualifiant
Guerioua aux prochains jeux de Rio2016. C'est un soulagement pour l'athlète qui a fait beaucoup de sacrifices pour
atteindre cet objectif", a déclaré à l'APS,
le Directeur technique national (DTN),
Zoubir Aïchaine.
Samira Guerioua, 32 ans et sociétaire
du club de Bir Mourad Raïs, a été repêché avec 39 autres athlètes des différents
continents pour compléter la liste des
qualifiés dans le concours de powerlifting, lors des Paralympiques de Rio.
Selon le règlement en cours de powerlifting de l'IPC, seuls les huit premiers athlètes de chaque catégorie de poids des
dix retenues aux JP-2016 seront qualifiés chez les hommes, alors que chez les
dames, la qualification concernera les
athlètes terminant de la 1re à la 6e position au classement final. À ces 140 qualifiés pour la compétition, s'ajouteront
40 autres sur invitation où figure le nom
de l'Algérienne Samira Guerioua.
"L'IPC a pris en compte le palmarès
de l'athlète depuis 2013 jusqu'au dernier
tournoi qualificatif à Rio qui a eu lieu en
Malaisie, en février dernier. Je pense
qu'au vu des efforts qu'elle a consentis,
Guerioua mérite d'avoir une chance de
prendre part aux prochains Paralympiques", a indiqué l'entraîneur national

de powerlifting, Mohamed-Salah Ben
Atta. La qualification de Samira Guerioua dans la catégorie des 45 kg, s'ajoute à celle de son compatriote Hocine
Bettir, qui a arraché son billet pour Rio,
grâce à son cumul de points, lors de ses
différentes participations aux compétitions internationales (championnats du
Monde et tournois qualificatifs).
"Après cette bonne nouvelle, nos
deux athlètes qualifiés peuvent préparer,
sereinement, leur participation aux Jeux.
Ils auront un travail intense à effectuer à
partir de la semaine prochaine et ce, jusqu'au mois d'août. Ils n'ont plus de
temps à perdre, car le concours de
powerlifting aux jeux Paralympiques
sera rude et les premières places ne
seront pas faciles à prendre", a souligné
Ben Atta. Guerioua et Bettir bénéficie-

ront, du 23 avril au 3 mai, d'un stage en
Algérie, avant d'effectuer un regroupement de 21 jours dans un centre de préparation en Pologne qui constitue un
pôle de développement de la discipline
de powerlifting. La préparation se poursuivra durant les mois de juin et de
juillet en Algérie avec un rythme continu, selon l'entraîneur national, suivie
d'une coupure de 2 à 3 jours, afin de
permettre aux deux athlètes de récupérer. En août, Guerioua et Bettir repartiront en Pologne pour finaliser pendant
21 jours leur préparation. "Le programme qu'on a élaboré est susceptible de
permettre à nos athlètes d'être au top le
jour J. Evidemment, on va être très prudent avec les charges qu'ils vont soulever
et essayer de leur éviter les blessures", a
conclu Mohamed-Salah Ben Atta.

Lyes Bouyakoub (-100 kg) se hisse
à la 13e place

L

pionnat d'Afrique 2016, a
avancé de 4 places et occupe
la 26e position (668 pts).
Chez les dames, Sonia Asselah (+78 kg), cinquième
Algérienne ayant déjà assuré
sa qualification pour Rio2016, a gagné 5 places et
pointe ainsi à la 28e position
avec 564 points. Asselah avait
remporté en Tunisie la

COUPE DU MONDE D'AVIRON

Boudina et Rouba
décrochent les 6e
et 9e place
es rameurs algériens Sid-Ali
Boudina et Amina Rouba ont
décroché respectivement le 6e et
9e place lors de la 1re manche de
la Coupe du monde d'Aviron, formule Skiff individuel (léger), clôturée dimanche en Italie, a appris
l'APS auprès de la Fédération
algérienne d'aviron et de kanoekayak.
"Boudina a réussi un chrono de
7:21.84 et Rouba 7:58.60, terminant respectivement à la 6e et 9e
place de cette compétition" a
détaillé la même source. La première manche de la Coupe du
monde d'Aviron s'est déroulée du
15 au 17 avril courant, dans la
région de Varèse (Italie).

L

CLASSEMENT MONDIAL

e judoka algérien Lyès
Bouyakoub (-100 kg),
médaillé d'argent, lors
du championnat d'Afrique
2016 à Tunis (8-10 avril),
s'est hissé à la 13e position au
classement mondial (Olympic Games Qualifications,
OGQ), publié dimanche, par
la Fédération internationale
de judo (IJF). Bouyakoub,
battu en finale pour le sacre
africain
par
l'Egyptien
Ramadhan Darwish, a gagné
deux places et totalise désormais 1040 points au OGQ.
De son côté, Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) a gagné 7
places et se retrouve à la 14e
position à la faveur de ses 951
points. Benamadi est le seul
médaillé d'or masculin algérien en Tunisie, après sa victoire en finale devant le SudAfricain Piontek Zack. Pour
sa part, Amine Mohamed
Tayeb (+100 kg), qui a perdu
l'or à Tunis suite à sa défaite
en finale face au Tunisien
Faicel Djaballah, a gagné 8
places et intégré pour la première fois le Top 20 grâce aux
832 points récoltés.
Houd Zourdani (-66 kg),
médaillé de bronze au cham-

es athlètes de la sélection
algérienne cadets de lutte
(garçons et filles) ont remporté
huit médailles d'or lors du tournoi
international "Mémorial Aymen
Morjane", disputé du 14 au 17
avril à Tunis, a-t-on appris
dimanche auprès de la Fédération
algérienne des luttes associées
(FALA). Organisé par la Fédération tunisienne de lutte, le
"Mémorial Aymen Morjane" a vu
la participation de dix lutteurs
algériens dont deux filles, sous la
conduite du staff technique national, composé des entraîneurs
Chami Salim et Zeghdane Messaoud.
En lutte libre, trois médailles d'or
ont été décrochées par les lutteurs
algériens grâce à Abdelbasat Bouzar Saidi (50 Kg), Boussaidi Dirar
(54 kg) et Boukhors Ishak (63
kg). De leur côté, les lutteurs de
la gréco-romaine se sont distingués de fort belle manière en
remportant quatre médailles d'or,
oeuvre de Kebaili Abdelmotalib
(50 Kg), Mortada Naanaa (54
kg), Chelnabi Sassi (58 kg) et
Benmerzouga Walid (100 kg). En
lutte féminine, Khellal Lina (60
Kg) a remporté la médaille d'or
devant la Tunisienne Fatma Inoubli.
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médaille d'argent continentale.
Pour Ratiba Tariket (-57
kg), qui a raflé l'or à Tunis au
prix d'une belle victoire en
finale devant la Camerounaise Paul Sitcheping, elle a
effectué un bond spectaculaire de 13 places. La judokate
âgée de 31 ans occupe la 27e
position avec 538 points. Les

judokas algériens auront l'opportunité de glaner d'autres
points dans l'Olympic Games
Qualification, à l'occasion du
Grand Chelem du Kazakhstan (6-8 mai), du Grand Prix
d'Azerbaïdjan (13-15 mai)
ainsi que du Master du
Mexique, animé par les 16
meilleurs judokas dans le
classement mondial.

JUDO/ KIME-NO-KATA

Les champions d’Afrique, Messaadia et Touati,
honorés à Batna
es Algériens Rachid Messaadia et
Abdelkrim
Touati,
champions
d'Afrique-2016 en Kime-no-kata
(kata du judo), ont été honorés dimanche
soir au cours d'une cérémonie organisée au
siège de leur club, le Mouloudia de Batna
(MM Batna). Les deux médaillés d'or du
championnat d'Afrique 2016 disputé à
Tunis, du 8 au 10 avril, ont reçu lors de
cette cérémonie, un vibrant hommage qui
leur a été rendu par une assistance composée de dirigeants, staff technique et athlètes.
Les présents ont salué la performance de
ces deux judokas qui se sont illustrés et ont
hissé haut le drapeau national durant ce
rendez-vous sportif continental pour la

L

deuxième fois consécutive. A la salle El
Menzah de la capitale tunisienne, Messaadia et Touati étaient montés sur la plus
haute marche du podium après avoir surclassé des adversaires coriaces, d’Egypte et
du pays hôte notamment.Les deux hommes
ont dit être "très émus" après cette distinction reçue dans "leur" wilaya, ajoutant qu'il
fallait travailler avec "acharnement" pour
maintenir leur niveau de performance. Ils
ont également affirmé se préparer actuellement pour la prochaine édition du championnat arabe prévue en septembre 2016 en
Tunisie, ainsi que pour le championnat du
monde à Malte en novembre de la même
année. Intervenant à cette occasion, Khaled

Melakhessou, président de la ligue locale
spécialisée, a indiqué que les résultats obtenus par les deux athlètes "traduisent l'effort
remarquable du club", qualifié de "véritable
école de judo" où a éclos le talent des deux
champions d’Afrique. Il a, en outre, affirmé
que le fait d’investir dans la formation des
jeunes à travers la création d'écoles et d'académies, "contribuera certainement et activement à l'essor du judo". Cette cérémonie
a été marquée par la projection de vidéos et
de photos montrant les moments forts de la
participation de cette paire algérienne masculine au championnat d'Afrique de judo,
spécialité Kime-no-kata, en plus de la remise de prix d'encouragement.
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LA QUESTION QUI FÂCHE

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Et si ce Barça n'était pas si
fantastique ?

Michel démis
de ses
fonctions

Invincible il y a encore quelques
semaines, le FC Barcelone montre ses
limites actuellement. Les Catalans
subissent de plein fouet les
conséquences d’un management
bancal, trop sévère physiquement
pour les cadres, et l’absence de choix
forts sur le marché des transferts.
ouvenez-vous, il y a encore quelques
semaines. Le FC Barcelone était
promis à une nouvelle saison grandiose. A l'époque, la grande question était
de savoir ce qui pouvait empêcher le Barça
de tout rafler sur son passage, aussi bien
en Espagne qu'en Europe. Encore une
fois. Et là, patatras. En quelques semaines,
les Barcelonais sont redevenus humains.
La MSN, le fameux trio Messi-SuarezNeymar, n'affole plus les compteurs. Et les
Blaugrana montrent leurs limites match
après match. L'idée n'est pas de s'arrêter
juste aux résultats. Bien sûr, le Barça a
perdu pour la troisième fois de rang en
Liga, n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches officiels et s'est fait sortir dès
les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais cette période illustre aussi les
failles catalanes. Oui, cette formation a
bien des lacunes. On ne les voyait pas vraiment il y a quelques semaines ou cela ne
servait à rien de les souligner, les performances notamment de la MSN permettant de tout gommer. Elles sautent aujourd'hui aux yeux. Plus que les joueurs dont
les défaillances individuelles tombent au
mauvais moment (Messi est moins affûté,
Suarez est moins réaliste et Neymar tombe
dans l'excès d'individualisme), c'est le
management qui est à pointer du doigt.
En attaque et au milieu, les Barcelonais
manquent de jus actuellement, de ce petit
plus qui permet de faire les différences sur
un coup de rein, de changer de rythme sur
une accélération, de faire le bon geste dans
les derniers mètres. Luis Enrique, l'entraîneur catalan, paye certes les voyages de ses
internationaux sud-américains pour
rejoindre leur sélection. Mais ce n'est pas
la seule raison et ce n'est pas forcément
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une excuse. Il n'est pas le seul dans ce cas.
Ses stars ont aussi et surtout énormément
joué durant cet exercice avec le Barça et
sont moins fringants. Ça se voit comme le
nez au milieu de la figure. Or, c'est normalement à ce moment de la saison que les
formations connaissent leur pique de
forme.
LUIS ENRIQUE N'A PAS
SU ANTICIPER
On ne demande pas à une équipe
comme Barcelone de briller en octobre.
Mais bien de faire la différence durant ces
derniers mois de la saison, quand l'oxygène se raréfie avec les sommets européens
qui s'enchaînent. Contrairement à la saison dernière et aux deux formations
madrilènes actuellement, les Blaugrana
manquent eux de souffle. De souffle et de
solutions. La faible profondeur de l'effectif
barcelonais est flagrante. Derrière la
MSN, les solutions n'existent pas. En
défense, la donne est identique. Dimanche
lors de la défaite contre Valence (1-2),
Luis Enrique n'a ainsi pas effectué un seul
changement… Ça en dit long sur la
confiance qu'il accorde à son banc.
Le FC Barcelone paye sûrement son

interdiction de recrutement, qui a pris fin
en début d'année. Mais aussi ses mauvais
choix comme son immobilisme cet hiver,
alors qu'Arda Turan et Aleix Vidal ne sont
pas à la hauteur des attentes. En janvier,
Luis Enrique rêvait de Nolito (Celta). Il
ne l'a pas eu. Et doit le regretter amèrement aujourd'hui. La direction barcelonaise n'est cependant pas la seule responsable. L'entraîneur blaugrana (par excès
de confiance ?) n'a pas vu le besoin d'étoffer son groupe ou n'a pas su le faire comprendre à ses dirigeants. Or aujourd'hui, il
s'essouffle.
Cela démontre l'exigence du football
moderne. Invincible pendant 39 rencontres toutes compétitions confondues,
jusqu’à sa défaite lors du Clasico (1-2)
début avril, le FC Barcelone a su être fantastique pendant des mois. Mais pour
cela, il faut que ses joueurs cadres soient
au top ou parviennent à le rester. Quand
c'est moins le cas, il redevient vulnérable.
A tel point que la formation barcelonaise a
dilapidé une grande partie de ce qu’il avait
engrangé pendant de nombreux mois. Et
après avoir vu l'Atlético Madrid et le Real
revenir dans son sillage en Liga, il pourrait
bien tout perdre à ce rythme.

PREMIER LEAGUE

Tottenham s'impose à Stoke et revient
à 5 points de Leicester
ottenham a pu compter
sur l'irrésistible Harry
Kane et Dele Alli,
auteurs d'un doublé, pour
signer une belle victoire à Stoke
City (0-4) lors de la 34e journée. Les Spurs, deuxièmes au
classement, n'ont plus que cinq
longueurs de retard sur le leader, Leicester. La course au
titre s'annonce plus passionnante que jamais. Tottenham
n'a pas laissé passer l'opportunité de donner encore un peu
plus de piment à la course au
titre en Angleterre. Au lendemain du nul concédé par le leader Leicester face à West Ham
(2-2), les Spurs ont fait exploser Stoke City, lundi, en clôture de la 34e journée de Premier
League, pour revenir à cinq
points des Foxes (0-4). Harry
Kane (9e, 71e) et Dele Alli
(67e, 82e) ont concrétisé la très
nette domination de la formation de Mauricio Pochettino en
s'offrant chacun un doublé. Si
la différence entre les deux
équipes a été criante sur le plan
collectif, cela n'a pas empêché

T

les individualités de Tottenham de s'illustrer. L'irrésistible
Kane a été le premier à se
mettre en évidence. Nullement
touché par un premier échec
face à Shay Given (7e), l'international anglais s'est parfaitement repris avec une superbe
frappe
enveloppée
pour
conclure un bon travail de
Moussa Dembélé (0-1, 9e).
Kane s'est ensuite offert un
doublé à la conclusion d'un
contre bien mené au cœur la

seconde période pour porter
son total à 24 buts en Premier
League cette saison (0-3, 71e).
CITY ET ARSENAL
DISTANCÉS
Avant ce but qui a définitivement scellé le match, le duo
Eriksen-Alli avait lui aussi fait
parler la poudre. Si le Danois
n'a trouvé que la barre sur le
service de l'Anglais (42e), les
deux hommes ont fini par faire
trembler les filets sur une

action limpide, avec une ouverture millimétrée d'Eriksen et
un ballon subtilement piqué
par Alli devant Given après un
contrôle parfait (0-2, 67e). Et
malgré un incroyable raté après
avoir éliminé le portier de
Stoke (70e), Alli s'est lui aussi
offert un doublé d'une très
belle volée, encore une fois sur
un service impeccable d'Eriksen (0-4, 82e). Porté par une
telle force de frappe offensive,
et inquiété seulement sur une
frappe puissante de Marko
Arnautovic repoussée par
Hugo Lloris (27e), Tottenham
a fait le plein de confiance pour
la dernière ligne droite de la
saison. Même s'il faut surtout
retenir la superbe opération
comptable des hommes de
Pochettino. En plus de revenir
sur Leicester, les Spurs ont
désormais huit longueurs
d'avance sur Manchester City
(3e) et Arsenal (4e), qui comptent cependant un match en
moins. Ils ont envoyé un message fort à la concurrence pour
la course au titre.

ichel n’est plus l’entraîneur de l’OM. Le coach
espagnol a été renvoyé ce
mardi, à la veille de demifinale de Coupe de France
contre Sochaux. Mis sur la
sellette par Vincent Labrune,
il paie les très mauvais résultats de l’équipe phocéenne,
15e de Ligue 1. Franck Passi
assurera l'intérim jusqu'à la
fin de la saison, secondé par
Basile Boli.
Cette fois-ci, c’est fait. Attendu depuis plusieurs semaines,
le départ de Michel de son
poste d’entraîneur de l’OM
est acté. Le coach espagnol
avait bénéficié d’un sursis,
accordé la semaine dernière
par Margarita Louis-Dreyfus,
pour terminer la saison. Cela
ne sera finalement pas le cas.
L’ancien joueur du Real
Madrid a été démis de ses
fonctions ce mardi, à la veille
de la demi-finale de Coupe de
France contre Sochaux,
match primordial pour la saison olympienne, comme l'annonce un communiqué laconique du club olympien ce
mardi en fin de matinée.
"Compte tenu du comportement de Michel, notamment
durant ces 3 dernières
semaines, la SASP Olympique de Marseille l’a suspendu avec effet immédiat et
convoqué à un entretien préalable", écrit l'OM pour motiver sa décision. C'est Franck
Passi qui va une nouvelle fois
assurer, dès mercredi, l'intérim sur le banc marseillais
jusqu'à la fin de la saison. Il
sera secondé par Basile Boli,
nommé coordinateur sportif,
selon le communiqué de
l'OM.
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PIRE BILAN D'ENTRAÎNEUR DE L'HISTOIRE
DE L'OM
Après une nouvelle défaite
dimanche soir à Monaco (21), l'OM est aujourd'hui 15e
de Ligue 1 - avec seulement
six points d'avance sur le premier relégable, Ajaccio - et
n'a plus gagné depuis dix rencontres en championnat. Pire,
les Marseillais n'ont plus remporté la moindre victoire au
stade Vélodrome en Ligue 1
depuis... le 13 septembre
2015. Toutes compétitions
confondues, le bilan est famélique : l'OM n'a remporté que
deux de ses 14 derniers
matches depuis début février,
contre les amateurs de Trélissac et ceux de Granville, en
Coupe de France. Arrivé le
19 août dernier pour remplacer Marcelo Bielsa, le technicien espagnol a échoué à
mener le club vers la course
aux places européennes. Incapable de relancer son groupe,
Michel possède l’un des pire
bilans de l’histoire de l’OM
avec 25% de victoires, soit le
pire ratio depuis Bernard
Casoni. Visuel Michel
Entre la vente du club, la
désignation d’un nouveau
président et la gestion du
mercato, les dossiers sont
nombreux à l’OM. Et l’été
sera sans doute encore plus
chaud que d’habitude sur la
Canebière.
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DE LA SYRIE EN GUERRE À L’AVION DU PAPE

Des familles de réfugiés
syriens embarquent à bord de
l’avion du pape, le 16 avril
2016, à l’aéroport de
Mytilène.
Hassan et Nour ont quitté les
faubourgs de Damas en
décembre avec leur fils de
deux ans. Après des mois de
périple, ils sont à l’abri à
Rome, à l’invitation du pape
François, mais déjà
nostalgiques du pays qu’ils ont
dû abandonner.
n n’était ni avec le régime
syrien, ni avec les islamistes. On a quitté la Syrie
parce que mon mari avait été convoqué
pour rejoindre l’armée syrienne», raconte Nour, 30 ans, son petit Riad à côté
d’elle. Ils visaient la France, où Nour a
fait une partie de ses études, mais ils ont
d’abord dû traverser leur pays en guerre
jusqu’à la Turquie, restant même retenus quelques jours dans la région de
Raqa par le groupe Etat islamique (EI),
auquel ils ont réussi à échapper grâce à
un passeur. «Entre la Turquie et la
Grèce, si vous êtes rattrapés, ce n’est pas
grave, vous êtes seulement quelques
heures en prison. Mais, si vous êtes rattrapés en Syrie, vous pouvez être tués»,
témoigne Nour, qui se souvient aussi
avec effroi des raids des aviations syrienne et russe. Dans un port turc, son mari,
31 ans, raconte avoir été trompé par un
passeur qui voulait le faire monter par
gros temps avec 62 personnes à bord
d’un bateau pneumatique prévu pour 40
personnes. «J’ai refusé», dit-il.
Mais la famille a passé l’épreuve de la
mer, pour se retrouver coincée dans les
méandres de l’administration à Lesbos.
Arrivés avant l’entrée en vigueur de l’ac-
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L’odyssée de Hassan et Nour

cord prévoyant le renvoi de tous les
clandestins vers la Turquie, ils ne risquent pas de devoir reprendre la mer.
Mais l’île grecque n’en devient pas
moins une prison pour eux. Jusqu’à ce
que des représentants de la communauté catholique de Sant’Egidio ne commencent à évoquer un possible transfert
vers l’Italie, sans parler du pape et de
son avion, explique Hassan, le front
légèrement dégarni et les yeux rieurs.
Encore maintenant, «on ne croit pas
ce qui s’est passé, c’est comme un beau
rêve», explique Nour. Dans l’avion, le
pontife argentin est venu les saluer. «Il a
caressé la tête de notre fils. Notre Riad
embrasse maintenant sa photo.»
NOSTALGIE
Silhouette fine, voix douce et grands
yeux songeurs, les cheveux relevés en
queue de cheval, elle répond aux journalistes dans la cour d’une école de
langues de la communauté, qui les
accueille dans le quartier romain du
Trastevere en attendant que leur appar-

tement prévu au Vatican soit prêt. Hassan est certes rassuré d’être arrivé, il
relève la «gentillesse» des Romains et
répète qu’il ne manque plus de rien.
Mais il ne peut s’empêcher de penser à

ses proches qu’il a laissés là-bas. «Vous
pouvez trouver un nouveau lieu pour
vivre, mais vous ne pouvez pas trouver
une nouvelle famille», témoigne-t-il. Le
couple a la nostalgie de la Syrie d’avant
la guerre, quand chrétiens et musulmans
de toutes confessions cohabitaient en
paix. Pour Hassan et Nour, musulmans
comme les deux autres couples invités
par le pape, le geste du chef de l’Eglise
catholique est d’autant plus fort que les
responsables musulmans sont loin de
faire de même. «Aucun religieux musulman, aucun président n’a ressenti nos
souffrances. Il n’y a aucun religieux
musulman qui a fait la même chose que
le pape. Et pourtant, ils ont les moyens,
l’argent. Je pense aux pays du Golfe. Ils
ont tous les moyens d’accueillir les réfugiés syriens mais aucun ne l’a fait», s’emporte la jeune femme. Hassan et Nour
ont pris leur premier cours d’italien dès
dimanche et disent vouloir s’intégrer
dans le pays, une fois obtenu l’asile politique. Mais tout à leur présent improbable, ils n’ont pas encore eu le temps
de faire des projets pour l’avenir. «Je
souhaite que mon fils puisse avoir un
avenir comme ce que j’avais eu avant la
guerre», confie seulement Nour.

Damas ne veut pas discuter
du sort d’Assad à Genève
amas reste ferme. Le chef de la délégation du gouvernement syrien aux
négociations de Genève a déclaré mardi matin que le sort du président
Bachar al-Assad ne pouvait pas être discuté dans le processus sous médiation des Nations unies. Bachar Djaafari a ajouté que l’objectif poursuivi par Damas
à Genève était de parvenir à un gouvernement élargi sous la présidence d’Assad
qui maintiendrait les institutions actuelles du pays. «A Genève, nous avons pour
seul mandat de parvenir à un gouvernement national élargi, c’est notre mandat,
c’est l’objectif auquel nous aspirons dans les pourparlers de paix de Genève», a-til dit à la télévision libanaise. Le Haut comité des négociations (HCN) de l’opposition syrienne a annoncé, lundi, qu’il ajournait sa participation aux négociations
de Genève, fragilisées par la dégradation des conditions sur le terrain, sans pour
autant la suspendre ou y mettre fin. L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, se donne la semaine pour poursuivre ses discussions avec toutes
les parties impliquées. Il fera le point vendredi.
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AFGHANISTAN

Un attentat à Kaboul fait 28 morts et des dizaines de blessés
u moins 28 personnes,
des civils pour la plupart, ont péri et des
dizaines de personnes ont été
blessées mardi dans le pire
attentat perpétré par les talibans cette année à Kaboul, une
semaine après le début de
l’»offensive de printemps» des
insurgés.
L’attentat suicide au camion
piégé, qui visait un bâtiment
gouvernemental, s’est produit
en pleine heure de pointe matinale, à l’heure où les employés
se rendaient au travail. Des
journalistes de l’AFP ont senti
les maisons vibrer, des vitres
ont volé en éclats, une colonne
de fumée s’est élevée dans le
ciel et des sirènes de police et
d’ambulances retentissaient
dans toute la ville, plusieurs
heures après l’attentat.
Selon le chef de la police de
la capitale afghane, Abdul Rahman Rahimi, «un assaillant a
garé un camion de chantier
bourré d’explosifs sur le parking attenant au bâtiment» et
l’a fait exploser. Vingt-huit personnes, en majorité des civils,
ont été tuées dans l’explosion et
183 ont été blessées, d’après
lui. Le ministère de la Santé a
recensé quant à lui 327 blessés,
surtout des civils, dont beau-
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coup sont «dans un état grave».
Le président afghan, Ashraf
Ghani, a évoqué «de nombreux
morts et blessés» au cours de ce
qui est d’ores et déjà l’attaque
la plus sanglante dans la capitale afghane depuis le début de
l’année. Les talibans mènent
régulièrement des attentats suicides contre les forces afghanes
dans
l’insurrection
qu’ils
mènent depuis la chute de leur
régime fin 2001.
L’attentat visait un bâtiment
appartenant au gouvernement
afghan que le NDS, les services
de renseignement, dit avoir
occupé par le passé. De même
source, le complexe serait
aujourd’hui utilisé par la présidence. La déflagration, entendue à plusieurs kilomètres à la
ronde, a été suivie d’une intense fusillade entre les forces de
sécurité et «un insurgé» qui a été
abattu «au bout de 30 minutes»,
d’après M. Rahimi.
Revendiquant l’attaque, le
porte-parole habituel des talibans Zabiullah Moudjahid,
connu pour exaggérer les bilans
des attaques des insurgés, a
assuré que des combattants
étaient parvenus à entrer dans
le complexe.
Dans le quartier touché, de
nombreux véhicules ont été

déchiquetés par l’explosion et
des dizaines de devantures de
magasins ont été soufflées.
«L’explosion était énorme.
Comme il y avait beaucoup de
gens dans les rues, il doit y
avoir de nombreuses victimes.
Nous en avons assez de ces
attaques», a expliqué Sediqullah, un témoin, à l’AFP.
«ATTAQUES DE GRANDE
ENVERGURE»
Les talibans ont annoncé il y
a une semaine, le début de leur
«offensive
de
printemps»,
«l’Opération
Omari»,
en
mémoire du mollah Omar, le

défunt fondateur de leur mouvement. Ils disent vouloir
mener des «attaques de grande
envergure» dans tout le pays,
notamment contre les 13.000
soldats de l’Otan et les forces
de sécurité afghanes. Les insurgés ont ainsi lancé, vendredi,
un assaut contre Kunduz, la
grande ville du Nord, qu’ils
étaient parvenus à envahir et à
tenir pendant quelques jours à
l’automne dernier. L’armée
afghane, seule en première
ligne depuis la fin de la mission
de combat de l’Otan fin 2014, a
toutefois réussi à repousser
cette nouvelle offensive sur

Kunduz. Sans l’appui des
troupes étrangères sur le terrain, les forces de sécurité ont
toutes les peines du monde à
contenir l’insurrection talibane,
à laquelle s’ajoute, depuis un
peu plus d’un an, la campagne
des combattants du groupe
Etat islamique, notamment
dans l’Est afghan.
D’après l’Otan, «environ
5.500» soldats et policiers sont
morts au front l’an dernier,
mais les civils payent un lourd
tribut aux violences. L’année
2015 a été la plus sanglante
pour la population civile depuis
que l’ONU a commencé en
2009 à compter le nombre
d’Afghans tués ou blessés dans
le conflit, avec 11.002 victimes
civiles, dont 3.545 morts, l’an
dernier. Pour tenter de mettre
fin au conflit, le gouvernement
afghan tente de relancer les
pourparlers de paix amorcés à
l’été dernier, en suspens depuis
l’annonce de la mort du mollah
Omar. Afghans, Pakistanais,
Chinois et Américains cherchent à ramener les insurgés à
la table des négociations depuis
janvier, en vain. Ces derniers
posent notamment le départ
des troupes étrangères comme
pré-condition à toute reprise du
dialogue.
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BRÉSIL

CAMEROUN

Dilma Rousseff «indignée»
par le vote sur sa destitution

Un enfant tué
par le convoi de
l'ambassadrice
américaine à l'ONU

e me sens indignée
par cette décision,
victime d’une profonde injustice», a lancé l’impopulaire dirigeante de
gauche lors d’une conférence
de presse, lundi, à Brasilia,
les traits tirés, visiblement
éprouvée par la gifle infligée
de la veille. «Mais je ne me
laisserai pas abattre, le combat ne fait que commencer.
J’ai le courage, la force nécessaire pour affronter cette
injustice», a ajouté Mme Rousseff, alors que son mandat ne
tient plus qu’à un fil devant
le Sénat.
Un vote à la majorité
simple des sénateurs (41 sur
81), prévu en mai, suffirait à
prononcer sa mise en accusation pour «crime de responsabilité» et à l’écarter du pouvoir pendant au maximum
six mois en attendant le jugement final.
Selon les enquêtes effectuées auprès des sénateurs
par les grands quotidiens,
l’opposition compte déjà sur
un nombre suffisant de votes.
Mme Rousseff verrait alors
son ancien allié centriste et
désormais rival, le vice-président Michel Temer, 75 ans,
assumer immédiatement ses
fonctions par intérim. Mme
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La présidente brésilienne
Dilma Rousseff s’est
déclarée «indignée» par
le vote des députés en
faveur de sa destitution,
dimanche soir,
annonçant qu’elle allait
se battre contre cette
«profonde injustice» lors
de la deuxième manche
au Sénat.

Rousseff a rappelé que les
tours de passe-passe budgétaires qui lui sont reprochés
«ont été pratiqués (à une
moindre échelle, NDRL) par
tous les présidents avant moi
et ont été considérés légaux».
«On me réserve un traitement qui n’a été réservé à
personne», s’est-elle insurgée.
Elle a souligné qu’il ne pesait
sur elle «aucune accusation
d’enrichissement illicite» et
qu’elle n’avait «pas de
comptes à l’étranger».
«PAR CONVICTION»
Elle se référait au président du Congrès des députés
Eduardo Cunha, du parti
centriste PMDB, inculpé de
corruption dans le scandale
Petrobras et qui a tiré les
ficelles de sa procédure de
destitution depuis plusieurs
mois. La dirigeante brésilienne s’en est vivement prise au
vice-président Temer, le chef
du PMDB, un homme d’appareil aussi discret qu’impopulaire, qui a déjà entamé
des consultations pour former un gouvernement de
transition.

«Il est très étrange et révélateur de voir un vice-président en exercice conspirer
ouvertement contre une présidente.
Dans aucune démocratie
au monde une personne qui
ferait cela ne serait respectée», a-t-elle lancé. Mme
Rousseff a rappelé son passé
d’ex-guérillera marxiste torturée sous la dictature militaire: «Dans ma jeunesse j’ai
affronté la dictature par
conviction. J’affronte par
conviction dans ma maturité
un coup d’État, pas un coup
d’État traditionnel (...) mais
un coup d’État avec l’apparence d’un processus légal».
Mme Rousseff a encore
indiqué qu’elle n’envisageait
pas «maintenant» de proposer
une réforme constitutionnelle pour convoquer des élections anticipées.
«Ce que je ne peux accepter, c’est que cette procédure
«d’impeachment» ne respecte
pas la légalité. Toutes les
autres possibilités peuvent et
doivent être évaluées. Mais je
ne l’envisage pas maintenant», a-t-elle déclaré en

réponse à un journaliste.
DANS LE BROUILLARD
A presque 100 jours de
l’inauguration des jeux
Olympiques de Rio de Janeiro, le géant d’Amérique latine navigue dans le brouillard,
avec un gouvernement en
sursis.
Les milieux économiques
qui se sont détournés de
Mme Rousseff depuis longtemps en raison de sa politique interventionniste réclament des mesures rapides
pour remettre le Brésil sur les
rails.
Le
géant
émergent
d’Amérique latine est paralysé par 14 mois de crise politique aiguë au beau milieu de
la pire récession économique
depuis
de
nombreuses
décennies et du gigantesque
scandale de corruption
Petrobras. «Nous appelons le
Sénat à poursuivre les actions
entreprises jusqu’à présent,
dans le sens des changements
souhaités par la société», a
écrit lundi la puissante
Confédération nationale de
l’Agriculture (CNA).
Eduardo Cunha a remis
dans l’après-midi au président du Sénat Renan Calheiros (PMDB) la demande de
destitution de Mme Rousseff
ratifiée dimanche à la
chambre basse.
«Le pays connaît de
grandes difficultés, la présidente a perdu les conditions
pour gouverner depuis longtemps déjà (...). Nous devons
résoudre cette situation le
plus vite possible», avait
déclaré dimanche soir M.
Cunha. Dilma Rousseff
devrait à nouveau se
défendre mardi matin, au
cours d’une conférence
devant
la
presse
internationale.

n garçonnet camerounais a été tué
accidentellement lundi dans son
pays après avoir été percuté par une
voiture du convoi de l'ambassadrice des
Etats-Unis à l'ONU Samantha Power,
en tournée régionale pour la lutte
contre Boko Haram, a annoncé la
diplomatie américaine. L'accident de la
circulation avait d'abord été rapporté
par des médias au Cameroun, avant
que Mme Power elle-même le confirme
lors d'une allocution devant la presse à
Maroua dans le nord du pays. La diplomate a expliqué qu'un véhicule de son
convoi avait percuté un jeune garçon,
qui malgré les soins médicaux prodigués immédiatement est mort peu de
temps après. La représentante américaine aux Nations unies a exprimé sa
grande tristesse et s'est rendue auprès
de la famille pour exprimer (sa) peine,
le cœur brisé. Mme Power est en tournée au Cameroun avec des responsables du Pentagone dans le cadre de la
lutte régionale contre le groupe islamiste armé Boko Haram, basé au Nigeria
voisin. Cette organisation, née dans le
nord-est du Nigeria en 2009, s'est fait
mondialement connaître en avril 2014
par l'enlèvement de 276 lycéennes,
dont seulement 57 ont réussi à s'échapper. Depuis janvier, le Nigeria et ses
voisins du Cameroun, du Tchad et du
Niger se coordonnent pour se battre
contre Boko Haram, avec l'aide notamment des États-Unis. Le président
nigérian Muhammadu Buhari avait
déclaré en décembre que le groupe islamiste avait été techniquement vaincu.
Il est responsable de la mort de quelque
20.000 personnes et du déplacement
forcé de 2,6 millions d'autres.
Mme Power a réaffirmé que les
États-Unis se tenaient aux côtés de ces
pays africains qui luttent contre Boko
Haram. Mais elle a rappelé que le groupe armé ne sera pas vaincu uniquement
grâce à l'usage de la force militaire mais
aussi en le faisant d'une manière qui
respecte la vie des civils. Washington a
longtemps mis en cause les agissements
de certaines unités des forces armées
nigérianes dans la lutte contre Boko
Haram, les accusant de violations des
droits de l'Homme.

U

ALLEMAGNE

Le fondateur de Pegida jugé pour avoir insulté les réfugiés
e procès du fondateur du mouvement islamophobe allemand Pegida, qui avait traité les réfugiés de
«bétail», s’est ouvert mardi dans son fief
de Dresde (est), dans un contexte de
forte poussée de l’extrême droite au
niveau national. Déjà condamné pour
braquages, violences et trafic de cocaïne,
détenu 14 mois en Allemagne après s’être
enfui en Afrique du Sud, Lutz Bachmann, 43 ans, encourt de trois mois à
cinq ans de prison. L’audience a débuté à
08H00 GMT pour ce procès, sous haute
sécurité, étalé sur trois jours jusqu’au 10
mai. Sourire aux lèvres, pantalon moutarde et lunettes sous forme de bandeau
noir pour ironiquement masquer son
visage face aux caméras, le fondateur de
Pegida s’est présenté avec une centaine
de partisans brandissant des panneaux
«Merkel au tribunal» ou «Relaxe pour
Lutz Bachmann !», pendant que des
contre-manifestants scandaient, à bonne
distance: «Bachmann en prison !». L’audience a commencé par la lecture de l’acte de renvoi, dans une salle pleine de
journalistes et de sympathisants de Pegida qui occupaient toutes les places du
public. La justice reproche à Bachmann

L

des propos postés en septembre 2014 sur
sa page Facebook, décrivant les «réfugiés
de guerre» comme du «bétail» ou de la
«racaille», soit une «incitation à la haine»
et une «atteinte à la dignité» aux yeux de
l’accusation.
GRIMÉ EN HITLER
Lundi soir, lors du traditionnel rassemblement hebdomadaire de Pegida à
Dresde, cet ancien cuisinier devenu
patron d’une agence de communication
n’a fait aucune allusion au procès mais a
ironisé sur l’émoi suscité ces derniers
jours en Allemagne par la menace de
poursuites contre l’humoriste Jan Böhmermann, pour un poème traitant le président turc Recep Tayyip Erdogan de
zoophile et de pédophile. «Imaginez le
tollé (...) si ce poème était venu de moi !
On m’aurait arrêté directement devant la
scène, placé en détention provisoire», et
finalement «exécuté», a raillé Lutz Bachmann face à quelques milliers de manifestants venus réclamer l’expulsion des
demandeurs d’asile et conspuer le gouvernement ainsi que la «presse mensongère». Les «Patriotes européens contre
l’islamisation de l’Occident» (Pegida)

avaient lancé leur mouvement à l’automne 2014 à Dresde, avec quelques centaines de personnes. Ils ont pris rapidement de l’ampleur avant de culminer
après les attentats contre Charlie Hebdo,
en janvier 2015. Mais le mouvement,
après avoir tenté d’essaimer dans toute
l’Allemagne et chez ses voisins, avait subi
un coup d’arrêt avec la publication par le
journal Bild de photos de M. Bachmann
grimé en Adolf Hitler puis l’implosion de
sa direction, avec le départ des plus
modérés.
Malgré un sursaut à l’automne dernier, porté par les inquiétudes suscitées
par l’afflux des demandeurs d’asile en
Allemagne, Pegida n’a pas renoué avec
ses sommets et reste principalement cantonné à son berceau dans la capitale de
l’État régional de Saxe, en ex-RDA.
UN AXE PEGIDA-AFD ?
En quête de débouchés politiques,
Pegida a multiplié les appels du pied au
parti populiste «Alternative pour l’Allemagne» (AfD), entré mi-mars dans trois
nouveaux parlements régionaux, et qui
tient un discours plus ouvertement xénophobe en ex-RDA qu’à l’Ouest. Les

signes de proximité sont nombreux. La
députée européenne de l’AfD Beatrix
von Storch, originaire de Berlin, a créé la
polémique dimanche en estimant que
l’islam n’était «pas compatible» avec la
Constitution allemande. Elle a été critiquée lundi, tant au niveau national
qu’européen, tandis que Pegida saluait
«enfin un message clair». En février, la
présidente du parti Frauke Petry, venue
elle aussi de Saxe, a suggéré que la police
pouvait «en dernière instance» «avoir
recours aux armes» pour protéger les
frontières de l’afflux de migrants. Elle a
aussi prôné le dialogue avec Lutz Bachmann. Ces accointances sont toutefois
contestées en interne. Le chef de file de
l’AfD dans le Bade-Wurtemberg, région
prospère du Sud-Ouest, refuse ainsi tout
rapprochement avec Pegida et se distancie des positions les plus islamophobes de
son parti qui seront débattues dans dix
jours lors d’un congrès. Avant la crise des
réfugiés vivaient en Allemagne environ
quatre millions de musulmans, majoritairement d’origine turque. En 2015, le
pays a accueilli plus d’un million de
demandeurs d’asile, principalement
venus de pays musulmans.
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KOWEÏT

Le bilan s’alourdit à 413 morts

Poursuite de la grève
du secteur pétrolier,
production assurée
à moitié

Près de 48 heures après le
puissant séisme qui a frappé
l’Equateur, le bilan s’élevait
désormais à 413 morts, tandis
que les secouristes poursuivaient
leurs efforts dans la nuit de lundi
à mardi, parfois récompensés
par la découverte de miraculés.
our l’heure, nous comptabilisons 413 morts», a indiqué le
ministère en charge de la
coordination de la Sécurité. Le précédent bilan provisoire de ce tremblement
de terre de magnitude 7,8 faisait état de
350 décès.
Le président équatorien Rafael Correa a annoncé lundi que la reconstruction du pays allait «coûter des centaines
(de millions), probablement des milliards de dollars». «Il va falloir reconstruire Pedernales, le centre de Portoviejo, le quartier de Tarqui à Manta, (les
villes de) Canoa, Jama... Cela va
prendre des mois, des années», a-t-il
ajouté alors qu’il parcourait Pedernales,
l’épicentre du tremblement de terre, le
plus violent depuis 1979 dans le pays.
Deux Canadiens figurent parmi les victimes, selon les autorités de ce pays, et
une missionnaire irlandaise de 33 ans a
également trouvé la mort, d’après sa
communauté religieuse.
Le département d’Etat a annoncé le
décès d’un Américain et le gouvernement colombien a comptabilisé sept ressortissants tués dans le tremblement de
terre. Malgré le bilan qui s’alourdit, les
récits de personnes tirées vivantes des
décombres continuaient d’alimenter
l’espoir des proches. Ainsi, lundi aprèsmidi, «dans la ville de Portoviejo, une
personne a été retrouvée vivante sous les
décombres de l’hôtel El Gato», ont
annoncé les autorités.

Phs : DR
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HEURES SOUS LES GRAVATS
A Pedernales, une jeune fille restée
coincée 20 heures sous les gravats d’un
immeuble a été retrouvée «miraculeusement» en vie, selon des médias locaux.
Plus au sud sur la côte ouest, à Manta,
«au terme de longues heures de travail

a production de pétrole du Koweït
était assurée à moitié mardi, avec
1,5 million de barils, au troisième jour
de la grève des travailleurs du secteur
pétrolier, ont indiqué les autorités.
La production était tombée à 1,1 million de barils dimanche au premier jour
de la grève, contre trois millions de
barils par jour (mbj) en temps normal.
Des milliers de travailleurs du secteur
ont entamé ce jour-là un mouvement
social pour protester contre des réductions de salaires envisagées par les compagnies pétrolières. Le porte-parole de
la firme d'Etat Kuwait Petroleum Corp.
(KPC), Cheikh Talal Khaled Al-Sababa, a déclaré que la production dans les
gisements du nord du pays avait retrouvé son niveau normal. Cela a permis
d'atteindre une production quotidienne
de 1,5 million de barils, a-t-il précisé
dans un communiqué. Parallèlement à
la chute de la production, les opérations
de raffinage ont baissé. Les raffineries de
Koweït traitaient mardi 520.000 barils
au lieu de 930.000 barils avant la grève,
selon les autorités. La production de gaz
est tombée à 620 millions de pieds cube
(17,6 millions de m3) contre 1,3 milliard de pieds cube (36,8 millions de
m3). Cheikh Khaled a assuré que la
baisse de production n'avait pas eu d'impact sur les livraisons du Koweït à ses
clients domestiques et internationaux,
précisant que les compagnies pétrolières
prélevaient sur leurs stocks pour
répondre à la demande. Le ministre du
Pétrole par intérim Anas al-Saleh a
appelé tard lundi les grévistes à
reprendre le travail, en affirmant que
leurs salaires ne seraient pas réduits.
Mais ces derniers veulent poursuivre la
grève jusqu'à obtenir des assurances du
gouvernement sur les salaires des
20.000 employés du secteur. Ils veulent
aussi que le gouvernement renonce à un
plan consistant à recruter des travailleurs étrangers pour assurer la production. Le gouvernement a donné
lundi à la KPC la possibilité de recruter
des travailleurs étrangers pour faire tourner les installations pétrolières.

L

intense, trois personnes ont été retrouvées en vie parmi les décombres à Tarqui», quartier de la ville de Manta, ont
annoncé les pompiers sur Twitter.
Dans le port de la ville, les chiens qui
accompagnaient les sauveteurs au milieu
des ruines marquaient la présence de
survivants par leurs aboiements. «Le
bâtiment est très instable. Nous devons
découper le mur à la tronçonneuse, on
suppose qu’ici se trouvent une quinzaine
de personnes piégées. Le chien a indiqué
qu’il y avait des vivants à 08H00 du
matin (13H00 GMT), mais nous avons
fait des recherches et il n’y a pas de
réponses», a déclaré à l’AFP le pompier
Carlos Paredes. «Toute la nuit nous
avons continué les opérations de
recherche, de sauvetage et d’évacuation
des personnes restées coincées (sous les
décombres, ndlr)», a expliqué à la chaîne
Teleamazonas le ministre de la Sécurité
César Navas. La Croix-Rouge espagnole
a lancé un appel à l’aide, estimant que
«70.000 à 100.000 personnes auront
besoin d’assistance», dont «3.000 à
5.000 nécessitent un logement d’urgence». Environ 1.200 volontaires et
employés de la Croix-Rouge équatorienne participent aux opérations de
secours. De tout le pays, des camions
transportant des habits, des produits
d’hygiène, des médicaments et des aliments pour les victimes se dirigeaient
lundi vers la côte Pacifique.

RÉPLIQUES
Des engins de chantier étaient également transportés lundi vers la zone
affectée, afin d’aider à soulever les
décombres d’immeubles et maisons
effondrés dans la secousse. Selon le
ministre des Affaires étrangères,
Guillaume Long, des renforts et experts
du Venezuela, de Colombie, du Pérou,
du Mexique, de Cuba, de Bolivie, du
Chili, de Suisse et d’Espagne sont désormais sur place.
«Demain (mardi), nous travaillerons
à la coopération pour l’après-sauvetage»,
a-t-il expliqué sur son compte Twitter.
«Des fonds ont déjà été débloqués: 300
millions de dollars pour les urgences,
150 millions pour la reconstruction», a
expliqué à l’AFP le vice-président Jorge
Glas. «Ici à Pedernales, des survivants
ont été sauvés des décombres et nous ne
perdons pas espoir. Nous n’écartons
pas» la possibilité de trouver d’autres
rescapés, a-t-il ajouté.
Les habitants craignent désormais de
nouvelles répliques. Jusqu’à présent,
l’Institut équatorien de géophysique
(IG) a signalé 230 répliques d’une
magnitude de 3,5 à 6,1.
L’Union européenne a annoncé l’activation du mécanisme européen de protection civile pour aider l’Equateur et le
secrétaire d’Etat américain John Kerry a
offert le soutien des Etats-Unis.

PRIMAIRES AMÉRICAINES

Clinton et Trump grands favoris à New York
a démocrate Hillary Clinton et le
républicain Donald Trump espèrent conforter, mardi, leur avance
pour l’investiture de leur parti lors des
primaires présidentielles de New York,
qui pourraient sonner le glas des rêves
de Bernie Sanders.
Depuis des années, ces primaires
arrivaient trop tard dans la saison pour
susciter le moindre intérêt. Mais pas
cette fois, le processus entamé en janvier, Etat par Etat, n’ayant toujours pas
permis de déterminer qui sera le candidat de chaque parti à l’élection présidentielle américaine de novembre. Et
l’intérêt de ces primaires est encore
accru par la présence de trois New-Yorkais, le milliardaire Donald Trump né
dans le Queens, l’ancienne sénatrice de
New York Hillary Clinton, qui a adopté
l’Etat comme le sien, et le démocratesocialiste Bernie Sanders, né à Brooklyn. L’Etat de New York est aussi le
deuxième, derrière la Californie, pour le
nombre de délégués qui seront attribués
à l’issue des primaires: 247 démocrates
(sans compter les 44 super délégués) et
95 républicains. Quelque 5,8 millions
d’électeurs démocrates, et 2,7 millions
de républicains sont invités à voter. Les
premiers bureaux de vote ouvrent à
06H00 (10H00 GMT), les derniers fermeront à 21H00 (01H00 GMT mercredi). Les primaires sont «fermées», les
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indépendants ne peuvent pas voter
démocrate ou républicain.
Mme Clinton, 68 ans, grande
favorite côté démocrate, est à
53,7% des intentions de votes,
contre 40,9% au sénateur du Vermont Bernie Sanders, selon une
moyenne des récents sondages établie par RealClearPolitics. Côté
républicain, Donald Trump, 69 ans
est à 52,6%, loin devant le gouverneur de l’Ohio John Kasich
(22,9%) et le sénateur du Texas
Ted Cruz (17,9%), selon la moyenne des derniers sondages. Ni M.
Kasich, ni M. Cruz n’ont mené une
campagne intense dans l’Etat de New
York. Le passé de sénatrice de Mme
Clinton (2001-2009) lui a créé de
solides liens locaux. Elle a le soutien du
gouverneur Andrew Cuomo, du maire
Bill de Blasio et de nombreux élus
locaux, et un avantage auprès des minorités. Elle avait déjà gagné l’Etat face à
Barack Obama en 2008. A 74 ans, M.
Sanders a fait campagne non stop, et
rassemblé dans des meetings géants,
dont le dernier lundi soir dans le
Queens. Cet apôtre d’une révolution
politique a voulu croire jusqu’au bout à
la possibilité d’une victoire. «Si la participation est élevée, nous gagnerons»,
déclarait-il encore lundi, tout en regrettant que les indépendants, qui votent

souvent pour lui, ne puissent pas participer.
CLINTON IRRATTRAPABLE ?
Mais son équipe semblait préparée à
une défaite: elle a annoncé que Bernie
Sanders ferait campagne mardi soir dans
l’Etat voisin de Pennsylvanie. «J’espère
faire vraiment bien demain, et j’espère
conclure la nomination», a pour sa part
déclaré lundi soir Hillary Clinton, lors
d’une rencontre avec des électrices.
Au niveau national, elle est pourtant
au coude-à-coude avec Bernie Sanders,
à respectivement 50% et 48% des intentions de vote, selon un nouveau sondage. Bernie Sanders a gagné depuis le 22
mars sept des huit primaires organisées

dans autant d’Etats. Mais en
termes de délégués, Mme
Clinton est largement en
tête dans la course à l’investiture de son parti. Elle en a
engrangé plus de 1.700
(dont 469 super délégués)
contre environ 1.100 pour
Sanders (dont 31 super délégués). Il en faut 2.383 pour
devenir le candidat du parti.
Sa victoire mardi pourrait la
rendre irrattrapable. Côté
républicain, Donald Trump
est aussi en tête de la course
à l’investiture de son parti,
avec environ 740 délégués, 200 de plus
que Ted Cruz. Il en faut 1.237 pour
obtenir la nomination. Mais depuis sa
défaite cinglante dans le Wisconsin le 5
avril, Donald Trump, qui a un peu
calmé ses discours enflammés et réorganisé son équipe de campagne, s’inquiète
de ne pas atteindre cette majorité absolue. Il accuse le parti républicain de
vouloir bloquer sa nomination, même
s’il arrive en tête à la convention de
juillet, et dénonce des règles «truquées»
d’attribution des délégués, qui ne sont
pas forcément liées au vote des électeurs. «Nous avons un mauvais système
et il doit changer» tonne-t-il, en menaçant d’un mois de «juillet chaud à la
convention».
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EXPOSITION PICTURALE COLLECTIVE

L'École d'architecture accueille une
exposition et des ateliers artistiques
Une exposition picturale
collective intitulée "Dz'Art",
alliant la peinture, le
graphisme, la calligraphie et
la photographie, a été
inaugurée lundi, à l'École
polytechnique d'architecture
et d'urbanisme (Epau).
rganisée par le collectif d'étudiants de l'Epau "Charrette
club", l'exposition vise à créer
une dynamique artistique dans l'enceinte de l'université et à confronter le regard
et l'imaginaire de l'architecte à l'univers
de l'artiste. Revisitant des portraits de
personnalités historiques ou artistiques,
comme les six dirigeants historiques du
FLN ou les figures de la chanson algérienne tel que El Hachemi Guerouabi
ou Cheb Hasni, en icônes du "Pop Art",
le graphiste "El Moustache" expose une
vingtaine d'œuvres atypiques dans l'enceinte même de l'Epau. Adepte du graphisme et du dessin numérique, "El
Moustache" diffuse, depuis quelques
années, sur les réseaux sociaux, des portraits d'hommes de culture disparus, une
initiative qui a rencontré un grand suc-

Sept nouveaux
membres nommés
à la commission
du Fdatic
a nouvelle commission de lecture et
d'évaluation financière du Fonds de
développement de l'art, de la technique et
de l'industrie cinématographiques (Fdatic), installée jeudi dernier, et présidée
par l'universitaire et critique de cinéma
Ahmed Bédjaoui, est composée de sept
nouveaux membres sur un total de neuf,
a-t-on appris lundi, auprès de la direction
du développement et de la promotion des
arts du ministère de la Culture. Outre le
président, l'homme de radio et spécialiste
du cinéma Djamel Eddine Hazourli, le
journaliste et écrivain Hamid Abdelkader, la romancière Rachida Khaouazem,
le scénariste Abdelwahab Benmansour, le
producteur Mohamed Tahar Harroura et
Hakim Taoussar, ancien cadre à l'Onda
comptent parmi les membres de la nouvelle commission, selon la même source.
La scénariste Fatima Ouzan et l'expert
financier Mustapaha Maatoub, membres
de la commission de lecture et de la commission d'évaluation financière respectivement, ont été reconduits dans la nouvelle équipe, regroupée désormais au sein
d'une seule et même instance. Le mandat
des anciens membres du Fdatic devait
expirer en novembre 2016, soit deux ans
après leur nomination. Le regroupement
des commissions du Fdatic avant la fin
du mandat de la précédente équipe a été
décidé par souci "d'efficacité" et pour éviter "tout chevauchement entre les missions" des deux commissions précédentes, a justifié le directeur du développement et de la promotion des arts du
ministère de la Culture. Miloud Hakim a
expliqué que ces dernières ont déjà
"rendu des avis différents sur un même
projet" de film soumis au Fdatic. Crée en
1967 et modifié par différents textes entre
1991 et 2013, le Fdatic propose une aide
au "financement de la production, de la
coproduction et de la postproduction de
films". Ces subventions sont allouées sur
la base d'un dossier présenté par les producteurs à ces commissions.
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Plusieurs
«précieux»
monuments
du site Hippone
(Annaba)
réhabilités
es travaux engagés dans le cadre
de l’opération d’urgence lancée
en 2015 sur le site archéologique de
la ville romaine d’Hippone à Annaba
ont permis de réhabiliter et protéger
plusieurs "précieux" monuments du
site, a indiqué le conservateur du
musée d’Hippone et coordinateur des
musées et monuments archéologiques de l’Est, Amar Nouara. Les
actions de réhabilitation et de protection ont ainsi concernés les thermes
du Nord, le théâtre, le forum et certains vestiges d’habitations de l’antique cité romaine, a déclaré ce responsable qui a souligné que ces
actions ont porté sur le nettoiement
des monuments, l’enlèvement de
terres, le désherbage, l’entretien des
réseaux et l’aménagement de nouvelles pistes pour les visiteurs du site.
L’opération a porté également sur le
renforcement de la sécurité du site de
26 hectares par l’installation de
points de contrôle et l’affectation de
brigades de sécurité et de surveillance
de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
(OGEBC), est-il noté. Le site d’Hippone qui renferme plus de 200
monuments dont 10 classés a bénéficié aussi de deux (2) centres de documentation et des archives qui mettront à la disposition des chercheurs,
étudiants et visiteurs plus de 5 000
livres et cartes anciens, des manuscrits et une collection d’ouvrages sur
l’histoire d’Hippone. Le département
régional de l’Est de l’OGEBC œuvre
en outre, à récupérer les réserves foncières rattachés au site en vue de leurs
protection de sorte à porter à 60 hectares la superficie globale du site
archéologique d’Hippone, est-il ajouté de même source.
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CINÉMA

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

cès sur la Toile à l'image des portraits
retravaillés du poète et chanteur Matoub
Lounès, du dramaturge Abdelkader
Alloula ou encore du journaliste et écrivain Tahar Djaout. La peinture est également présente par les aquarelles de
l'artiste peintre Majda Benchâabane et le
travail de Kamelia Otmani, étudiante à
l'Epau, qui s'est illustrée par deux
œuvres réalisées sur feuilles d'aluminium
gravées. Architecte et photographe autodidacte, Islem Haouati, connu sur la
toile sous le nom de "Moul Zenqa" met
en avant dans une collection grand tirage les spécifiés architecturales des abattoirs d'Alger que le même collectif d'étudiants de l'Epau s'était proposé de réhabiliter en 2015. Avec un regard d'architecte, l'objectif du photographe se limite
à un jeu de lumière pour mettre en évidence les structures de cette bâtisse dans
une série de photos qui se focalise sur les

charpentes métalliques et la vocation
industriel des abattoirs, lieux emblématiques d'un des plus vieux quartiers d'Alger.
Les immeubles en cours de démolition dans la capitale, laissant apparaître
les matériaux et les fondations des
bâtisses, ont également inspiré ce photographe qui donne également libre cours
à son objectif dans les rues d'Alger où la
joie de vivre des enfants se mêlent à la
détresse humaine des sans domicile fixe.
Parallèlement à cette exposition, ouverte
au public, qui se poursuivra jusqu'au 21
avril, le collectif "Charrette club" prévoit
d'organiser des ateliers de dessin architectural, de photographie et de peinture,
une initiation à la calligraphie et à la réalisation de fresques urbaines assurée par
l'artiste urbain et calligraphe, "Lmnt",
en plus des projections de films et
concerts de musique châabi.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE À ORAN

Le ministère de la Culture très
attentif aux opérations sur le
site de Sidi El-Houari
e ministère de la
Culture a instruit
ses représentants à
Oran d'être "très attentifs"
aux opérations et à la délivrance des autorisations
avant d'entamer les travaux à l'intérieur du secteur sauvegardé du quartier historique de Sidi ElHouari, a indiqué lundi, à
Alger le directeur du patrimoine au ministère. La
direction régionale de
l'Ogebc (Office de gestion
et d'exploitation des biens
culturels) et la direction de
la Culture de la wilaya
d'Oran sont chargées de la
préservation et la réhabilitation des biens culturels
classés. Mourad Bouteflika qui répondait en marge
du colloque "Patrimoine
et numérique" à une question sur la démolition de
42 immeubles à l'intérieur
du périmètre sauvegardé,
annoncé par la wilaya
d'Oran en février dernier,
a affirmé que les bâtisses
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concernées "n'ont pas une
grande valeur patrimoniale". Suite à une opération
de relogement d'habitants
du quartier de Sidi ElHouari, la wilaya d'Oran
avait annoncé la restauration de 24 immeubles et la
démolition de 42 autres
dans ce périmètre classé
"secteur sauvegardé" en
vertu d'un décret exécutif.
De son côté, un groupe
d'une vingtaine d'architectes d'Oran- à l'origine
du classement du siteavait lancé un appel pour
la sécurisation de tout le
périmètre du secteur sauvegardé de Sidi El Houari
contre les "atteintes de
toutes sortes", notamment
le "pillage de matériaux",
le "démontage" et la "récupération" des "matériaux
de valeur" et les "vandalismes multiples". Saluant
un "regain de conscience
de la société civile et des
autorités locales", le directeur du patrimoine a appe-

lé à plus de "rigueur" et
d'"attention" de la part du
"dépositaire" de valeur
patrimoniale à l'intérieur
du secteur sauvegardé.
"Nous ne voudrions pas
voir dans le secteur sauvegardé de Sidi El-Houari
(...) des opérations qui
anticipent sur la mise en
place du plan de sauvegarde", qui n'a pas encore été
présenté plus d'une année
après le classement en
2015, a-t-il conclu.
De 2012 à ce jour, le
ministère de la Culture a
présenté deux plans de
sauvegarde concernant les
secteurs sauvegardés de la
Casbah d'Alger et de la
vielle médina de Constantine.
Considéré comme le
plus vieux quartier d'Oran,
Sidi El-Houari se distingue par sa richesse
architecturale
où
se
côtoient les influences
ottomanes, espagnoles et
françaises.

CONSTANTINE, CAPITALE DE LA
CULTURE ARABE

5 000 ouvrages
pour doter les
bibliothèques
communales
d'Oran
a direction de la culture d’Oran
s'est dotée dernièrement de 5 000
ouvrages publiés dans le cadre de la
manifestation "Constantine, capitale
de la culture arabe", qui s'est clôturée
samedi dernier, a-t-on appris lundi,
auprès du service de la culture, lettres
et arts de la direction. Ce lot qui renforcera les rangs des bibliothèques
communales d’Oran comporte des
titres en histoire, patrimoine, lettres
et arts et autres livres pour enfants
d'écrivains algériens, selon le chef du
service. À l’occasion de la célébration
de "Youm El Ilm" le 16 avril, des
livres reçus par la direction du ministère de la Culture ont été distribués
aux bibliothèques des communes de
Hassi Benyebka et Mers Hadjadj à
l’Est d’Oran, a ajouté Djelata Mohamed. L’opération de distribution se
poursuivra le 20 avril à l’occasion de
la célébration de la journée mondiale
du livre et des droits d’auteur, qui
verra également l’organisation à Oran
d’un colloque national sur les biens
culturels en Algérie.
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SÉRIE TÉLÉ

DORIS ROBERTS

Une des stars de «Castle»
poussée vers la sortie

Mort d'une figure
majeure
de la télévision
américaine
oris Roberts, la star de la série télévisée américaine «Tout le monde
aime Raymond», est décédée dimanche
à 90 ans à Los Angeles.
Doris Roberts s'est éteinte dans sa
ville natale qu'elle aimait tant. La star de
la série télévisée américaine «Tout le
monde aime Raymond» est décédée
dimanche de causes naturelles à Los
Angeles, où les hommages se multipliaient lundi pour saluer la mémoire de
l'actrice. Elle avait 90 ans.
Elle avait remporté quatre Emmys
de la meilleure actrice dans un second
rôle au début des années 2000 pour son
rôle de Marie Barone, la mère de Ray
(interprété par le comédien américain
Ray Romano), journaliste sportif newyorkais tyrannisé par ses proches, qu'elle
a tenu durant les neuf saisons de la série
à succès. «Doris Roberts avait une énergie et un esprit qui m'émerveillaient»,
s'est rappelé Ray Romano, dans un
communiqué. Elle ne s'arrêtait jamais.
«Que ce soit pour le travail ou ses nombreuses oeuvres caritatives, ou simplement (...) être le mentor d'un jeune
comédien qui essayait de devenir
acteur, elle faisait tout avec un immense
amour pour la vie et les gens.»

D

Kate Beckett
disparaît de la
série «Castle» à la
fin de la saison 8.
La chaîne ABC
n'a pas souhaité
renouveler le
contrat de son
interprète Stana
Katic.
astle» perd l'une
de ses stars. La
saison 8 de la
série policière s'achève bientôt aux États-Unis, sans
savoir si une neuvième sera
commandée par la chaîne
ABC. Seule certitude, si
«Castle» est renouvelée, cela
se fera sans Stana Katic, révèle Deadline. La chaîne veut se
débarrasser du capitaine Kate
Beckett qui enquête aux côtés
du célèbre auteur de romans
policiers Richard Castle,
incarné par Nathan Fillion.
Les deux acteurs principaux ont signé un contrat
d'un an au printemps dernier.
Si Nathan Fillion a été approché depuis quelques mois
pour renouveler ce dernier
pour une saison de plus, ce
n'est pas le cas de Stana
Katic. Contactée par le site
américain, cette dernière ne
semble pas en vouloir à ABC
de l'avoir mise au placard, et
remercie la chaîne pour les
huit saisons. «Plutôt que de
me détourner de cette extraordinaire expérience, je voudrais juste dire que je suis
reconnaissante à ABC de
m'avoir permise de participer
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à une série si appréciée.
Merci aux fans», a-t-elle
déclaré. «Kate Beckett est un
personnage très aimé de notre
série culte "Castle" depuis 8
ans.
Nous remercions Stana
Katic pour son talent et son
implication dans la série et
nous espérons continuer
notre relation», a quant à elle
réagi la chaîne américaine.
LE DÉPART D'UNE
AUTRE ACTRICE
Autre chamboulement à
prévoir dans «Castle», le
départ de Tamala Jones.
Lanie Parish, le médecin
légiste qui travaille sur les
enquêtes de l'équipe de Beckett, est également remerciée
par ABC à la fin de la saison

8. «Tamala Jones fait également partie intégrante de la
série et nous sommes reconnaissant qu'elle ait participé à
"Castle"», précise encore la
chaîne à Deadline.
Certains membres de la
série ont exprimé leur incompréhension ou leur colère
suite au départ de deux de
leurs partenaires d'écran.
Le créateur de la série
Andrew W. Marlowe, qui a
quitté le navire à la fin de la
saison 7, a dit sur Twitter
avoir le coeur brisé par le
nouvelle, tandis que l'acteur
Jon Huertas (le lieutenant
Javier Esposito) s'est dit agacé
d'avoir appris que ses deux
collègues et amies ne feraient
plus partie de l'équipe à la fin
de la saison. «Qui d'autre est

triste ? J'ai découvert ça sur
Internet! Il s'agit de ma famille! Personne n'aurait pu me le
dire d'une autre manière?!».
L'acteur semble aussi s'inquiéter pour son propre avenir dans «Castle».
«Qui sait ce qu'ABC nous
réserve encore. Ni Seamus
Dever (le lieutenant Kevin
Ryan) ni moi n'avons été
contactés pour resigner non
plus. Les choses ne sont plus
ce qu'elles semblent être».
Castle pourra-t-il survivre
sans sa partenaire et épouse
Kate Beckett ?
Si la série revient pour une
ultime saison, celle-ci serait
composée de 13 épisodes,
contrairement à une vingtaine
habituellement,
affirme
Deadline.

PLUS D'UNE TRENTAINE DE
FILMS À SON ACTIF ET DE
NOMBREUSES SÉRIES
«C'est vraiment une ère qui s'achève»,
a déploré Patricia Heaton qui jouait sa
belle-fille, «ma merveilleuse belle-mère
à la télé - et ennemie dans la série - était
une professionnelle accomplie, et j'ai
beaucoup appris à ses côtés». «Elle était
drôle et elle aimait la vie, dont elle a
profité au maximum», a-t-elle ajouté.
Doris Roberts avait tourné dans 34
films au cours de près d'un demi-siècle,
y compris, en 1969, «Les tueurs de la
lune de miel». L'actrice avait également
fait des apparitions dans les séries «New
York, section criminelle», «Grey's Anatomy» et «Desperate Housewives». Elle
avait été mariée à l'écrivain William
Goyen pendant 22 ans, jusqu'à sa mort
en 1983. Elle avait un fils d'un précédent mariage, et trois petits-enfants.

MUSIQUE

Rihanna, invitée surprise du festival Coachella
a chanteuse a clôturé trois jours
de musique sous les palmiers californiens, confirmant sa place
d'honneur dans les événements musicaux les plus courus du monde. Rihanna
a créé la surprise à Coachella. La chanteuse a clôturé trois jours de musique
sous les palmiers californiens confirmant
sa place d'honneur dans les festivals les
plus courus du monde, où jeunes fêtards
et célébrités affluent malgré un prix
élevé.
Sous une casquette aux couleurs
camouflage, la chanteuse de la Barbade
a surpris les fans de Calvin Harris pour
interpréter le titre «We found love écrit
par ce DJ britannique abonné aux tubes.
Parmi les fans se déhanchant dans la
foule, on pouvait apercevoir une autre
superstar, la chanteuse américaine Taylor Swift, nouvelle coupe blond platine,
qui sort avec Calvin Harris. Une présence laissant présager qu'elle pourrait créer
la surprise sur la même scène le weekend prochain. C'est ce genre d'apparitions imprévues qui font aussi le succès
de Coachella, un festival reprenant sur
deux week-ends le même programme,
mêlant énormes têtes d'affiche et petits
groupes qui montent. Tous les billets
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ont rapidement été vendus après leur
mise en vente en janvier, malgré un prix
élevé pour chaque week-end: quelque
400 dollars pour le plus basique et 900
pour une entrée plus luxueuse.
Pas de quoi décourager les fans qui
en font depuis plusieurs années le festival le plus rentable du monde: près de
200.000 personnes s'y étaient pressées
en 2015, portant ses revenus vers un
nouveau record à environ 84 millions de
dollars, selon le magazine spécialisé Billboard.

place d'honneur à des danseurs. Portant
des masques de panda et d'âne, deux
danseurs ont pris la scène pour «Titanium», morceau écrit par le célèbre DJ
français David Guetta et chanté par Sia
de sa voix profonde.
Coachella a réussi cette année à offrir
l'affiche rêvée par les promoteurs depuis
des années: Axl Rose et Slash de Guns
N' Roses ensemble sur scène pour la
première fois depuis 1993, après un
petit tour de chauffe à Los Angeles il y a
quelques jours.

DE NOMBREUSES CÉLÉBRITÉS
DANS LE PUBLIC
Parmi les spectateurs célèbres, l'acteur Sylvester Stallone venu avec sa fille,
l'ancien mannequin Cindy Crawford ou
encore Maria Sharapova. La joueuse de
tennis russe a salué sur son compte Instagram la performance de Sia, la mystérieuse chanteuse australienne dont le
titre Chandelier a marqué l'année 2014.
Contraste détonnant avec l'ambiance
très «stars» du festival, Sia, 40 ans, le
visage en grande partie caché sous sa
désormais célèbre perruque, a chanté
pratiquement immobile depuis un coin
reculé de la scène en laissant toute la

LA POLITIQUE S'INVITE AUX
FESTIVITÉS
Mais en plus des grands noms, Coachella invite aussi des talents en devenir.
La Française Christine and the Queens
a joué vendredi pour la première fois
dans ce festival, s'emparant d'un bouquet inspiré du désert californien: «c'est
mon premier rendez-vous avec toi, Coachella, et je veux en garder de bons souvenirs», a-t-elle lancé en anglais.
Trio venu d'Écosse pour offrir son
hip-hop underground mêlant origines
libérienne et nigériane, Young Fathers
est entré sans détour dans le débat politique américain, dénonçant vigoureuse-

ment, avec force jurons, le discours antiimmigration du candidat républicain
Donald Trump. «Nous sommes Young
Fathers mais nous sommes tous des
migrants. Chacun de vous, chacun de
nous, que ça vous fasse plaisir ou non»,
a lancé l'un d'eux, Graham «G» Hastings. Autre incursion politique dans le
désert californien, le candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders a fait
une apparition samedi par écran interposé sur la plus grande scène du festival,
provoquant les applaudissements du
jeune public, une tranche d'âge qui soutient largement le socialiste face à Hillary Clinton. «L'un des meilleurs moments
de ma campagne présidentielle ces derniers mois a été de rencontrer Killer
Mike», a déclaré le sénateur socialiste à
propos d'un rappeur noir américain qui
est l'un de ses ardents partisans, en présentant son groupe Run the Jewels.
Le soutien du rappeur est précieux
pour Sanders, à la traîne dans l'électorat
noir face à sa rivale. Il a chaleureusement salué Killer Mike: «La profondeur
de sa passion, sa connaissance et son
engagement pour la communauté m'inspire et j'apprécie immensément son amitié».
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Mots croisés n°962

Mots fléchés n°962

HORIZONTALEMENT
1 - Affamés - 2 - Poinçon de cordonnier - Vont
avec les coutumes - 3 - Conjonction - Partisans
- 4 - Meneur - Ça lui appartient - 5 - Sottise Grecque - 6 - Canari - Sbires d’Hitler - 7 Pronom - Remarque - Neptunium - 8 - Laize Canal - 9 - Tranquille - Mèche rebelle - 10 Emploie - Direction - Suit le docteur dans sa
spécialité - 11 - Fin de participe - Meurt en
décembre - Pour dans - 12 - Épicuriennes.
VERTICALEMENT
1 - Extraordinaires - 2 - Malade mentale Éculée - 3 - Pronom - Après bis - Rebut - 4 Confirmée - Virtuose - 5 - Général sudiste - Déesse
marine - Très mince - 6 - Sur la rose des vents Chevilles - 7 - Embarcadère - Napperon - Identique - 8 - Lichens - Fin de participe - Phase
lunaire - 9 - Explosif - Insecte - 10 - Crible Étudiées.

Mots masqués n°962

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 :

Qui a peur de trop dépenser (9 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ANIMOSITÉ - ANXIEUX ATTIRANTE - BONNETERIE - BOURSIER CHASSE - COMPLEXE CRITÈRE - DIODE - DISCRET - DISTANT DOULEUR - ÉPÎTRE ESSARTAGE EVENTUEL - FIERTE FAUBOURG - FRIMOUSSE - GRIVE GRIVOIS - HALO HONTE - INFLUENCE INSTIGATION - JANVIER
- JOULE - LIERRE LOUTRE - MERISIER MERLE - NAÏVE - NETTETÉ - ORALE - ORME PARADIS - PAUVRE PRÉCIEUX - REVERS ROUBLARDE - SECTARISME - SECTAIRE SENTI - SORTIE - TARTE
- TRAITE - VANTARD VISIBLE.

MOTS CROISÉS N° 961
1. Dithyrambe - 2. Oratoire - 3.
Mon - Ute - It - 4. In - Arènes 5. Nient - Ales - 6. Ies - Encart 7. Pa - Menée - 8. Avide - Sc 9. Lueurs - Épi - 10. Glèbe - Il 11. Soles - Mêle - 12. Rée Butés.
VERTICALEMENT :
1. Dominicales - 2. Ironie - Vu Or - 3. Tan - Espiègle - 4. H.T An - Adulée - 5. Yourte - Ères 6. Rite - Nm - Sb - 7. Arénacés Ému - 8. Me - Elancé - Et - 9.
Isère - Pile - 10. Est - Stériles.
MOTS FLÉCHES N° 961
HORIZONTALEMENT :
Escamotées - Trie - Rêne - Trituré - Te - Élever - Mie - Élèves Nus - Is - Eu - Attire - Psi - Dé Tr - Ascensions - Orne - Née Virée - Rets.
VERTICALEMENT :
Astreintes - Cri - Eut - Cor Faîte - Sidéré - Meule - Renne Nô - Relie - Se - Trêves - Ti - Zée
- E.V - Prône - Entrées - Net Osée - Suisses.
MOTS MASQUÉS N°961
ETALON
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Sélection du jour

TÉLÉVISION

19H55 Grey's Anatomy - Au coeur du séisme

20H00 La collection papillon

Réalisé par : Thomas J Wright
Acteurs : Ellen Pompeo (Meredith
Grey) Chandra Wilson (Miranda
Bailey) Kevin McKidd (Owen Hunt)
Jesse Williams (Jackson Avery)
Jason George (Ben Warren)
Seattle est frappée par un tremblement
de terre. Owen doit aider une enfant de
11 ans, piégée dans un lieu isolé avec
sa mère blessée. Il tente de lui donner
des instructions par téléphone en
attendant les secours. Jo est
impressionnée par le parcours sans
faute de Meredih qui n'a pas perdu un
seul patient depuis plusieurs mois. Ben
et Jackson passent la journée ensemble
dans le service de chirurgie plastique.

19H50 Recherche

19H50 Jane Eyre

Réalisé par :
Cary Joji
Fukunaga
Acteurs : Mia
Wasikowska
(Jane Eyre)
Jamie Bell (St
John Rivers)
Michael
Fassbender
(Rochester) Su
Elliot (Hannah)
Holliday
Grainger (Diana
Rivers) Judi
Dench (madame Fairfax)
Orpheline, Jane Eyre a été élevée par sa cruelle tante, qui
l'a rapidement placée à Lowood, un internat pour filles aux
règles très strictes. Des années plus tard, elle devient la
préceptrice d'une petite Française, Adèle, dans un château
isolé. La demeure appartient au riche et séduisant Edward
Rochester. Jane et Edward ne tarde pas à se rapprocher
mais la jeune femme ignore qu'on lui cache un terrible
secret.

appartement
ou maison

Présenté par : Stéphane Plaza Thibault
Chanel Sandra Viricel
Edith, 43 ans et divorcée depuis peu, veut
redémarrer une autre vie à Paris avec ses
deux filles. Elle compte sur Stéphane Plaza
pour l'aider. Audrey, 25 ans, et Damien, 28
ans, sont mariés depuis quatre ans. Mais
la jeune femme a dû s'installer dans la
capitale tandis que son époux est resté à
Rennes. Enceinte, elle souhaite retourner
vivre avec lui. Thibault Chanel sillonne la
région pour leur trouver une belle maison.
Enfin, Samuel, 39 ans, en situation
précaire, est hébergé par sa sœur à Lyon.
Il demande à Sandra Viricel de lui trouver
un logement.

Présenté par :
Guy Lagache
Grâce à ses prix
bas et son choix
impressionnant,
l'enseigne suédoise
est devenu le
leader mondial du
meuble. La société
a accepté d'ouvrir
les portes de son
quartier général
d'Almhult,
une
petite municipalité
perdue au milieu des forêts suédoises. De ses usines de
fabrication jusqu'à ses magasins en passant par le
département design sans oublier ses stratégies
promotionnelles, enquête sur les secrets qui ont fait d'Ikea une
marque incontournable de l'ameublement.

Réalisé par : Jean-Claude Barny
Acteurs : Zita Hanrot (Rose) Fred Testot (Jacques Meyer)
Pascal Légitimus (Octave) Jocelyne Béroard (Clémence) JeanMichel Martial (Hypolite)
La Martinique, en 1942. Rose, une jeune institutrice, se voit privée
de son emploi par les lois instaurées en métropole par le maréchal
Pétain. Fille de pêcheur, la jeune femme décide de prendre un
emploi de femme de ménage chez un officier nazi amputé et
assigné à résidence. Son projet : le livrer aux dissidents, des
rebelles qui tentent d'organiser la résistance. Mais elle s'éprend
bientôt de Jacques Meyer, un marin français qu'elle tente de rallier à
sa cause.

19H50 Bus 657

Réalisé par : François Ducroux Bruno Bucher Stéphane Jobert
Jamy et Myriam vont à la rencontre d'animaux qui nous sont familiers et qui font
preuve de capacités parfois surprenantes. Dans le Gévaudan, ils approchent l'ancêtre du chien : le loup. Dans le Lot, ils jouent au détective avec un Saint-Hubert
au flair exceptionnel. Avec un vétérinaire, Jamy et Myriam soumettent chiens
et chats à des tests pour savoir qui, de
ces deux compagnons, est le plus
affectueux. Dans le plus grand zoo de
France, à Beauval, dans le Loir-etCher, ils rendent visite à des pandas,
des koalas et plongent avec les lamantins. Ils font aussi la connaissance d'un
gorille qui vit chez Pierre et Eliane, propriétaires d'un zoo.
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19H50 Focus - Inside Ikéa

20H00 Rose et le soldat

19h55 Le monde de Jamy - Dans la tête de
nos animaux préférés

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

Présenté par : Daphné
Roulier
San Francisco est la
capitale d'Internet. La
cité californienne abrite
de nombreuses start up
qui inventent, chaque
année, des applications
pour smartphone. Ces
dernières influencent la
vie de plusieurs millions
de personnes à travers
la monde. Daphné Roulier et son équipe de reporters s'intéressent tout
d'abord sur le fonctionnement de Air BNB, société spécialisée dans la
location saisonnières d'appartements et de maisons. Les journalistes
se rendent tout d'abord à La Havane, capitale de Cuba afin de tester la
plateforme. Direction ensuite Hanoï, au Vietnam. Depuis deux ans,
Uber y a ouvert une annexe. L'entreprise américaine spécialiste du
transport en véhicule de tourisme avec chauffeur se développe dans ce
pays où la voiture reste trop chère pour la classe moyenne.
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Réalisé par : Scott Mann
Acteurs : Robert De Niro (Francis
«Pope» Silva) Jeffrey Dean Morgan
(Luke Vaughn) Kate Bosworth (Sydney
Silva) Dave Bautista (Cox) Gina Carano
(Krizia «Kris» Bajos)
Luke Vaughn, un croupier au Swann, le
casino du parrain Pope Silva, ne peut plus
payer le traitement médical de sa fille, en
attente d'une opération. Désespéré par sa
situation et après le refus de Pope de lui
prêter de l'argent, il envisage de braquer le
casino. D'autant que l'un de ses nouveaux
collègues vient le solliciter. Mais les événements tournent mal et les fugitifs en viennent à détourner un bus de la ville...
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FAUT Y CROIRE !
La fondation Slimane Amirat lance un concours
national
La fondation Slimane Amirat annonce l’organisation d’un concours au niveau national, pour l’obtention d’un prix d’une meilleure œuvre, dans le
domaine, scientifique, littéraire, culturel et historique. Les intéressés par cette compétition des
compétences dans les filières susmentionnées, sont
invités à contacter les organisateurs, les membres de
la Fondation Slimane Amirat, à l’adresse électronique : contact@Fondation.slimaneAmirat.com,
notamment pour de plus amples informations sur ce
concours. Le dernier délai pour le dépôt des œuvres
est fixé au 15 juin de l’année, en cours. Créée le 18
Mai 2000, pour honorer et perpétuer la mémoire du
défunt, dont la Fondation porte le nom, celle-ci est
présidée par sa veuve Zoubida AMIRA.

Le parti de la Victoire nationale en caravane
de sensibilisation
«La violence est dans la nature du régime politique en place
tout comme l’écoute, le dialogue et la communication lui
sont totalement étrangers», Ali Benflis, president de TEH et ancien
chef de gouvernement (In Algeriepatriotique)
- Parole…d’initié !

Le Parti de la Victoire nationale organisera
une caravane de sensibilisation le 21 avril
2016 à partir de son siège central sis à
Kouba, Alger. Cette caravane a pour but de
lancer des passerelles entre les wilayas du
Nord et celles du Sud. Elle regroupe les
cadres et militants des 48 wilayas à destination de Tindouf conformément au programme du bureau central du parti. Durant leur
parcours, les groupes rendront visite aux
Zaouïas de Cheikh Bouamama à Ain Séfra,
de Cheikh Sidi Slimane Ben Abbi Samaha à
Béni Ounif, la Zaouïa El Knadsa de Béchar et celle de Sidi Bel Amèche de Tindouf. Les
Chouyoukhs des Zaouïas seront honorés par les représentants du parti par la remise d’attestation de reconnaissance et de considération. Ils auront des entretiens et échanges de
vues sur la sensibilisation et les préoccupations des populations de la région. L’objectif de
la caravane et ce travail de proximité, est de soutenir les efforts des troupes de l’ANP et
des services de sécurité dans la lutte contre toutes formes de terrorisme pour le rétablissement de la sécurité et la paix sur le territoire national. Durant cette manifestation, un
grand meeting sera animé le 23 avril 2016 par Adoul Mahfoud, président du P.V.N à
Tindouf. Une visite sera organisée sur le territoire du Sahara occidental par les cadres et
les militants du parti pour rencontrer les populations sahraouies.

INJAZ El Djazair et Ooredoo célèbrent
la Journée du Savoir sous le signe
de l’Innovation
« À vrai dire, nous avons un problème : l’absence de système normé de recrutement des contractuels. En dehors du critère de la discipline enseignée, aucun mode d’emploi pour
recruter un contractuel n’est clairement défini. Dans la pratique, ils sont directement embauchés par le directeur de
l’établissement par exemple et ils le reconnaissent », Nouria
Benghebrit, à propos des contractuels (In TSA)
- Et c’est là où il y eut, hélas, beaucoup à boire et à manger.

«Nos deux cibles : l’USMA et le NAHD !»,

Sid Ahmed
Aouedj, attaquant du MCA (In Le Buteur)

- Vous avez intérêt à tirer juste, vieux, le cas contraire serait
effroyable de conséquence !

INJAZ El Djazair et Ooredoo
ont célébré la Journée du Savoir «
Yaoum El Ilm » sous le signe de
l’innovation en organisant coinjointement, le dimanche 17 avril
2016 à l’université Saàd Dahleb
de Blida, l’atelier « BIG BANG
Innovative Camp », avec la participation de 800 étudiants et ce en
présence des autorités locales
ainsi que des cadres de l’université et de Ooredoo. Sponsorisé
exclusivement par Ooredoo, le
programme « Be Innovative
Camp», premier du genre dans le
monde arabe, est un atelier d'une
journée qui a pour but principal
de lancer des défis aux étudiants afin de trouver la solution la plus innovante à ces «
Business Challenges ». Les étudiants, organisés en équipes et encadrés par des bénévoles de
Ooredoo, selon une approche basée sur la méthode participative intégrant des études de
cas, du brainstorming et de l’apprentisage par action, ont été évalués sur leurs présentations
PowerPoint, leur business plan et leurs réponses en rapport à la problématique exposée.
À l’issue de la compétition, les étudiants sont ressortis avec des compétences en matière
d’analyse et de résolution de problématiques, en utilisant la réflexion critique, le travail en
équipe, la communication, la planification, l’entrepreneuriat, l’innovation et la prise d’initiative. Les participants à l’atelier « BIG BANG Innovative Camp » ont également acquis
des aptitudes personnelles utiles pour intégrer le monde du travail et engager sereinement
une carrière professionnelle.« Be Innovative Camp » est une excellente opportunité offerte
aux jeunes étudiants pour apprendre à s’ouvrir à de nouveaux horizons et acquérir les différentes possibilités qu'ils auront durant leurs parcours professionnels notamment dans la
préparation des plans d'affaires et le dépassement des obstacles. À noter que, Ooredoo,
entreprise citoyenne et résolument tournée vers l’innovation, a placé l’encouragement de
l’esprit d’initiative et entrepreneurial des jeunes algériens au cœur de sa stratégie de développement. Ooredoo a lancé dans ce cadre des programmes inédits de création de startups
technologiques tStart et de développement d’applications mobiles iStart et Oobarmijoo, en
direction des jeunes étudiants, diplômés et porteurs de projets à même d’asseoir une véritable industrie technologique numérique et digitale locale basée sur la connaissance, le
savoir et l’intelligence. À titre de rappel, INJAZ El Djazair est une fraction de INJAZ El
Arab, une organisation qui aborde les jeunes dans les 14 pays du MENA – Afrique du Nord
et Moyen-Orient - avec des programmes de promotion de l'entrepreneuriat. Depuis 2010,
INJAZ El Djazair a atteint une dimension nationale avec plus de 6000 étudiants inscrits
dans les differents programmes, plus de 200 Conseillers volontaires du secteur privé, 21
Entreprises membres du Conseil d’administration et 19 Grandes écoles et universités algériennes partenaires.
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22°C / 11°C

Mercredi 12 rajeb 1437
Dohr : 12h47
Assar : 16h30
Maghreb : 19h30
Îcha : 20h55

Dans la journée : nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 75 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 78%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

IMMIGRATION CLANDESTINE

Sans aller jusqu’à inviter l’Union européenne
(UE) d’intervenir dans les
eaux libyennes, le Premier
ministre du gouvernement
d’union nationale, Fayez
Serraj, a demandé l’aide
de l’UE, dans les plus brefs
délais, pour lutter contre
les passeurs des migrants
clandestins, de Libye vers la
rive nord de la Méditerranée, précisément l’Italie.

A

lors que les responsables occidentaux n’ont cessé d’exprimer
leur disponibilité à aider et soutenir l’exécutif libyen que dirige Serraj,
dans sa lutte contre les terroristes dont
ceux de Daech, le gouvernement libyen
a demandé l’aide européenne, pour
lutter contre l’immigration clandestine. En attendant de voir le gouvernement libyen solliciter le soutien et l’aide
de l’UE, dont ses membres siègent à
l’Otan, pour lutter contre le terrorisme.
La requête du premier responsable

SKIKDA

Huit blessés
dans un incendie
au Centre
d'emplissage
de Naftal

U

n incendie s’est déclaré
mardi aux alentours de 16h
30 au Centre d'emplissage de
Naftal, situé dans la petite zone
industrielle de Skikda, causant
huit blessés, a appris l’APS auprès des services de la Protection
civile. Plusieurs unités d'intervention des services de la Protection
civile ont été mobilisées et ont pu
circonscrire les flammes, a précisé
la même source. Trois de ces blessés ont été évacués vers l’établissement public hospitalier (EPH)
Abderrezak-Bouhara et souffrent
de brûleurs légères, selon le directeur de cet établissement sanitaire.
Les 5 autres blessés, admis à l’ancien hôpital de Skikda, présentent
«des signes de début d’asphyxie» et
«étaient en état de choc», a indiqué
le directeur de cette structure sanitaire. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exactes
de cet incendie, a-t-on noté.

Ph : DR

Le gouvernement Fayez demande
l’aide de l’UE

Jeudi 13 rajeb
Sobh : 04h33
Chourouk : 06h06

EL BAYADH

Le DJS mis
en détention
préventive

L

e DJS de la wilaya d’El
Bayadh vient d’être placé en
détention préventive par le juge
d’instruction dans le cadre de
l’enquête ouverte par la brigade
économique relevant du service
de la police judiciaire de la Sûreté
de wilaya. L’instruction ouverte
sur ordre du parquet a révélé de
nombreuses infractions au code
de passation de marchés publics,
de faux et usage de faux. Après
audition des témoins dans cette
affaire, le dossier de l’enquête a
été déposé devant le procureur
de la République près le tribunal
d’El Bayadh qui l’a déféré devant
le juge d’instruction.
M. Ahmed

M’SILA
du staff gouvernemental libyen, qui a
pris le contrôle de la capitale, Tripoli,
en s’y installant, il y a près de deux
semaines, a été émise, lundi soir, lors
de sa première visioconférence, avec
les ministres européens des Affaires
étrangères et de la Défense. La séance
s’est tenue, faut-il le rappeler, à moins
d’une semaine, du ballet diplomatique
de responsables européens à Tripoli, le
premier à s’y rendre, le ministre italien
des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, mardi dernier, puis ses collègues,
l’Allemand Frank-Walter Steinmeier
et le Françai, Jean Jacques Ayrault, samedi, précédant de deux jours, la visite
surprise, lundi dernier, à Tripoli, du
chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond. Quelques heures après
la présence de celui-ci à Tripoli, L’UE
annonce l’octroi de 100 millions de dollars, dans le cadre de son appui et son
soutien, au gouvernement de Fayez Serraj, reconnu par la communauté internationale.
Depuis janvier dernier, les ministres
des Affaires étrangères et de la Défense
de l’UE et leurs collègues des Etats-Unis
ont tenu, pour rappel, des conclaves cycliques, le premier, à Paris, sur la Libye
et la menace terroriste de Daech, les responsables occidentaux n’ont cessé d’informer les responsables libyens, qu’ils
sont « disposés » à aider la Libye, pour
lutter contre le terrorisme, «si le gouvernement d’union nationale venait leur
demander de l’aide». Durement affectés
par le désordre et le chaos, depuis 2011,
année de la crise libyenne, vite transformée en conflit armé, précipitant l’intervention de l’Otan en Libye, le pays et
le peuple libyen, a du mal à renouer
avec la vie politico-institutionnelle et
aussi socio-économique. Ravagé par les
bombardements aériens de l’Otan, les
violences et les conflits armés entre des
acteurs libyens rivaux, le pays d’Omar
El-Mokhtar a été plongé dans une situation chaotique, telle, que le pire scénario guette la Libye, notamment après
l’implantation des terroristes, rendu
possible par cinq ans de chaos dans le
pays. Lors de son annonce, lundi dernier, indiquant que «nous sommes prêts
à soutenir le gouvernement (de Fayaz

Serraj : Ndlr)» Federica Mogherini, qui
présidait une réunion des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense des
vingt-huit de l’UE, à Luxembourg, a
lancé que « le travail peut maintenant
commencer», lors d'une conférence de
presse, lors de laquelle elle a déclaré,
qu’un soutien financier de 100 millions
d'euros venait à être accorder à la Libye. Avant la demande d’aide de Fayez
Seraj, à l’adresse de l’UE, pour lutter
contre, les passeurs des migrants clandestins, il est à rappeler, que la mission
européenne « Sophia» opère, depuis
son lancement, à la mi-2015, dans les
eaux internationales près de la Libye,
et il est à s’attendre à des modifications
dans son plan d’action et de son champs
d’intervention, après la demande précitée, du gouvernement d’union nationale libyen. Selon certains observateurs
avertis, le futur plan de l’UE, dans
son soutien à la Libye, sur la question
de l’immigration clandestine, portera
sans nul doute, une coordination avec
l’Otan, celle-ci sera appelée à former
des Gardes-côtes. Quant au soutien
des membres de l’alliance atlantique à
la Libye, dans sa lutte contre le terrorisme, celui-ci se manifestera plus clairement, si le gouvernement de Fayez
Serraj venait demander ce soutien. Ce
qui sera une réponse, aux déclarations
réaffirmées les pays membres de l’Otan
sont disposés à aider la Libye, pour lutter contre Daech, comme n’ont cessé de
l’exprimer les responsables, à Washington, Londres, Rome, Berlin, et Paris, si
Tripoli venait à le demander.
Karima Bennour

L’ex-directeur
de la BNA de
Boussaâda écope
de 10 ans de
prison ferme

L’

ex-directeur de la Banque
nationale d’Algérie (BNA)
de Bousaâda (M’sila) a été
condamné lundi à dix ans de
prison ferme par le tribunal de
Bousaâda pour «détournement
de deniers publics», a indiqué,
hier, une source judiciaire.
Le chef de caisse de la même institution bancaire ainsi que la secrétaire de la direction, aux moments des faits, impliqués dans
cette affaire ont été également
condamnés à trois et une année
de prison, pour le même chef
d’inculpation, a précisé la même
source. Au cours d’une inspection menée par les contrôleurs de
la direction régionale de la BNA
de Sétif, un trou de caisse de 50
millions de dinars a été relevé,
suite auquel, une enquête a été
déclenchée en juillet 2015, par
les services à compétences, a précisé cette source judiciaire. L’enquête, diligentée à cet effet par
les services de la police, a établi
que durant l’année 2015 des opérations de retrait illégale d’une
somme de plus de 50 millions da
précise cette source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

U

Un terroriste arrêté à Tébessa

n terroriste a été arrêté lundi à Tébessa en possession d'un fusil à lunette
et d'une quantité de munitions, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de bouclage menée par un détachement de l'Armée nationale
populaire au lieudit Litima à Tébessa/5e Région militaire (RM), le 18 avril 2016,
un terroriste a été arrêté en possession d'un fusil à lunette et d'une quantité de
munitions», précise la même source. De même, quatre (04) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été appréhendés au niveau de la même wilaya, ajoute
le MDN dans son communiqué.

