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l INTRODUCTION DES ENTREPRISES

«La CNLTD est
dans l’impasse»
Dans cette première partie de l’entretien que nous a accordé l’ex-président du
“Majless Echoura” du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrahmane
Saïdi, parle de la question animant le débat au sein de son parti, sur le «retrait» du
MSP de la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique
(CNLTD). La question devra être tranchée par “Majless Echoura”, lors de sa session,
en juillet, selon le membre du bureau politique du parti.
Lire en page 2
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LIK YA CH'RIK !

Bouderbala
schengen’ha !
Par Hafidh A. Settar

Ph : Archives

S

Abderrahmane Saïdi

chengen’ha ?
De la racine schengen -cet espace- eldorado de rêve pour tous
les parias et un peu moins parias -et
ha !- interjection dévoyée par la darja,
mais qui reste toujours là pour effrayerQu’a à voir le P-DG BCBG d’Air
Algérie dans toute cette salade ?
Simple.
Bouderbala, pour ne pas le nommer, a justement fait toute une salade
tellement fade, qu’elle en fut indigeste,
d’une mesure européenne tendant à
obliger le voyageur à entrer d’abord
dans le pays délivrant le visa Schengen.
«Faux !», a dit l’UE ! «Faux…
vrai !», s’entête Bouderbala, foulant
aux pieds les bonnes règles du management qui voudraient que contraindre,
par exemple, les nombreux Algériens,
volant vers l’Espagne, à passer par la
France, c’est un peu-beaucoup porter
un rude coup à la trésorerie de sa Compagnie.
Élémentaire !
À l’arrivée, comme un zèle débordant qu’on aurait applaudi si l’ex-douanier l’appliquait à requinquer l’image de
marque d’une société qui prend de plus
en plus l’allure de cet inénarrable «sariï»,
assurant la ligne Triolet-El-Harrach où
les couloirs sont sales, les caractères
aussi, et le tacot toujours en retard.
H. A. S.
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Dans cette première partie
de l’entretien que nous a
accordé l’ex-président du
“Majless Echoura” du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),
Abderrahmane Saïdi, parle
de la question animant le
débat au sein de son parti,
sur le «retrait» du MSP de la
Coordination nationale pour
les libertés et la transition
démocratique (CNLTD).
Entretien réalisé
par Karima Bennour

a question devra être
tranchée par “Majless
Echoura”, lors de sa session, en juillet, selon le membre
du bureau politique du parti.
Plus loin, dans ses réponses,
citant, la Mosquée, l’École, les
Zaouïa, et les services de sécurité, pour ce dirigeant ce sont, là,
des institutions qui «doivent être
à l’abri de l’action et des tiraillements politiques» dans notre
pays.

L

Pouvez-vous nous dire les
raisons à l’origine de votre
position exprimée, relative au
retrait du MSP de la CNLTD ?
Ma proposition émane d’un
débat au sein du MSP, et ce
débat est toujours en cours,
notamment sur des questions
liées à la poursuite, ou pas, de la
présence de notre Mouvement
au sein de la Coordination
(CNLTD). Des interrogations
s’imposent dans ce débat, quant
à savoir s’il y a eu réellement des
acquis, ou pas, depuis deux ans
d’existence
de
cette
Coordination, outre celui que
des partis de l’opposition ont pu
se regrouper, discuter dans ce
cadre et dégager une plateforme
commune. Ce débat au sein du
MSP s’interroge sur quoi a
abouti concrètement l’action de
la CNLTD, depuis deux ans de
son lancement, sur la scène politique nationale. Et sur ce point,
je peux dire que la CNLTD est
dans une impasse. À ce titre, je
pense qu’il y a lieu de réfléchir, si
notre formation doit se retirer de
ce cadre, ou bien le renouveler,
ou aller vers l’adoption d’une
autre stratégie. La Coordination
est dans une situation de blocage, et c’est un fait, dont on ne
peut faire abstraction, comme il
est souligné dans le débat en
cours au sein de ma formation
politique.
D’autant
plus
qu’après deux ans de travail de la
CNLTD, outre que des donnes
nouvelles sont survenues sur la
scène politique, le calendrier du
scrutin législatif est à l’ordre du
jour, c’est l’année prochaine.
Donc, la question n’est pas
encore tranchée, à votre
niveau ?
Je vous signale que l’interrogation, quant au retrait du MSP
de la CNLTD, animant le débat
au sein de ma formation politique, est celle de nombreux
cadres, je ne suis pas le seul à
l’exprimer, c’est tout un courant
qui porte cette question, et le
président du parti ne peut
répondre, c’est au conseil national qui lui revient de répondre et
de trancher.
Vous êtes un des membres
du Bureau politique (BP) du

ABDERRAHMANE SAÏDI, CADRE DIRIGEANT DU MSP :

« La CNLTD est dans l’impasse »

Ph : Le Courrier d’Algérie
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A. Saïdi, lors de son passage
à notre rédaction

MSP, le conseil national
«Majless Echoura» compte-t-il
se pencher sur la question, et
quand ?
Il y a beaucoup de militants et
de cadres qui se posent cette
question; moi, je ne fais que
l’exprimer, je ne peux affirmer
qu’elle est portée par la majorité,
ou pas, au sein du parti, mais
elle doit être tranchée et ce n’est
pas au président du MSP,
Mokri, à le faire, c’est au
“Majless Echoura” de répondre
à cette question, qui anime le
débat au sein de notre formation et d’autres aussi. Et, comme
vous le savez, notre “Majless” se
réunit chaque semestre, en juin,
ça sera le mois du Ramadhan, il
faut attendre jusqu’à juillet, date
qui verra la tenue de la réunion
de ses membres, pour trancher
cette question et d’autres points
aussi, qui seront inscrits à son
ordre du jour. Donc, il faut
attendre l’été, en juillet, pour
voir le MSP trancher et à continuer, ou pas, à être au sein de la
CNLTD.
Vous vous êtes présenté
pour diriger le MSP, lors de
son dernier congrès, lequel a
tranché en faveur de Mokri,
comptez-vous postuler à ce
poste au prochain congrès ?
Certes, je représente un courant au sein du MSP, mais la
question n’est pas là, ce n’est pas
parce que j’ai une vision politique, et je pose des questions,
que mon ambition est d’être à la
tête du parti. Je suis un de ses
cadres, j’ai occupé plusieurs
postes et je suis un de ses dirigeants, donc, la question n’est
pas celle que je me présenterai,
ou pas, comme candidat au
poste de la présidence du MSP;
d’ailleurs, c’est aux congressistes
de la (la question, ndlr) trancher.
Aujourd’hui, le MSP est appelé
à répondre aux questions qui se
posent à son niveau, notamment
celle relative à rester ou pas au
sein de la CNLTD. Et les deux
années passées, depuis Mazafran
I à ce jour, largement suffisantes
pour tirer les enseignements et
les leçons de cette expérience, et
aussi les conclusions qui s’imposent pour que le MSP tranche et
adopte une position. La portée,
le rôle et l’action de notre parti
doivent se poser d’une manière
significative sur la scène politique nationale, et sa position sur
cette scène doit être confortable.
Que veut dire, pour vous, la
position confortable du MSP ?
Notre formation politique
doit être une force de propositions, le MSP doit être au devant
de la scène politique du pays,
alors que, depuis deux ans, il se
trouve cerné dans une position,
en étant au sein de la CNLTD?
Notre libre choix est limité, du
fait d’être contraints de se
concerter, de coordonner, et de

s’y conformer aux lignes tracées
par les membres de cette
Coordination. Situation qui a
amené, au fil de ces deux années
de notre participation au sein de
la CNLTD, le MSP à faire des
Aconcessions, et elles sont nombreuses.
Vous parlez de concessions
du MSP, au sein de la
CNLTD, lesquelles ?
À titre d’exemple, je citerai
les alternatives, à ce niveau,
notre Mouvement a fait beaucoup de concessions. Au niveau
du “Majless Echoura”, il a été
demandé à la direction du parti
de ne pas se baser exclusivement
sur une seule voie, s’agissant du
rôle et de l’action du MSP, sur la
scène politique, notamment,
mais d’aller vers d’autres issues.
Il ne faut pas exclure d’éventuelles autres
alternatives
d’échange ou d’action politique
avec la direction des autres
acteurs et partenaires politiques
comptant sur la scène, même s’il
s’agit d’acteurs politiques représentés au sein du gouvernement.
Il faut débattre et échanger, il ne
faut pas rester dans une position
confinée, voire cernée. Nous
sommes un parti de dialogue et
de concertation et, par conséquent, il faut diversifier nos
échanges avec les autres acteurs
politiques et même les partenaires sociaux. C’est suite à la
demande de “Majless Echoura”
que la direction a pris en compte, traduit par la rencontre entre
le président du MSP et le directeur de cabinet de la présidence
de la République, Ahmed
Ouyahia. Les réactions d’acteurs
politiques se sont déchaînées sur
le MSP, ce qui nous a amené à
s’interroger: où en est la décision
indépendante et souveraine de
tout parti politique, y compris le
nôtre. Nous ne sommes pas
appelés à se fondre dans une
coordination, ni tenus d’en arriver là. Le MSP a contribué et a
apporté beaucoup à la CNLTD.
Le MSP s’est-il senti confiné dans la CNLTD, pour des
raisons de fonctionnement,
notamment propres à la
CNLTD, ou s’agit-il d’éléments marquant aussi l’ensemble de la scène politique
nationale ?
Le rythme de la vie politique
connaît un rythme long. On
assiste à des initiatives politiques identiques, le problème de
la recherche du rapprochement
demeure. Aussi, la scène politique se distingue par des propos
d’insultes et d’injures, le niveau
est tombé à son plus bas degré. Il
y a une réelle dégradation dans
le discours d’acteurs politiques.
Concernant la CNLTD, après
Mazafran I, laquelle Conférence
constitue un acquis dans le travail et l’action de l’opposition,
dans la mesure où chacun des

(1ère partie)

partis la composant avait sa
propre vision, approche et positions, ce qui ne l’a pas empêché
de dégager une plateforme commune. Deux ans après, son rythme a diminué, son plafond de
revendications a atteint ses
limites, en plus des entraves qui
bloquent son travail et son
action.

qui provient de l’opposition est
reçu avec méfiance par les responsables du système, l’absence
de confiance et de part et
d’autre. Aussi, il y a l’égoïsme
politique et l’intérêt du parti
politique qui priment, souvent,
sur ceux du pays et de ses priorités lesquelles doivent être audessus de tous.

Quelles entraves ?
Il y a des partis composant la
CNLTD qui continuent à se
chercher, et même s’ils siègent à
la Coordination de l’opposition,
leurs objectifs sont ailleurs. Je
citerai l’exemple d’un parti qui,
tout en étant au sein de la
CNLTD, ses visées sont orientées
sur
la
prochaine
Présidentielle, même si je ne suis
pas contre et l’ambition est légitime, mais que les objectifs de la
CNLTD soient clairs, notamment pour l’amélioration de la
Plateforme et son enrichissement, ce qui n’est pas le cas. Et
Mazafran II le confirme, dans la
mesure où cette Conférence n’a
pas été un succès, comme ce fut
le cas pour Mazfran I, notamment si l’on se réfère à l’absence
d’acteurs et de personnalités à la
Conférence.

Et qu’en est-il des partis de
la majorité ?
Ah, à leur niveau, c’est encore
pire, ses partis se débattent sur
ce qui est appelé à être le leadership. Ainsi, ils ne cessent de nous
rappeler qu’ils portent le programme du président de la
République, il ne s’agit pas de
dire qui est avec ce programme
et qui ne l’est pas, ils sont censés répondre à la question: comment appliquer ce programme,
et le réussir. Ils ont été nommés
à des postes pour l’exécuter,
alors qu’ils ne cessent de clamer:
«J’exécute le programme du président». Ont-ils des doutes à ce
propos ? je m’interroge.

D’après vous, il faut revoir
les donnes ayant été à l’origine
de la création de la CNLTD, à
la participation du MSP à
cette Coordination ?
- Il y a eu évolution dans le
pays, et des changements sont
survenus, depuis, sur la scène et
la vie politique nationale.
Mazafaran I, je vous rappelle,
qu’elle s’est tenue, sous le règne
de la précédente Constitution du
pays, et, là, nous avons, après
son amendement, une nouvelle
Loi fondamentale, à cela s’ajoute, aussi, la situation économique du pays, avec le recul des
recettes du pays, suite à la chute
du prix du pétrole, en plus des
défis grandissant, relatifs à la
sécurité de notre pays, et les
situations d’instabilité, non
moindres chez nos voisins, à nos
frontières, ainsi que les problèmes géopolitiques et de géostratégie, le monde est en ébullition. Des acteurs ont réussi à
intégrer ces donnes et la
CNLTD est appelée, et je pense
qu’elle n’a pas le choix, à intégrer ces éléments pour qu’elle
puisse s’adapter ou chercher
une autre voie.
D’après vous, pourquoi les
partis politiques n’arrivent-ils
pas à être à la hauteur des
défis auxquels est confronté le
pays, sur les scènes nationale
et régionale ?
Je pense que la raison principale c’est le manque de confiance entre les acteurs politiques et
le système (Enidham, ndlr), tout
ce qui provient de celui-ci est
reçu avec méfiance, y compris
même quand les responsables
parlent et alertent sur les risques
pesant sur le pays par les situations d’instabilité prévalant en
pays voisins, la Tunisie et la
Libye. Ces alertes sont, pour des
acteurs politiques, que prétextes
ou de la surenchère des responsables, et là y a problème de
confiance. Alors que la réalité est
bien là, sous nos yeux, nos voisins sont pris dans le tourbillon
d’instabilité et d’insécurité, il y a
aussi des forces occultes qui
cherchent à déstabiliser le pays,
on ne peut faire abstraction de
tout ce que je viens de dire. Et je
tiens à préciser aussi que tout ce

La Zaouïa est au devant de
la scène politico-médiatique,
alors que sa mission et son
rôle premier c’est l’éducation
islamique, l’assistance aux
personnes démunies et offre
un espace de piété et recueillement, quelle lecture faitesvous ?
Le rôle, la place et les missions de la Zaouïa, dans la société algérienne, sont connus de
tout Algérien, et, partant, il n’y
a jamais eu un débat à son sujet.
Zaouïa est là, elle est enracinée
dans notre société, et représente
l’esprit, le lien de l’Algérien avec
les valeurs de sa religion, ses traditions et ses fêtes religieuses. Et
le problème n’est pas dans ce
que fait ou accompli la Zaouïa,
mais réside dans la question de
notre conception de la Zaouïa ?
Le jour où celle-ci, d’ailleurs je
l’ai souvent dit, son rôle ne vise
plus les missions susmentionnées, qu’elle s’est assignée, et ne
visent pas ces buts, je lui rappelle
ce qui a été son rôle à l’origine.
Je m’explique, si elle répond à
des sollicitudes de nature politique, se positionnant avec tel et
non pas tel, ou tel parti et non
pas l’autre, elle se place au cœur
des tiraillements politiques, et
sort de sa voie et de son rôle initial, qui lui sont propres.
La Zaouïa doit être au-dessus
de tous, car elle appartient à
tous, au regard de la nature de
son rôle et de ses missions. La
Zaouïa n’a pas à avoir une
vision ou une ligne politique, elle
n’a pas à adopter des positions
politiques, elle doit être loin et à
l’abri des tiraillements de la vie
politique dans le pays, et ouverte
à tout le monde.
Et je reviens, pour souligner
aussi que la Zaouïa, l’École, la
Mosquée et les Institutions des
services de sécurité, doivent être
et demeurer en dehors de l’action et les tiraillements politiques. Et pour revenir à la
Zaouïa, celle-ci étant une référence dans la société algérienne,
il y a lieu de recentrer son rôle, il
ne faut pas oublier que des
acteurs politiques en campagne
électorale ont eu à s’appuyer sur
des Zaouïa. Ceci dit, ses
membres ont le droit d’avoir des
positions, mais sans pour autant
drainer les Zaouïa dans le jeu
politique.
K. B.
(À suivre)
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INTRODUCTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN BOURSE

Le privé appelé à s’impliquer
C'est l'une des
solutions
préconisées pour
relancer la Bourse
d’Alger : introduire
sur la cote les
grandes entreprises
publiques. Le
gouvernement
promet enfin
d'encourager cette
démarche.
u cours des dernières semaines le
marché
financier
algérien, si discret depuis sa
création voici plus de 17 ans
déjà, celui-ci a commencé,
doucement mais sûrement, à
sortir de sa léthargie et à
faire parler de lui. Selon des
déclarations faites par Yazid
Benmouhoub,
directeur
général de la Bourse d’Alger, les autorités algériennes
espèrent atteindre d’ici trois
années 1 milliard de dollars
de cotations, et ce, grâce, à
l’introduction de nouvelles
entreprises étatiques et privées. Le DG qui s’exprimait, hier, sur les ondes de la
Radio algérienne, a tenu à
préciser que la place boursière d’Alger connaîtra, les
mois à suivre une dynamique, notamment, avec
l’arrivée des entreprises

A

publiques.
Ne cachant pas son optimisme, le responsable qui a
plaidé pour un changement
du modèle de financement
dont elles bénéficient de la
part des organismes financiers et du budget de l’état,
afin qu’«elles assurent désormais celui-ci par le biais du
marché». Ainsi, il a tout en
affirmant que la Bourse
d’Alger en train de connaître
une progression significative, l’hôte de la radio algérienne a soutenu que la décision du Conseil des participations de l’état (CPE) relative à lister huit sociétés
publiques « aptes » à intégrer
la Bourse d’Alger, dont la
première, la cimenterie de
Ain El Kebira, drainera
d’autres sociétés privées.
«L’arrivée des entreprises
publiques va permettre de
donner la confiance nécessaire au marché, ce qui va
aider à drainer d’autres
entreprises privées et de
dépasser de loin la capitalisation des Bourses maghrébines», a-t-il déclaré à cet
égard. En outre, Benmouhoub a précisé que ces «huit
sociétés se portent financièrement très bien», ce qui
constitue « un signal très fort
des pouvoirs publics pour
dynamiser la Bourse».
«Maintenant que le processus est enclenché, la
démarche va créer la dynamique nécessaire pour l’arrivée d’autres sociétés privées», a-t-il encore dit.

Aussi, il a affirmé qu’aujourd’hui les « données sont
différentes et nous sommes
dans une phase où la Bourse
peut jouer un rôle central
dans le financement des
entreprises et de l’économie
nationale». De surcroît, le
DG de la Bourse a annoncé
un ambitieux programme de
relance la Place d’Alger.
Celui-ci devrait permettre, «
dans un délai de trois (3)
ans » de faire passer la capitalisation boursière à un
(01) milliard de dollars,
avec l’arrivée de la cimenterie Ain El kébira et de Biopharm. Pour rappel, la capitalisation boursière est passée de 13 milliards de DA
en 2013, à plus de 45 milliards de DA de capitalisation en 2015. S’agissant de
la léthargie qu’a connue la
Bourse depuis sa création,
l’intervenant a reconnu
qu’un déficit d’information
existe en Algérie. Cependant, il dira que les agents
économiques,
travaillent
d’arrache-pieds dans le but
d’y remédier. Ainsi, afin
d’inciter les opérateurs économiques à rejoindre son
organisme, le directeur de la
Bourse d’Alger s’est montré
rassurant en affirmant que le
«fait pour eux d’aller en
Bourse ne les expose nullement à des risques de perte
de leur société». «En coopération avec les Chambres de
commerce et des organisations patronales, son institution s'est mise à organiser

des rencontres avec les chefs
d’entreprise pour leur expliquer tout l’intérêt à être
cotées en Bourse et les
divers avantages qu’ils peuvent en tirer», a-t-il dit.
Parmi ces avantages, il a
mis, tour à tour, en avant la
défiscalisation «totale» des
dividendes et les intérêts
pouvant être tirés des cotations en Bourse, mais aussi
une réduction d’impôts aux
sociétés qui y sont cotées
pendant plus de cinq
années. Entre autres, l’intervenant a appelé à changer les
mentalités sans brusquer les
opérateurs, tout en assurant
un accompagnement pour
assurer ces objectifs. S’agissant des répercussions de
l’informel sur le marché
financier algérien, l’intervenant a reconnu que «dans la
mesure où l’informel gangrène toute l’économie, il
est difficile d’évoluer dans
ces conditions». Toutefois, il
dira que les pouvoirs publics
sont en train de résorber ce
marché, à travers des
mesures, qu’il qualifie de
«courageuses».
Dans un autre sillage,
concernant
l’éventuelle
entrée des grandes sociétés
algériennes, à l’instar de
Sonatrach et Sonelgaz, dans
les Bourses mondiales, le
DG a regretté que « les
sociétés nationales n’ont pas
la taille qui leur permette de
s’attaquer à un marché
étranger ».
Lamia Boufassa

JEUX OLYMPIQUES 2016

Une préparation optimale en vue de 5 médailles
100 jours de l’échéance,
«toutes les dispositions sont
prises pour que la délégation
(algérienne) soit dans les meilleures
conditions», toutes disciplines confondues, et tant au point de vue de la préparation que de la prise en charge a
tenu à préciser le président du Comité
olympique algérien (COA), Mustapha
Berraf, lors d’une conférence de presse
sur l’avancée des préparatifs du Comité
en prévision des Jeux olympiques 2016
qui se dérouleront à Rio de Janeiro au
Brésil, du 5 au 26 août 2016.
Le président du COA, ainsi que le
chargé des Jeux olympiques au sein de
ce même Comité, Ammar Brahmia, se
sont montrés rassurants concernant les
conditions de préparation des 62 athlètes algériens qualifiés à ce jour en vue
des JO-2016 de Rio, et surtout
confiants quant à une moisson heureuse en termes de médailles. "Nous avons
discuté avec les responsables de nos
différentes disciplines sportives, qualifiées pour ces JO, et nous pensons pouvoir ramener 5 médailles", a indiqué
monsieur Berraf. D’autres qualifications sont encore prévues, a ajouté
Monsieur Berraf, notamment en athlétisme et haltérophilie, la date limite de
dépôt de la liste définitive des athlètes
étant fixée au 18 juillet 2016.
15 milliards de centimes de dinars,
issus des subventions du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi
que des différents sponsors, sur un
budget total de 31 milliards de centimes de dinars ont déjà été alloués
pour la préparation des athlètes. Une
enveloppe jugée «satisfaisante» pour
assurer une préparation de niveau
convenable. «Tous les athlètes ont

À

bénéficié d’un soutien financier et
technique de la part du COA et du
ministère» nonobstant la délégation de
football qui s’est prise en charge, ellemême, disposant de moyens financiers
considérables. Par ailleurs, il a été affirmé que l’allocation des bourses s’est
faite sur décision collégiale du COA et
d’une commission mixte de préparation. à ce sujet, monsieur Berraf a insisté sur le fait que ces attributions
avaient été faites dans les «règles de
transparence absolue et de bonne gouvernance» dans l’unique et principal
but de «servir le sport algérien, et non
les personnes» et que seuls les dossiers
«sérieux» avaient fait l’objet d’une décision favorable.
Sur le plan des performances sportives, il a été assuré que les fédérations
des différents sports concernés mettaient tous les moyens en œuvre pour
assurer une préparation optimale à
leurs athlètes selon les normes internationales en prévision des meilleurs
résultats possibles, le COA tablant
pour cette édition 2016 sur 5 médailles
potentielles. Le succès étant le fruit de
la volonté des athlètes qui doivent faire
preuve « d’une détermination sans
faille ». Dans cet objectif et d’augmenter les chances de performances des
athlètes algériens, M. Berraf a attiré
l'attention sur les "efforts" du COA
pour faire venir "un grand nombre de
compétences étrangères, dans pratiquement la quasi-totalité des disciplines sportives" hormis le handball.
Mais en dehors des prouesses sportives escomptées, c’est l’image de la
nation qui est en jeu. à ce titre, le Président du COA a remis un point d’honneur sur le comportement exemplaire

dont doivent faire preuve les membres
de la délégation lors de cet événement
sportif au rayonnement mondial. Tout
athlète manquant à l’éthique sportive
sera « écarté », a précisé M. Berraf.
DES RUMEURS DE REVENDICATIONS INFONDÉES ?
Concernant les rumeurs de protestations et de mécontentements qui
auraient été faites par certains entraîneurs auprès de la commission de préparation concernant l’état de préparation non satisfaisant de trois athlètes
sur les cinq pronostiqués pour monter
le podium – parmi lesquels figureraient
Larbi Bourrâda, Taoufik Mekhloufi et
Abdelmalek Lahoulou – et les menaces
de retrait, le président de l’instance
olympique n’a pas voulu entrer dans la
polémique jugée « stérile » en précisant
qu’il n’avait, pour sa part, reçu aucun
grief direct de la part des principaux
concernés et prenant pour exemple sa
rencontre la veille avec Larbi Bourrâda
et ses échanges téléphoniques avec
Taoufik Mekhloufi actuellement en
préparation en Afrique du Sud, qui se
sont montrés tous deux très satisfaits
de leurs conditions de préparation.
Selon M. Berraf, l’heure n’est pas à la
perturbation des athlètes surtout pour
une discipline aussi névralgique que
l’athlétisme. Si ces allégations s’avéraient réelles, c’est auprès des fédérations des disciplines concernées que les
recours doivent être faits en premier
lieu, a précisé le Président du COA.
Sérénité et préparation optimale restant les mots d’ordre de cette phase
préliminaire décisive pour la suite des
événements.
Anissa Benkhelifa
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DÉCIDÉE EN MARGE DES
ACTIVITÉS DE L’ÉQUIPE
MÉDICALE AMÉRICAINE
QUI Y SÉJOURNE

Coopération entre
les hôpitaux de
Médéa et de Miami
ortement médiatisée pour au moins
deux raisons : à savoir, la lueur d’espoir
qu’elle a fait naître chez nombre de parents
d’enfants atteints de la grave pathologie du
Spina bifida de voir ceux-ci subir une intervention chirurgicale salvatrice et la double
polémique «algéro-algérienne» qu’elle a
provoquée à propos et des auteurs de l’initiative à son origine et de son utilité ou pas,
la venue d’une équipe médicale américaine
à Médéa n’en a pas moins abouti – déjà,
sommes-nous tentés d’écrire - à des résultats concrets. Et ce, en dehors de ceux liés à
l’objectif premier de cette venue qui est la
réalisation d’interventions chirurgicales sur
des enfants affectés par la pathologie susmentionnée. Les résultats dont il s’agit ici
ont trait, en effet, à l’engagement pris, d’un
côté, par le directeur de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de la ville précitée et, de l’autre, par
la chargée des relations internationales de
l’hôpital pédiatrique de la ville américaine
de Miami d’établir entre leurs établissements respectifs une coopération qu’ils veulent durable. Aussi bien Ahmed Madaoui
que Lucienne Walner, une américaine d’origine libanaise, par son père, et brésilienne,
par sa mère, nous ont déclaré que celle-ci
concernera, dans un premier temps, deux
spécialités : le spina bifina et la chirurgie de
la main. «Dans un premier temps», parce
que Lucienne Walner n’a pas écarté la possibilité, comme l’hôpital qu’elle représente
est un établissement pédiatrique, que cette
coopération s’étende à d’autres spécialités
affectant particulièrement les enfants. Plus
précise, elle a ajouté que des discussions
vont suivre avec la direction de l’hôpital de
Médéa « pour identifier avec plus de rigueur
les spécialités dans lesquelles la coopération
envisagée serait le plus bénéfique pour la
partie algérienne». Une coopération qu’elle
entrevoit comme «un échange d’expériences
entre les deux parties dans lequel le volet
formation aura une place de choix». Et qui
pourrait commencer «assez rapidement»,
nous a-t-elle dit, «par l’utilisation de la télémédecine et l’échange d’équipes médicales». Dans la lancée, la chargée des relations internationales de l’hôpital pédiatrique de Miami a tenu à nous préciser que
cette coopération « ne peut devenir effective
qu’après l’accomplissement par chacune
des deux parties concernées, dans leurs
pays respectifs, de la procédure réglementaire en vigueur l’autorisant». Une précision
que le directeur de l’hôpital de Médéa nous
a confirmé. Non sans ajouter, au passage,
«qu’un dossier est déjà en cours de constitution à cet effet, qui sera transmis à la
tutelle dans les plus brefs délais». Quant à
l’objectif essentiel qu’il assigne à la coopération avec l’établissement de la capitale de
la Floride, Ahmed Madaoui nous a clairement déclaré qu’il est celui «de faire de l’hôpital Mohamed Boudiaf un pôle national
dans le traitement du spina bifida et de la
chirurgie de la main». Un objectif largement
partagé par Mohamed Chegouri, directeur
de la santé et de la population de la wilaya
de Médéa ; les deux, interrogés séparément,
l’ayant expliqué par les mêmes arguments :
«la présence à l’hôpital (de Médéa) de spécialistes compétents et ayant une grande
expérience dans les deux spécialités». Reste
à souhaiter que le traitement du dossier qui
sera déposé à cet effet auprès du ministère
de tutelle se fasse rapidement ; un souhait
qui découle des déclarations que la chargée
des relations internationales de l’hôpital
pédiatrique de Miami nous a faites en
réponse à notre question sur la durée que
prendra le traitement du dossier que l’établissement qu’elle représente introduira
dans le même effet auprès des autorités
compétentes de son pays : «Pas plus d’un
mois», nous a-t-elle répondu…
Mourad Bendris
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Par Hacène Naït
Amara
es nouvelles technologies de l’information et
de la communication
(TIC) ont véritablement bouleversé la société à travers la
transformation de fond en
comble de bien des comportements et d’us que l’on croyait
inamovibles. Et cette mutation
est loin de constituer la chasse
gardée des nouvelles générations, à la page des nouvelles
avancées
technologiques,
puisque la vieille garde s’y met
également, quoique, il est vrai,
avec des brins de nostalgie.
Ainsi, l’image qui relevait, il y
a quelques années, du surréalisme, du vrai surréalisme,
celle de cette femme juchée au
sommet d’un olivier, en haute
montagne, rompant la cueillette des olives, pour «s’oublier» à
discuter longuement au téléphone avec sa fille établie à El
Taref, loin, très loin de sa terre
natale, la Kabylie, est loin de
constituer un cas «isolé».
Tant s’en faut car, des Nna
Tassadit, puisque c’est de
cette sexagénaire qu’il s’agit, il
y en a beaucoup et partout. Il
n’y a point d’étonnement à
entendre un vieil homme ou
une vieille femme retirer le
magique téléphone portable de
la poche ou du sac et entamer
aussitôt une discussion avec
un proche ou un ami, ceci que
ce soit dans le bus, dans le

L

Dda Mohamed et Nna Taoues
taxi, sur le trottoir, chez le
médecin ou l’épicier du coin.
Ceci quand ces mêmes vénérables monuments vivants ne
vous sollicitent pas, qui pour
composer un numéro porté
sur un bout de papier ou un
répertoire, qui pour un quelconque petit souci technique.
Mais comment agit cette
vieille garde pour se servir de
cet appareil magique ? Comment, surtout, a-t-elle finit par
l’adopter, elle qui s’en méfiait

“

met d’un olivier centenaire.
Au diable vauvert, ce que
voyant, les petits « soucis techniques » qui peuvent occasionnellement accompagner le
maniement d’un appareil aussi
« rétif » aux vieilles générations. Nna Taoues, comme
doivent procéder beaucoup de
ses semblables, a trouvé une
astuce imparable, lui permettant de reconnaître en un clin
d’œil ses appelants, et de localiser en un laps de temps aussi

Nna Taoues, comme doivent procéder
beaucoup de ses semblables, a trouvé
une astuce imparable, lui permettant de
reconnaître en un clin d’œil ses
appelants, et de localiser en un laps de
temps aussi court ceux qu’elle désire
elle-même joindre

à son lancement, comme s’il
s’agissait d’une invention
démoniaque ? Le temps et la
pratique aidant, nos ainés ont
fini par saisir toute l’utilité
d’un pareil instrument, facilement transportable en poche,
mais qui vous permet de parler
à quiconque et à tout moment,
même s’il se trouve à l’antipode, mais aussi de rester joignable, même juché au som-

court ceux qu’elle désire ellemême joindre : elle a tout simplement accompagné le numéro de chacun de ses correspondants, d’une image. Et voilà, le
tour est joué. Aucun moyen de
se tromper. Ni d’être dépendant d’une petite fille hautaine, voire condescendante,
parce que l’on ne sait pas lire,
ou plus grave encore, que
notre vue a sensiblement bais-

sé. Mais il y a aussi ceux qui
refusent (encore) les appareils
les plus récents, avec leurs
écrans tactiles, leurs appareils
photos, leurs internet mobile.
C’en est trop là ! Déjà que le
fait de parler à quiconque de
n’importe où relève en soi du
miracle… Alors, pour ces
« vieux branchés », un téléphone à clavier classique suffit
amplement.
Là encore, l’astuce qui permet de reconnaître ses correspondants est d’une simplicité
déroutante. Ah, de quel génie
peuvent se draper nos vieux,
en sus de leur burnous pour
les hommes et leurs melaya ou
hayek meramma pour les
femmes ! C’est ainsi que beaucoup d’entre eux en sont arrivés à définir leurs contacts par
des signes cabalistiques dont
ils sont les seuls à connaître le
sens. Et hop, une étoile pour le
fils exilé en France.
Un arbre pour le mari parti
travailler aux champs. Un
mouton ou une chèvre pour
cette belle fille qui refuse toujours d’entendre raison. Un
vélo pour le petit fils toujours
pressé, et défonçant tout sur
son passage, pareil à l’ouragan
qu’était son père avant lui.
Finalement, avec nos ainés, la
beauté réside dans le fait
qu’on a la technologie qu’on
veut, pas celle qu’on peut. Qui
dit mieux !
H. N. A.

SALON NATIONAL DE L’EMPLOI ET DU RECRUTEMENT 2016

Près de 5 000 postes de travail proposés
e commissaire du Salon, Ali Belkhiri,
souligne que cette 10e édition enregistre la participation de 30 entreprises. Celles-ci qui sont à la recherche de
compétences pour le développement de
leurs activités, proposent de 4 000 à 5 000
postes de travail. Sous la thématique
«entreprenariat et métier d’avenir», le Salon
national de l’emploi et du recrutement
2016 qui s’étalera jusqu’au 28 avril a
ouvert ses portes hier à l’office Riadh El
Fath à Alger. Cette édition se veut être,
selon ces organisateurs, un carrefour de
rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétences et de
nouvelles recrues, d’un côté, et les universitaires à la recherche d’un emploi, d’un
stage ou d’information pour créer leur
entreprise, d’un autre. Ce Salon, ajoute-ton, qui est un rendez-vous incontournable
pour les entreprises intégrera une plateforme de débats et d’échanges entre recruteurs et diplômés, à travers un cycle de
conférences thématiques et d’ateliers (CV,
préparation à l’entretien d’embauche et
orientation, bilan de compétences, entrepreneuriat, création d’entreprises), avec
l’assistance de cabinets conseil et des insti-
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La période
d’acquittement du 2
mai au 2 juin 2016
a période d’acquittement de la vignette
automobile pour l’année 2016 s'étalera du
lundi 2 mai au jeudi 2 juin, a appris l'APS
auprès de la Direction générale des impôts
(DGI).La commercialisation de la vignette
automobile a été retardée, cette fois-ci, jusqu'à
mai au lieu d'avril, du fait de l'augmentation
des tarifs introduites par la Loi de finances
2016, ayant poussé la DGI à retarder les commandes d'impression, explique-t-on. Ces augmentations, qui varient entre 15% et 40 %,
sont déterminées en fonction du type du véhicule, de son âge, de son poids et de sa puissance. Pour les véhicules utilitaires, le tarif des
vignettes, qui seront disponibles auprès des
Receveurs des impôts et des Receveurs d’Algérie Poste, est fixé selon le poids total en
charge (PTC) et non pas selon la charge utile.
L'administration fiscale invite les automobilistes à ne pas attendre le dernier moment
pour s'acquitter de cette obligation légale et
éviter ainsi les chaînes d’attente et les désagréments qui en résultent. Elle les appelle également à s’assurer du tarif légal de leur vignette
avant son acquisition, notant que toute vignette non conforme au tarif légal entraîne le
retrait de la carte d’immatriculation qui ne
sera restituée qu’après présentation d’une
vignette conforme majorée de 100%. Le
défaut d’apposition de la vignette sur le parebrise du véhicule donne lieu à l’application
d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la vignette, rappelle encore la même
source. Elle relève, d'autre part, que la carte
provisoire de circulation (carte jaune) tient
lieu de la carte d’immatriculation (carte grise)
et que, par conséquent, la vignette devient exigible dans un délai d’un mois à compter de la
mise en circulation du véhicule sur le territoire
national.
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Phs : Le Courrier d’Algérie

L’image relevait, il y a
quelques années, du
surréalisme, du vrai
surréalisme, celle de
cette femme juchée au
sommet d’un olivier,
en haute montagne,
rompant la cueillette
des olives, pour
«s’oublier» à discuter
longuement au
téléphone avec sa fille
établie à El-Taref, loin,
très loin de sa terre
natale, la Kabylie.

VIGNETTE AUTOMOBILE

LES SÉNIORS À L’ASSAUT DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

L’allô à la bouche !
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tutions dédiées à la création d’emplois,
comme l’Anegm. Le commissaire de l’événement, Ali Belkhiri, a souligné à cet effet
que la mission de l’organisateur est de faire
rencontrer ces deux interlocuteurs dans un
endroit précis. « N’étant pas le seul moyen
de recrutement, le Salon reste, toutefois, le
plus privilégié et le plus efficace et rapide »,
a-t-il estimé expliquant qu’il y a un contact
direct entre le demandeur d’emploi et
l’employeur.
Cela fait gagner, relève-t-il, beaucoup
en efficacité. Belkhiri a indiqué lors d’un
point de presse que cette 10éme édition
enregistre la participation d’une trentaine
d’entreprises représentant différents secteurs comme l’agroalimentaire, la chimie,
la télécommunication. Ces entreprises,
ajoute le responsable, proposent entre 4
000 à 5 000 postes de travail sur la wilaya
d’Alger et ses environs. Parlant des nouveautés que connaît ce Salon, Ali Belkhir
évoque la promotion de nouveaux métiers
liés à des secteurs d’activités qui sont nouveaux ou en développement à l’instar du
secteur de l’informatique où il y a «plus
d’offres que de demandes». Le même responsable cite dans le même cadre d’idées le

secteur de l’aéronautique pas très connu et
très technique, et aussi le secteur des énergies nouvelles qui est en train de se mettre
en place. Pour ce qui est de la deuxième
nouveauté, c’est de permettre aux demandeurs d’emploi habitant loin d’Alger de
participer, indirectement, à la manifestation et de déposer leurs CV à distance par
le biais de l’Internet. «Le staff organisateur
s’occupera d’imprimer les CV et de les
transmettre aux entreprises participantes à
l’événement». à noter que des centaines
d’offres d’emploi sont proposées par d’importantes
entreprises
algériennes,
publiques et privées, de divers secteurs
d’activité, à l’image des groupes Condor,
Pepsi, Henkel, Hayat, les sponsors de la
manifestation, mais aussi par les sociétés
participantes à l’exemple d’ETRHB haddad, ATM Mobilis, Brand, Mono Elecltric, Xerox, et d’autres. En outre, le Forum
des chefs d’entreprises (FCE), fera également part à cet événement dédié à une jeunesse en quête d’un espoir qui leur ouvrira
les portes vers un avenir meilleur. Plusieurs
écoles de formation participeront également au Salon.
Ania Nait Chalal

Le nouveau barème
1-a) Véhicules de moins de 5 ans d'âge :
- 6.000 DA pour les véhicules jusqu'à 2,5
tonnes à l'exception des véhicules
utilitaires (contre 5.000 DA auparavant).
- 12.000 DA pour les véhicules entre 2,5
tonnes et 5,5 tonnes (contre 10.000
DA).
- 18.000 DA pour les plus de 5,5 tonnes
(contre 15.000 DA)
1-b) Véhicules de plus de 5 ans d'âge:
- 3.000 DA pour les véhicules jusqu'à 2,5
tonnes à l'exception des véhicules
utilitaires (contre 2.000 DA auparavant).
- 5.000 DA pour les véhicules entre 2,5 tonnes
et 5,5 tonnes (contre 4.000 DA)
- 8.000 DA pour les plus de 5,5 tonnes (contre
7.000 DA).
2)- Véhicules de transport de voyageurs
2-a) Véhicules de moins de 5 ans d'âge:
- 5.000 DA pour les véhicules aménagés pour
le transport des personnes moins
de 9 sièges (contre 4.000 DA auparavant).
- 8.000 DA pour les minibus de 9 à 27 sièges
(contre 6.000 DA).
- 12.000 DA pour les minibus de 28 à 61
sièges (contre 10.000 DA)
- 18.000 DA pour les autobus de plus de 62
sièges (contre 15.000 DA).
2-b) Véhicules de plus de 5 ans d'âge:
- 3.000 DA pour les véhicules aménagés pour
le transport des personnes moins
de 9 sièges (contre 2.000 DA auparavant).
- 4.000 DA pour les minibus de 9 à 27 sièges
(contre 3.000 DA).
- 6.000 DA pour les minibus de 28 à 61 sièges
(contre 5.000 DA)
- 9.000 DA pour les autobus de plus de 62
sièges (contre 7.000 DA).
3)- Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires d'une puissance de:
3-a) Jusqu'à 6 chevaux (CV): 2.000 DA pour
les moins de 3 ans d'âge (contre
1.500 DA auparavant), 1.500 DA pour les 3 à
6 ans (contre 1.000 DA), 1.000 DA
pour les 6 à 10 ans (contre 700 DA) et 500
DA pour les plus de 10 ans (contre
300 DA).
3-b) De 7 à 9 CV: 4.000 DA pour les moins
de 3 ans d'âge (contre 3.000 DA auparavant),
3.000 DA pour les 3 à 6 ans (contre 2.000
DA), 2.000 DA pour les 6 à 10 ans
(contre 1.500 DA) et 1.500 DA pour les plus
de 10 ans (contre 1.000 DA).
3-c) De 10 CV et plus: 10.000 DA pour les
moins de 3 ans d'âge (contre 8.000
DA auparavant), 6.000 DA pour les 3 à 6 ans
(contre 4.000 DA), 4.000 DA pour
les 6 à 10 ans (contre 3.000 DA) et 3.000 DA
pour les plus de 10 ans (contre 2.000 DA).
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Les élèves et leurs parents
en ébullition !

Les grosses chaleurs sont déjà là, et les climatiseurs mis en marche .Selon le
calendrier établi par le ministère de l’Éducation, ,les compositions du troisième
trimestre se dérouleront après les examens du BEM et du BAC , à partir du 5
juin 2016. Des dates qui ne conviennent nullement, déclarent les apprenants et
leurs parents, car ces dates coïncident avec le début du mois sacré de
Ramadhan, sachant pertinemment que le mercure n’est guère clément et que les
élèves vont boire le calice jusqu’à la lie.
Suite en page 8

BOUIRA

Trois employés de l’EPH
de Aïn-Bessem agressés
rois employés de l’établissement
hospitalier du chef-lieu de la commune d’Aïn-Bessem, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Bouira,
ont été victimes d’une agression physique, alors qu’ils étaient en service,
durant la soirée de dimanche à lundi, par
un citoyen qui accompagnait un malade
avons-nous appris, hier, de sources
locales. Les employés, deux agents de
sécurité et un technicien en radiologie,
ont été agressés au pavillon des urgences
lorsque le technicien radiologue avait
demandé au malade l’origine de ses blessures, comme l’exige la réglementation,
une question qui n’a pas été du goût de
son accompagnateur qui s’en est pris au

T

radiologue qu’il a roué de coups avant de
se déchaîner sur les équipements du dispensaire qu’il a détruits. Deux agents de
sécurité qui étaient sur les lieux ont intervenu et ont tenté de calmer l’agresseur
mais ils subiront le même sort, ils ont été
violemment agressés à leur tour. Ces derniers n’ont eu leur salut que suite à l’intervention des éléments de la police qui
ont procédé à l’arrestation de l’agresseur
qui a sera inculpé pour coups et blessures
sur des fonctionnaires lors de l’exercice
de leurs fonctions. Les victimes ont procédé durant la matinée de lundi à un
dépôt de plainte pour agression au tribunal d’Aïn-Bessem. Avant-hier, c’était au
tour de la direction du même EPH de

procéder à un autre dépôt de plainte
auprès de la même institution judiciaire,
pour agression d’employés dans l’exercice
de leur fonction. Les fonctionnaires, et le
staff médicale de cet hôpital ont quant à
eux adressé un courrier à la direction de la
santé de la wilaya de Bouira à travers
lequel ils ont dénoncé cet acte ignoble
tout en exigant plus de sécurité dans
l’hôpital et l’affectation de policiers aux
services des urgences où des cas d’agression sur les travailleurs sont récurrents. Il
convient de souligner enfin que des cas
similaires sont signalés chaque semaine à
travers l’ensemble des hôpitaux des
quatre coins de la wilaya.
O. S.

TÉLEX DE BOUMERDÈS…
8 trafiquants de
drogue arrêtés
es éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
ont réussi à mettre hors d’état de
nuire un véritable gang spécialisé
dans le trafic de drogue. Il est
composé de 08 individus versés
dans la vente et la consommation
de drogue et de stupéfiants en
alimentant les jeunes de ces substances nocives et dangereuses.
Ces dealers opéraient dans le
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris
d’un communiqué émanant de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L’opération a
eu lieu suite à des informations
évoquant l’implication de ces
individus dans le trafic et la
commercialisation de drogue et
de stupéfiants. Des opérations de
recherche et d’investigation,
minutieusement menées par les
services de la police judiciaire ont
abouti à l’arrestation des 08
malfaiteurs dans différents
endroits a ajouté le même communiqué, en précisant qu’il a été
procédé à la saisie de 350 g de
cannabis. Ces individus répondent aux initiales B.A (24 ans),
A. R. (22 ans ), M.A. (26 ans),
F.O ( 24 (24 ans ), B. H. (26
ans), B. M. (35 ans ), F. M. (26
ans) et D. H. (24 ans). Présentés
devant le procureur près le tribunal de Boumerdés, Ils ont été
placés sous mandat de dépôt et
incarcérés à la maison d’arrêt de
Tidjelabine pour les chefs d’inculpation de détention, commercialisation et consommation de
drogue.
B.K.
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Le sit-in des
contractuels
empêché
e journaliste du quotidien
arabophone ‘’El khabar’’ a
été empêché par des policiers de
faire son travail lors du sit-in des
contractuels prévu, hier, devant
le siège de la direction de l’éducation. Ce dernier qui était en
train de prendre des photos s’est
vu non seulement confisqué son
téléphone portable, mais a fait
également l’objet d’agressions par
pas moins de 5 policiers. Le journaliste, Slim Zine, qui n’a pas
cessé de décliner son identité de
journaliste a été malmené par les
policiers qui lui rétorquaient
qu’ils appliquent la loi, ignorant
totalement la liberté d’expression
et de manifester pacifiquement. Il
est à signaler que le rassemblement prévu par les enseignants
contractuels a été empêché par
les policiers qui ont usé de la
force pour les disperser pour les
éloigner de l’institution éducative. Un enseignant contractuel a
été tabassé et conduit au commissariat, a-t-on précisé.
B.K.
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ADRAR
Suite de la page 7

« BLANCHE ALGERIE »

Les travailleurs
réclament leurs
salaires
lus de 200 personnes, recrutées
dans le cadre du programme
“Blanche Algérie” et exerçant au sein
d’une vingtaine d’entreprises se plaignent de n’avoir pas touché leurs
salaires depuis deux mois. Selon certains d’entre eux, employés dans les
programmes « Blanche Algérie » la
direction de l’action sociale ne leur a
pas versé de salaires depuis le mois de
février de cette année. Ces retards
notent les chefs d’entreprises qui travaillent pour le compte de la DAS de
Chlef dans le versement de leurs dus
sont devenus récurrents depuis plus
de deux ans et chaque fois, diront-ils,
« l’administration nous invoque des
raisons qui ne tiennent pas la route ».
Aux dernières nouvelles, ces travailleurs envisagent d’investir la rue
pour attirer l’attention des pouvoirs
publics aussi bien sur le non-paiement de leurs salaires que sur leurs
conditions de sécurité dans l’exercice
de leurs tâches. Toutefois, la direction de l'action sociale a affirmé
récemment que la situation financière des travailleurs concernés sera
régularisée « dans les tout prochains
jours» ". Cette dernière a également
souligné qu’elle a saisi la direction
générale de l'Agence de développement social (ADS), qui chapeaute le
programme, pour régulariser ces travailleurs qui appartiennent à plusieurs entreprises chargées d'exécuter
divers projets au cours des derniers
mois. A propos de cette situation un
jeune chef d’entreprise qui emploie 7
personnes dira : «la plupart parmi
nous sont des pères de familles, qui
doivent répondre aux besoins des
leurs, en matière de nourriture, d’habillement ou de scolarisation au
moment où notre travail comporte
des risques et malgré cela, nous
n'avons pas été payés depuis deux
mois».
Bencherki Otsmane
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…Les élèves des cycles
secondaires ont déjà manifesté leur désaccord à travers une
marche organisée à partir de
leurs lycées respectifs vers la
direction de l’éducation, afin
de protester contre de
pareilles mesures prises et un
déroulement de ces compositions sous un soleil de plomb
et chaleur écrasante ,lourde,
pesante
et
contraignante.D’autres élèves
ont décidé de bloquer l’entrée
de leur lycée .Le directeur de
l’éducation a reçu les représentants des établissements
scolaires en s’entretenant avec
eux, leur promettant de
prendre en considération leurs
doléances et de les transmettre à sa tutelle .Rappelons
tout de même que la région de
Bordj Baji-Mokhtar a toujours
connu une influence particulière avec un mercure qui s’affole et une température qui
dépasse allègrement les 42,
degrés ,voire plus , ,à l’ombre
bien entendu !Les parents
d’élèves ,soucieux de faire
entendre leur voix , ont appelé
à un boycott général à partir
du 20 mai prochain .Le taux
d’absences des apprenants
commence à grimper car ils
n’attendent que l’énigme de
ce feuilleton ou plutôt l’issue
de ce bras de fer entre le
ministère de l’Éducation
nationale, d’une part et les
élèves et leurs parents de
l’autre .Selon des médecins
des urgences ,la Protection
civile évacue régulièrement
des élèves complètement
déshydratés à la suite de pratiques sportives en plein soleil,
,à partir de 12h30 ,suite à
l’application des horaires
continus ,une vraie calamité !
Quant au spectacle de voir se
balader des enfants scolarisés
avec des bouteilles d’eau glacée, il est devenu presque routinier car les fontaines fraiches

dont disposent les établissements scolaires s’avèrent
insuffisantes.La chaleur, au
niveau de la wilaya d’Adrar
dure sept mois sur douze.
Certaines familles, complètement démunies, ne peuvent
s’offrir ce luxe à cause de la
crainte d’une facture trop
salée .Seuls quelques ventilateurs timorés, brassant un air
chaud, équipent les demeures,
il faut faire avec, car ils n’ont
guère le choix .Fatalité, quand
tu nous tiens .Dans un autre
contexte , le directeur de
l’éducation ,devant un parterre de chefs d’établissements
scolaires de la wilaya d’Adrar,
a mis en exergue les différentes recommandations à
prendre durant ces examens
de fin d’année .Concours des
professeurs le 30 avril 2016,le
CNEG, 3 et 4 mai et enfin le
BEM et le BAC respectivement le 24 et 29 mai 2016.La
nouveauté cette année, pas de
téléphones portables pour les
candidats qui sont tenus de les

déclarer et de les déposer
auprès des encadreurs .Toute
tentative de détention de téléphone même éteint
sera
considérée comme fraude et le
candidat éliminé .Les sujets
ne seront ouverts qu’à partir
de 8h30 car entre 8heures et 8
heures 30, c’est la réception
des candidats .Aucun ne sera
autorisé à composer après
8h30.Des mesures draconiennes qui visent à mettre fin
à la tricherie sous toutes ses
formes.De son côté ,M. Limani Mustapha ,le wali d’Adrar,
a également tenu une réunion
de préparation des examens
de fin d’année en insistant sur
une bonne gestion de ces
grands rendez-vous pour une
réussite complète de ces événements majeurs qui déterminent la carrière et l’avenir des
candidats. Ainsi, ce sont 9
644 candidats qui sont attendus à l’examen de cinquième,
répartis à travers 83 centres
d’examen, 8 772 candidats au
BEM qui seront accueillis

dans 31 centres et enfin
10 352 futurs bacheliers qui
composeront dans 34 centres
à travers toute la wilaya . Le
wali a appelé tous les participants à l’organisation de ces
examens à peaufiner leur travail en vue d’offrir à nos candidats de meilleures conditions de déroulement.Tous les
produits alimentaires subiront
un contrôle afin d’éviter toute
suspicion, puisque les candidats et leurs encadreurs seront
pris en charge pour la restauration.
Le secteur de la santé est
appelé à jouer un rôle prépondérant en assurant une couverture sanitaire au niveau de
chaque centre d’examen. Les
transformateurs électriques
feront aussi l’objet d’un suivi
régulier afin d’assurer une
bonne climatisation à l’intérieur des classes. Il ne reste
plus qu’à croiser les doigts en
souhaitant à nos vaillants candidats une pleine réussite.
SAFI A.T.

AGRICULTURE

Célébration de la fête de la tomate
es services de l’APC ont décidé
d’organiser cette fête de la tomate
sous forme d’exposition qu’abrite
une foire à laquelle participent des commerçants venus des quatre coins du
pays.
La ville d’Adrar célèbre sa quinzaine
économique . Une ambiance particulière règne dans la cité. L’entrée gratuite à
la foire facilite son accès et les stands
sont vite pris d’assaut. Des entreprises
privées et publiques sont présentes au
palais des expositions. La foire regroupe plus d’une centaine de commerçants
venus de différentes wilayas. Les gens
se rendent en masse pour respirer un
bon bol d’air frais et visiter les différents
stands.
Bien rangés, les vendeurs vous harcèlent de leurs mégaphones, brandissant
une marchandise variée. Les prix raisonnables et abordables favorisent amplement cet échange. D’autres vendeurs
étalent divers objets hétéroclites à même
le sol. Les stands pleins à craquer vous
proposent des ustensiles, des outils, de
la boiserie, des chaussures, des appareils
électroménagers, de la friperie.
D’autres, bout à bout, dans un alignement irréprochable, vous attirent par la
couleur des tissus accrochés à des
cintres ou à des cordes. Cet endroit est
carrément monopolisé par les femmes
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qui passent des heures entières à palper
les étoffes, à questionner les vendeurs et
souvent le marchandage revient à la
charge ,les langues se délient et chacune
tente la bonne affaire en mettant la main
à l’escarcelle .Il faut rappeler que les
visiteurs sont là depuis huit heures du
matin et on compte des retardataires
jusqu’à 21 heures .
Une façon comme une autre de
changer d’air ,de se défouler ,de sortir,
de fuir les tracasseries de la vie quotidienne et de la routine de la préparation
de la ‘bouffe’. Les ustensiles de cuisine
jouissent d’une attention particulière
(assiettes, verres thermos..),que des
nouveautés qui font craquer les ménagères qui ne savent plus où donner de la
tête et dont le seul souci est d’épater la
voisine par des achats souvent excentriques et exagérés .De toute façon, on
trouvera toujours un prétexte .Et puis
après … des stands énormes entièrement remplis de friperie connaissent un
engouement et une affluence particulière.
On fouille, on cherche, on essaie de
dénicher le joli tricot, la belle paire de
chaussures dont le prix satisfait tout ce
beau monde. Bradées comme elles le
sont, ces affaires trouveront toujours
preneurs. L’espace réservé à cette foire
est vaste et arpenter ainsi les allées réser-

vées au passage vous épuisent et le soir,
de retour à la maison, vos jambes sont
carrément en compote.
On s’en rend compte mais on marche
sans cesse …
Des camions bleus, pour la plupart
forment un carré et, perchés sur leurs
véhicules, ces marchands, venus de loin,
munis de mégaphones, bradent chemises, robes, pantalons à des prix qui
défient toute concurrence.
De 50 à 200 dinars, chacun y trouve
son compte. Cette quinzaine économique coïncide avec la préparation du
mois sacré de Ramadhan .Une fête
grandiose qui attire de nombreux
autochtones ,nationaux et étrangers .
M. Limani Mustapha ,le wali, saisit
cette opportunité afin de mettre en
exergue les différents projets réalisés
depuis sa dernière nomination. Le
développement économique , dans cette
partie de l’Algérie profonde , offre beaucoup de potentialités aux investisseurs
de la wilaya .Les nombreuses sorties et
visites sur le terrain sont une preuve
indéniable et indubitable de cet homme
dont le seul souci est de se rapprocher
du citoyen et veiller au bon déroulement
des opérations liées directement aux
nombreux projets .
Ainsi ,trois grandes sociétés vont
bientôt s’implanter dans la wilaya pour

la construction d’une raffinerie.
D’autres sociétés suivront, comme
Technicasréunidas ,une firme espagnole, et Petrofa une entreprise américaine
.Durant toute la durée de cette quinzaine commerciale ,l’ambiance ne manque
pas et les troupes folkloriques et du
‘baroud’ animent à tour de rôle ,les soirées malgré un mercure en leur défaveur
,la chaleur vient de s’installer et il faut s’
abreuver continuellement .
Dans les habitations ,afin d’apporter
un soulagement , les climatiseurs sont
mis en marche et la facture risque d’être
salée .Mais que faire ?Un véritable
dilemme entre la fraicheur et la consommation électrique .Le soir ,la grande
place d’Adrar est carrément monopolisée par des vendeurs ambulants de thé
,un thé cuit et mijoté sous les braises du
brasero que des clients s’arrachent
.Cette mixture est souvent accompagnée
de cacahuètes grillées, d’œufs bouillis
saupoudrés de cumin, un vrai délice qui
réveille vos émotions gustatives .Adrar
est en train de vivre des moments merveilleux en se préparant activement au
prochain rendez-vous :l’entame du
mois sacré de Ramadhan.
On aura tout vu, mais pas la moindre
tomate!
S. A.T.
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MILA

BOUMERDÈS
COMMERCE INFORMEL

Mounia Meslem déplore le manque
des infrastructures

À quand
l’éradication ?

ans son périple, Mme
la ministre s’est enquis
de visu du statu quo
des institutions relevant de son
secteur. «Je suis vraiment scandalisée», a déclaré en substance
en visitant l’annexe du centre
national de formation du personnel du secteur de Constantine, une infrastructure réalisée
en 2000 en état indescriptible
et qui a fait l’objet de trois opérations de réévaluation. Indignée de cette situation, la
ministre l’a qualifiée de scandaleuse. « C’est un crime contre
l’humanité et contre les derniers publics que cette précieuse institution demeure fermée
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SOLIDARITÉ

Dans sa visite de travail et
d’inspection menée dans la
wilaya de Mila, Mme la
ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Mounia Meslem a mis l’accent
sur la nécessité de concrétiser
les différents programmes du
développement social engagé
par l’État Algérie, un État social
par excellence, selon la
ministre qui s’est arrêtée,
accompagnée du wali de
Mila, de la responsable locale
du secteur et de la délégation
ministérielle.

Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme

alors que plus de 230 personnes aux besoins spéciaux
dans la wilaya attendent leur
prise en charge pédagogique »,
a-t-elle ajouté. Dans son allocution d’ouverture du colloque
régional porté sur les mécanismes d’encadrement et d’accompagnement social, organisé
à la Maison de la culture de
Mila , Mme la ministre a insisté
sur l’innovation des techniques
permettant une prise en charge
efficiente de la frange précaire
dans la société ( les personnes
nécessiteux , la famille et l’enfance privée de famille) , via
leur requalification et leur
insertion sociale qui ne se fait
que par la conjugaison des
efforts de toutes les parties prenantes de l’action sociale. Et
d’élucider que le diagnostic réel

de la réalité sociale en Algérie
aide vraiment à matérialiser la
politique sociale du pays par
l’instauration de la démocratie
participative. Selon elle, cela ne
se réalisa que par la détermination des points de défaillance
entravant l’exécution des programmes du développement
social afin de pouvoir suggérer
les mesures adéquates pour
l’élaboration d’une feuille de
route visant l’amélioration de
l’assistance sociale. Elle a
signalé, par ailleurs, que les
deux agences, à savoir l’ADS
et l’Angem, sont les alliés du
ministère de tutelle dans l’accompagnement des nécessiteux
et le soutien des jeunes créateurs de micro-entreprises.
Dans l’optique de mener à bien
ces programmes, le ministère

de la Solidarité a signé plusieurs conventions avec divers
institutions et secteurs, à l’image de la formation professionnelle, l’agriculture, l’emploi, a
expliqué Mme la ministre.
« Des montants colossaux sont
engagés par l’État algérien pour
la concrétisation des plans
d’action aidant la femme rurale
dans les zones enclavées et des
jeunes à être producteurs et à
contribuer au développement
de l’économie nationale. Preuve en est que 760 mille microentreprises ont été créées dans
le cadre du dispositif Angem en
générant pas moins de 1.1 million d’emplois. Mme la
ministre a indiqué que la wilaya
de Mila a bénéficié de 15 programmes (Defcom) , à titre de
l’année 2015 et ne sont pas
encore lancés , à un montant
global de 60 millions de dinars,
au profit des populations de 12
communes ainsi que 25 programmes d’une enveloppe
financière estimée à 70 millions
de dinars. La ministre a fait
état, dans le but de combler le
déficit accusé en structures
d’accueil, de la conversion des
activités de 22 établissements
spécialisés à travers le pays en
centres d’accueil des déficients
mentaux et des personnes aux
besoins spéciaux, à l’image des
autistes et des trisomiques.
A.Ferkhi

EX-FERME PILOTE SI SAKRANE

Les travailleurs dans l'impasse
es travailleurs de l'ex-ferme pilote
dénommée Si Sakrane, de Chaabet
El Lehem (5km au nord est d'Aïn
Témouchent) observent depuis ce
dimanche une grève illimitée (?).
C'est ce que disent dans une requête
transmise par 22 cosignataires à la presse
ce lundi 25 avril 2016. Dans la plateforme
de revendications ils citent en premier le
non paiement de 06 mois de salaires et ce
à compter du mois de décembre 2015,
selon toute vraisemblance. Aujourd'hui, ils
disent désemparés, délabrés et désappointés par cette situation de stress et de détresse qui les pousse à l'égarement et à la
dépravation. Ils lancent un cri d'alerte à qui
veut les entendre car même en situation
normale le salaire de 20 mille dinars est
dérisoire et ne peut suffire étant donné
qu'ils ont des familles à charge et des frais
supplémentaires pour les enfants scolarisés
écoliers, collégiens, lycéens et universi-
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taires, disent-ils dans un état d'abattement
terrible. Tout cela n'a pas suffi quand on
apprend que le dialogue est presque interrompu entre l'administration et le partenaire social. Aujourd'hui évoquent-ils, la mauvaise gestion (?) est à l'origine de nombreux
problèmes ayant poussé les responsables
au gouffre de l'endettement fiscal, parafiscal et autres à l'endroit de créanciers multiples. À chaque réunion, l'administration
se cache derrière "le manque de liquidités
alors que l'année passée les travailleurs ont
réalisé des recettes de plus de trois milliards de centimes. Ils n'ont pas perçu les
augmentations de salaires des années antérieures (période 2010-2015). Ils ne perçoivent pas les honoraires des heures supplémentaires, des ordres de mission… Présentement ils déplorent le fait que l'exploitation est sans gardiens ni agents de sécurité
(?). Des travaux culturaux ne s'exécutent
pas aussi bien pour le vignoble que pour les

SIGNES DE COMMUNICATION AVEC LES SOURDS-MUETS

Des agents de police en formation
our mieux communiquer avec les
sourds-muets d'une manière efficace et soutenue et afin de promouvoir des actions de formation et de
sensibilisation à leur profit, la Sûreté de
wilaya, en communication avec la direction de l'action sociale (DAS), de la
wilaya d'Aïn Témouchent, entame des
sessions de formation d'apprentissage à la
langue des signes et l'écriture du braille à
l'endroit des agents chargés de la réception des sourds-muets, au niveau des
postes de police dans les différentes sûre-

tés de daïras, urbaines que celles dites
extra muros. La formation est ouverte au
centre d'apprentissage de Hay Moulay
Mustapha, d'Aïn Témouchent nous a fait
savoir le chargé de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. La première session est ouverte du 18 avril au
25 mai 2016, a-t-il indiqué. Il est bon
d'élargir cette formation au niveau de
l'ensemble des services publics et administrations de la wilaya. Le wali va-t-il instruire une note dans ce sens?
B.B.

n dépit des actions menées par
les pouvoirs publics pour éradiquer le commerce informel, ce dernier a encore de beaux jours devant
lui dans la wilaya de Boumerdès.
En effet, ni la réalisation des marchés, ni la chasse des vendeurs à la
sauvette ont abouti à l’éradication de
ce phénomène. Selon un commerçant, c’est le manque d’une stratégie
efficiente à même de convaincre les
marchands ambulants à intégrer le
circuit formel. Selon des informations
recueillies ça et là, les commerçants
habitués à l’informel refusent de
rejoindre les marchés de proximité
réalisés à coût de milliards par l’État.
Certains de ces lieux censés abriter un
négoce légal, sont abandonnés et
dégradés et d’autres sont devenus des
lieux de débauche. L’exemple typique
de ce gâchis est le marché réalisé au
Figuier, à 4 km à l’est de Boumerdès
lequel est conçu pour accueillir les
vendeurs à la sauvette qui étalent
leurs produits de part et d’autre de la
RN 24, est livré à l’abandon. Les
commerçants continuent d’exposer
leurs marchandises sur les abords de
la RN 24 sans se soucier des désagréments causés. Certes des améliorations ont été constatées ici et là à
l’exemple de la ville de Bordj-Ménaiel
où pratiquement le squat des trottoirs
et des placettes publiques, a été éradiqué. Mais, nombreuses sont des
agglomérations qui continuent de
subir le diktat de l’informel, à
l’exemple de la ville des Issers, où une
grande superficie a fait l’objet de l’occupation illégale des commerçants.
Chabet-el-Ameur, Soukel had, Sididaoud, Si Mustapha ainsi que
d’autres localités de la wilaya restent
toujours confrontées au phénomène
du commerce informel. Les menaces
proférées par les responsables quant à
l’annulation des décisions du bénéfice
d’un local dans un marché de proximité n’ont pas persuadé les commerçants qui persistent à vendre leurs
marchandises sur les trottoirs, les
places publiques où il y a beaucoup
de monde. Depuis le lancement de
l’opération d’éradication du commerce informel, la wilaya a pu réduire le
nombre de commerçants informels de
2 057 en 2012 à seulement 959 pour
l’année 2016 a indiqué une source de
la direction du commerce qui a ajouté
que des opérations de sensibilisation
vont se poursuivre pour convaincre les
commerçants à intégrer le circuit formel.
B.Khider
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grandes cultures stratégiques (arboricoles
céréalières et autres). Ils demandent avec
insistance l'assainissement de la situation
de la ferme pilote avec le partenaire économique (Le groupe?) notamment en ce qui
concerne la production du poulet de chaire
et des superficies de cultures à l'irriguée. Ils
demandent une copie de la convention globale et collective signée avec ce dernier.
Quand on fait une lecture de ce qui précède on a l'impression que les points énumérés et d'autres non évoqués concernent
aussi les responsables et les agents administratifs et pas uniquement les travailleurs de
la terre.
Boualem Belhadri

SÛRETÉ URBAINE

Nomination à la tête du service
de la PJ
elon le chargé de la
cellule de communication, le chef de
sûreté de wilaya, en l'occurrence,
Kaâbiche
Mokhtar a procédé, hier,
à l'installation de l'officier
supérieur Ouazzani Lotfi
en sa qualité de directeur
du service de la Sûreté
générale, un poste qui
était occupé par son
homologue Gir Ali appelé à une autre fonction,
dans le cadre de ce mouvement partiel mené par
le directeur général de la
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Sûreté nationale en l'occurrence, le général
major
Abdelghani
Hamel. Une action qui
vise, selon le communiqué, à assurer une réelle
dynamique et une grande
maniabilité
dans
le
domaine de la gestion
des différents départements sécuritaires.
Il est à noter que le
nouveau promu a occupé
plusieurs postes de responsabilité dont celui de
chef de sûreté de daïra à
Chatouan, dans la wilaya

de Tlemcen. Aussi dans
le même cadre, le mouvement partiel a touché
l'officier supérieur Cherkoun El Omri, promu au
poste de chef de sûreté
de la 2ème Sûreté urbaine d'Aïn Témouchent à
la place du Lieutenant
Ben Amar Mourad muté
au service de la police
judiciaire de la Sûreté de
wilaya. Cherkoun occupait un poste de responsabilité à l'école de santé
de Sidi Bel Abbès.
B. B.
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EN VUE DE LA PHASE DES POULES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Les JO faussent les calculs
de l’ES Sétif

APRES SON TROPHÉE DE
MEILLEUR JOUEUR EN
ANGLETERRE

Mahrez postule
au ballon
d’or africain

n parvenant à décrocher le
trophée du meilleur joueur de
la Premier League anglaise, l’international algérien, Riyad Mahrez, a redonné espoir aux fans
algériens quant à une prochaine
consécration d’un joueur des
Verts dans la course pour le ballon
d’or africain, une distinction de
laquelle l’Algérie est privée depuis
1987, soit depuis que Rabah
Madjer, qui avait remporté cette
année là la coupe d’Europe des
clubs champions avec le FC
Porto, avait réussi à le gagner.
Madjer fut d’ailleurs le deuxième joueur algérien à s’adjuger le
trophée après Lakhdar Belloumi
en 1982. A part ces deux
anciennes stars du football algérien, aucun autre élément de
l’équipe nationale n’a eu ce privilège.Pourtant, en 2014 tout le
monde voyait en Yacine Brahimi
un digne héritier de Madjer et de
Belloumi après l’excellente saison
qu’il avait réussie sous les couleurs
du FC Porto. Mais les espoirs
algériens se sont fondus comme
neige au soleil. La CAF a choisi
plutôt de faire perpétuer la tradition en offrant le ballon d’or africain à un habitué, en l’occurrence
l’Ivoirien de Manchester City,
Yaya Touré.Il est vrai, et pour
d’aucuns il est vraiment difficile
pour un joueur algérien de s’adjuger ce valeureux trophée dans un
système de la CAF marqué par la
domination du jeu de coulisses,
un jeu qu’aucun responsable algérien dans cette instance n’a réussi
jusque-là à maitriser.Seulement,
le fait d’avoir réussi à s’offrir le
trophée du meilleur joueur de la
Premier League permet à Mahrez
de gagner des points supplémentaires dans la course au ballon d’or
africain. Ce n’est pas tout,
puisque le joueur de 25 ans est en
passe de remporter avec son club
Leicester City, le titre de champion d’Angleterre. Un rêve qui
devrait devenir une réalité dans les
tout prochains jours, notamment
après le semi-échec de Tottenham, concurrent direct des Foxes,
à domicile face à West Bromich
(1-1), lundi soir, une contre-performance ayant permis aux
coéquipiers de l’international
algérien de porter à sept points
leur écart sur les ‘’Spurs’’.
H. S.

Phs : DR

E

L’ESS continue de décevoir en championnat de Ligue 1. Le champion sortant n’a
pas encore assuré son maintien à quatre journées de la fin de la compétition,
non sans donner des soucis à ses fans habitués ces dernières années à terminer
avec au moins un titre durant chaque exercice.
Suite en page 12
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MOB-ES Tunis (Tunisie) le 7 mai à 18 h
omme tout le monde le sait, le
Mouloudia de Béjaïa a été éliminé
de la Ligue des champions
d’Afrique face au Zamalek de l’Egypte
après sa défaite au match aller au stade
Petro Sport du Caire sur le score de deux
buts à zéro et le nul à Béjaia au match
retour sur le score de parité d’un but partout. Le club est ainsi reversé aux 8e de
finale « Bis » de la coupe de la Confédération africaine de football, ou il jouera en
aller et retour les deux matches barrages
face à l’Espérance de Tunis (actuel troisième du championnat tunisien). Et puisque
ce sont les clubs éliminés de la Ligue des
champions qui devaient recevoir, le MOB
jouera donc pour la première fois un match
aller d’une compétition africaine à Béjaia,
puisque dans la plus prestigieuse compétition du continent, La ligue des champions
en l’occurrence, le club s’est déplacé en
trois occasions dont le match du tour préliminaire face à l’Ashanti Gold du Ghana,
celui des 16e de finale face au Club Africain
et enfin celui des 8e face au Zamalek SC de
l’Egypte. La rencontre aller aura donc lieu
au stade de l’UMA et ce sera le 07 Mai prochain à partir de 18 h. Notons aussi que
pour le match du MOB face à l’USMH

C

programmé pour samedi, et qui aura lieu
pour le compte du déroulement de la 27è
journée, du championnat, Lyès Boukria est
suspendu pour avoir pris un carton pour
contestation de décision lors du match de
son équipe face à la JSS (défaite des Crabes
sur le score étriqué d’un but à zéro). Ce
match sera important pour les Crabes, car

en cas de succès ils retrouveront le trio de
tête dans le cas où la JSS (deuxième) et le
DRBT (troisième) ne gagnent pas, mais un
faux-pas pourrait même faire perdre au
club, qui est actuellement 5e, une ou deux
places au classement, surtout que la JSK est
tout juste derrière avec un seul point de
retard.
M.R.

COUPE D'ALGERIE

Le trophée le 27 avril à HusseinDey, le 28 à Bab El Oued
ne exposition itinérante du trophée de la Coupe d'Algérie sera organisée à Hussein-Dey le 27 avril et à Bab El Oued le 28 avril, en faveur des fans des équipes
finalistes, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF). Cette
opération, une première dans l'histoire de Dame coupe, va dans le sens de "la promotion des valeurs sportives", précise la FAF. D'autre part, et en prévision de la finale de
la coupe d’Algérie le 1er mai au stade 5-Juillet entre le NAHD et le MCA, une rencontre regroupant l'ensemble des intervenants a eu lieu au siège de la FAF où le dispositif organisationnel a été arrêté pour garantir le bon déroulement du match, explique
l'instance fédérale. "Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la bonne organisation des différentes finales, qui seront placées sous le signe du fair-play et de l'amitié",
assure la même source.Réuni dimanche à Ouargla, le Bureau fédéral de la FAF a lancé
un appel aux supporters pour faire de cette compétition une belle occasion de fêter le
fair-play et refléter l'image noble du football.
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ÉLIMINATOIRES CAN-2017 (U20)

Suite de la page 11

Nouvel échec de la formation
dans le football algérien
Après 14 mois de
travail, la sélection
algérienne des
moins de 20 ans
(U20), a échoué
dès sa première
sortie officielle en
se faisant éliminer
dimanche au premier tour des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique
des nations (CAN2017) face à la
Mauritanie, un
échec qui remet à
nouveau en cause
la qualité de la
formation dans le
football algérien.
ourtant, la Fédération
algérienne
(FAF)
pensait
cette fois-ci avoir pris
toutes ses précautions
pour éviter les erreurs du
passé. La FAF, qui n'a pas
engagé cette sélection des
U20 lors des qualifications
de la précédente édition de
2015 car n'étant pas
convaincue de ses chances
d'aller au bout de l'aventure, a procédé à la nomination
de
Mohamed
Mekhazni, un pur produit
de
l'école
algérienne
(détenteur d'un magistère
de l'Ecole supérieure des
sciences et technologie du
sport de Dely-Brahim), en
janvier 2015.
Ce technicien, auteur
de résultats probants avec
les catégories jeunes du
MC Alger et de l'USM
Alger, avait passé la
majeure partie de son
temps à dénicher les
''oiseaux rares'' appelés à
composer la nouvelle équipe nationale. "Je n'ai pu
entamer mon vrai travail
avec cette équipe que
depuis quelques mois.
L'opération de prospec-

P

MCA
tion m'a pris beaucoup de
temps", déclarait le jeune
technicien à l'APS avant la
première manche face à la
Mauritanie soldée par une
victoire étriquée à domicile des Algériens 2-1 (défaite 2-0 au retour).
L'APPORT DES
''PACISTES'' N'A PAS
SUFFI
Et si le coach national
s'est retrouvé contraint
d'entamer du zéro son travail, c'est parce qu'il n'a
pas trouvé en place une
sélection des moins de 17
ans (U17) sur laquelle il
pouvait s'appuyer pour
construire sa nouvelle
équipe, la FAF ayant également fait l'impasse sur la
participation de cette catégorie aux qualifications de
la précédente CAN de
2015.
Cet important aléa n'a
pas pour autant découragé
les fans de la sélection
algérienne qui ont été
quelque peu rassurés par
la présence dans l'effectif
de Mekhazni de pas moins
de sept joueurs issus de

l'Académie de football du
Paradou AC. "Si j'ai
convoqué
autant
de
joueurs du PAC, c'est
parce que la qualité de formation dans ce club est de
loin la meilleure en Algérie", précisait Mekhazni à
l'issue du match aller.
Mais les jeunots du PAC,
dont l'Académie a été
créée en 2007, n'ont pu
éviter aux Verts une nouvelle désillusion.
L'APPEL DE
MEKHAZNI
Et puisque la formation dans les clubs algériens n'a jamais bénéficié
de l'intérêt voulu de la part
des responsables de ces
écuries, certains avaient
suggéré de recourir aux
joueurs formés dans les
clubs européens, comme
c'est le cas du reste avec la
sélection première. Une
alternative à laquelle avait
bien pensé Mekhazni
avant qu'il ne soit confronté au ''veto'' du président
de la FAF, Mohamed
Raouraoua. À présent que
les dés sont jetés d'emblée,

ils sont nombreux à s'interroger sur l'avenir à
réserver à cette nouvelle
sélection des U20, qui
n'aura désormais aucune
échéance à disputer dans
les
deux
prochaines
années. Pour Mekhazni,
qui s'exprimait en conférence de presse d'aprèsmatch retour dimanche à
Nouakchott, "il faut préserver cette nouvelle génération et lui assurer une
formation continue, car
elle représente l'avenir du
football
algérien".Un
appel qui risque de ne pas
être entendu, prédisent les
observateurs, qui rappellent l'expérience d'autres
générations ayant connu le
même sort et qui n'ont pas
échappé par la suite à la
déperdition.
La dernière participation algérienne dans une
CAN des U20 remonte à
2013 lors du tournoi organisé dans l'ouest algérien,
à Oran et Aïn Temouchent, lequel tournoi avait
vu l'équipe nationale quitter l'épreuve dès le premier
tour.

Quatre matches de suspension pour Mebarki

E

Lemouchia veut
résilier son
contrat
e milieu de terrain, Khaled
Lemouchia, est rentré chez lui
en France et souhaite résilier son
contrat avec le MC Oran pour des
"raisons personnelles", a appris l'APS
lundi auprès de la direction du club .
Lemouchia, qui a signé un bail de
deux ans l'été dernier, a rejoint sa
famille en France pour être au chevet
de son père "gravement malade",
ajoute la même source, précisant que
l'ex-international algérien a émis le
vœu de mettre fin à son contrat avec
le MCO.
Le joueur de 34 ans, inactif au
cours des deux précédents exercices,
avait pris part au match de son équipe sur la pelouse du Kawkab de Marrakech (défaite 1-0), mercredi dernier en huitièmes de finale retour de
la Coupe de la Confédération de
football (0-0 à l'aller). Il n'a toutefois
pas accompagné ses coéquipiers à
Tadjenanet où les Hamraoua se sont
inclinés samedi face au DRBT (2-0),
pour le compte de la 26e journée du
championnat.

JSMB
xpulsé lors du dernier match
de son équipe face à l’USM
Bel Abbès, Mebarki Sofiane
vient d’être sanctionné par la commission de discipline pour quatre
matches fermes et une amende de 40
000 dinars.
Ce joueur ne sera donc pas là pour
les deux rencontres restantes de son
équipe face au CAB ce vendredi et
l’USC le vendredi d’après (Le 07
Mai).
Cet élément qui pour rappel avait
purgé son match automatique pour
cumul de cartons lors de la rencontre
de son équipe face à l’ASO (2/3 pour

MCO
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C’est dire que même en décrochant son billet pour la phase des
poules de la Ligue des champions
d’Afrique et ce, pour la troisième saison de suite, l’Entente est loin de
satisfaire ses fans.
C’est l’entraîneur Alain Geiger
qui est le plus visé par les critiques.
Le technicien suisse, artisan du doublé sétifien en 2012 (championnat et
coupe d’Algérie), avait fait son retour
aux affaires de la formation phare de
la ville d’Aïn El Fouara vers la fin de
la phase aller. Il avait succédé à Khereddine Madoui, parti en Arabie
saoudite. Cependant, pour sa
deuxième expérience avec l’Aigle
Noir, Geiger n’a pas eu jusque-là la
réussite qu’il avait lors de la première
du genre. Le fait d’avoir mené son
équipe à la phase des poules a différé
son limogeage de la barre technique
de l’ESS. Mais avec les prestations
très modeste des coéquipiers d’Abdelmoumen Djabou, aussi bien sur la
scène nationale que continentale,
rien ne dit que Geiger sera maintenu
en poste en vue de la saison prochaine. Dans les coulisses de la formation sétifienne, l’on laisse entendre
que l’homme ne fait plus l’unanimité. Une pression énorme est exercée
sur la direction du club, à sa tête le
président Hassen Hamar, pour se
séparer des services du technicien
helvétique. Seulement, le fait que
l’Entente débutera à la mi-juin prochain la phase des poules de la Ligue
des champions pousse Hamar à
réfléchir mille fois avant de prendre
une décision pareille. L’homme a
même entamé les préparatifs de
l’exercice à venir en consultant son
coach sur la liste des joueurs à libérer
et ceux à recruter. Une éventuelle
séparation avec Geiger risque de
jouer un mauvais tour aux Noir et
Blanc dans leur aventure africaine
sur laquelle ils misent d’ailleurs
énormément pour rééditer l’exploit
de l’année 2014 lorsqu’ils avaient fait
sensation en décrochant le trophée
de la Ligue des champions. En évoquant justement cette compétition, il
y a lieu de souligner que les prochains jeux olympiques prévus en
août 2016 devraient fausser complètement les calculs de la direction
sétifienne. En effet, cette période
coïncidera avec le déroulement de la
phase des poules. Du coup, l’on s’attend à ce que l’Entente se passe des
services de ses internationaux olympiques tout au long de la période des
JO, et même pendant les préparatifs
de ce rendre-vous. Un véritable
casse-tête chinois pour les dirigeants
et les membres du staff technique de
l’ESS, surtout, lorsque l’on sait que
quatre élément de cette équipe à être
régulièrement convoqués par le
sélectionneur de l’équipe nationale
olympique.
Hakim S.

les Vert et Rouge). Aussitôt de retour
où il a purgé, il écope de quatre
matches de suspension. C’est un
coup dur pour le staff technique et la
JSMB, de par le rôle que joue cet élément en défense notamment. Sur un
autre registre, Lahlouh qui évolue
comme arrière-droit sera de la partie,
puisque ce n’était pas lui qui était
averti pour contestation de décision
face à l’USMBA. Ce joueur a certes
reçu un carton mais pour comportement antisportif. Aussi, et suite à la
réunion de lundi passé, la commission de discipline de la ligue nationale
a infligé au club de l’US Chaouia un

match à huis clos en sus d’une amende de 100 000 DA pour mauvais
comportement des supporteurs
(Récidive) lors de la rencontre passée
face à l’AS Khroub.
Ce qui fait que les Chaouias recevront la JSMB le 06 Mai prochain à
huis clos et par conséquent, ce sera
une arme à double tranchant pour le
club local qui recevra une équipe qui
pourra d’ici-là assurer son maintien.
Mais, si jamais les Vert et Rouge de la
Soummam devront attendre la dernière journée pour atteindre leur
objectif. Dans ce cas, ils n’auront pas
de pression sur leurs épaules de la

VOLLEY-BALL/JO-2016

LA VIE DE CLUBS…

part du public de l’US Chaouia. «
C’est une aubaine pour nous d’affronter l’USC durant la dernière rencontre à huit clos. Comme ça, on
jouera à l’aise cette rencontre, si
jamais le maintien est reporté à la
dernière journée du championnat.
On espère toutefois que les autres
équipes qui sont dans le même bain
que nous ne gagnent pas. En tous les
cas, de notre coté, on doit remporter
le match de ce vendredi face au CAB,
bien que la mission ne sera pas facile», dira le gardien des Vert et Rouge,
Yassine Djabaret.
M. R.

Blessé, Hachoud
"optimiste" sur
sa participation
à la finale

«Nos chances de qualification
sont minimes», assure le DTN
Les chances de qualification
de la sélection algérienne de
volley-ball (messieurs) aux jeux
Olympiques de Rio-Janeiro
2016, sont "minimes" a estimé lundi à Alger le directeur
technique national de la
Fédération algérienne de la
discipline (FAVB), Mouloud
Tlemcani.
ntervenant lors d'une journée
scientifique sur la situation du
volley-ball national, organisée à
l’ES/STS de Dely Brahim (Alger),
Tlemcani a défendu le bilan de la
sélection seniors messieurs qui a
réussi à décrocher la médaille d'or
aux Jeux Africains 2015 de Brazzaville, premier titre masculin depuis
1991.
"Nous avons constaté une progression encourageante des jeunes
joueurs intégrés dans les rangs de la
sélection seniors, tant à travers leur
prestation sur le terrain que sur l'engagement à défendre les couleurs
nationales", a déclaré Tlemcani, à la
tête de la DTN depuis janvier 2014.
La sélection algérienne seniors messieurs participera au tournoi de qualification (TQO) aux Jeux Olympiques Rio 2016, prévu à Mexico
City du 5 au 7 juin 2016, avec la
participation de la Tunisie, du Chili
(3e au tournoi de qualification sud-

'international algérien du MC
Alger, le défenseur Abderrahmane Hachoud, blessé à la cheville, a
indiqué lundi qu'il a été rassuré par le
staff médical quant à ses chances de
participer à la finale de la Coupe
d'Algérie face au NA Hussein Dey,
dimanche prochain au stade du 5juillet (16h30). "Le médecin m'a rassuré que je pourrais être rétabli d'ici
la finale. Je dois intensifier les soins
pour que je sois au rendez-vous.
C'est un match que je ne veux nullement rater", a déclaré Hachoud à
l'APS. Le natif d'Al-Attaf a été blessé
en début du match face à l'USM
Alger (2-2) vendredi passé pour le
compte de la 26e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Malgré
sa blessure, il est allé au bout de la
rencontre sauvant son équipe de la
défaite en inscrivant un doublé dans
les dernières minutes de la partie. Le
MCA était mené au score 2-0. Outre
Hachoud, l'attaquant Mohamed
Amine Abid, a lui aussi contracté une
blessure lors du derby algérois. Il a
été touché aux ischios, d'où son
changement intervenu en première
mi-temps. Les deux joueurs sont
déclarés forfaits pour le match en
déplacement contre le MC Oran,
mardi pour le compte de la 27e journée du championnat.

Saâdi et Laâmeche
ont réussi
les minima
du marathon
es marathoniens algériens Hakim
Saâdi et El Hadi Laâmeche ont réussi les minima des Jeux Olympique de
2016 à Rio de Janeiro (Brésil), respectivement au marathon international d'Alger
et celui de Düsseldorf, en Allemagne, a
appris l'APS lundi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
Saâdi, sociétaire du club Necira Nounou (Alger), avait disputé le marathon
international d'Alger en novembre 2015,
où il avait réalisé 2h 18 min et 22 sec,
alors que Laâmeche a réussi 2h 17 min et
56 sec au marathon de Düsseldorf, disputé le dimanche 24 avril courant. Aucun
de ces coureurs ne pensait cependant
avoir réussi ses minima pour les olympiades de Rio, car la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) avait initialement
fixé ses minima à 2 h 15 minute 00 sec.
Ce n'est que tard dans la soirée du 24
avril courant que la FAA a décidé de s'aligner sur les minima de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) et qui
étaient de 2 h 19 min et 00 sec. Faisant
qu'avec leurs chronos respectifs (2h18:22
et 2h17:56), Saâdi et Laâmeche étaient
qualifiés. N'étant pas encore au courant
qu'il avait déjà réussi ses minima pour
Rio, Saâdi a couru le marathon "Vert"
d'Agadir (Maroc), ce dimanche 24 avril,
où il a décroché la 10e place, en 2h 20
min et 49 sec. De son côté, Laâmeche a
terminé à la 12e place, au marathon de
Düsseldorf. Mais le plus important pour
lui était d'avoir réussi les minima des prochaines olympiades.

américain) et du Mexique (3è au
tournoi de qualification de la région
Amérique du Nord, centrale et des
Caraïbes).
Organisée par le laboratoire de la
technologie de l'entraînement sportif, cette conférence a également vu
l'intervention du professeur Lammari qui a décortiqué les statistiques de
l'équipe nationale lors de ses trois
dernières sorties majeures à savoir le
championnat d'Afrique 2015, les
Jeux Africains 2015 de Brazzaville,
et le tournoi de qualification olympiques en janvier 2016.
Dans son intervention, Lammari

a mis en exergue la politique de
rajeunissement de l'effectif prônée
par sélectionneur national Ikhedji
Mouloud.
"Le traitement et l'analyse de ces
informations, nous a permis de
conclure que le réajustement de la
moyenne d'age de l'équipe (24 ans) a
été bénéfique vu que les jeunes
joueurs intégrés ont été plus performant", a-t-elle indiqué. En conclusion, elle a estimé que si l'équipe
nationale aspire à défier les grandes
nations, il faut absolument mettre
plus de moyens dans la formation
des jeunes et des formateurs.

1ER TOUR CYCLISTE NATIONAL DE JIJEL

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2016

250 participants attendus
du 29 avril au 1er mai

Benchaâ retenu
en sélection
algérienne

eux cent cinquante (250)
participants prendront part
au premier tour cycliste
national de Jijel, prévu du 29 avril au
1er mai prochain, a annoncé, lundi,
le secrétaire général de la wilaya,
Ahmed Kerroum.
Initialement fixé à 160 athlètes,
ce nombre a été porté à 250 coureurs, a précisé ce responsable, lors
d’une réunion de la commission préparatoire de cette manifestation,
tenue au siège de la wilaya. Tous les
aspects liés à cette compétition d’envergure nationale ont été abordées
au cours de cette rencontre qui a
réuni plusieurs responsables concernés par son organisation. Il s’agit

notamment des volets hébergement,
transport, restaurant, sécurité, information, couverture sanitaire par les
structures de la santé et de la protection civile, animation.
Ce tour cycliste qui se déroulera
en 3 étapes à travers les principaux
axes routiers de la wilaya a pour
objectif de promouvoir l’image touristique de cette région, a-t-on indiqué.
La 1ère étape (vendredi 29 avril)
se déroulera entre Jijel et Ziama
Mansouriah, en aller et retour sur
un parcours de 88 Km. La seconde
(samedi 30 avril) concernera le parcours Jijel- El Milia et retour (125
km) traversant plusieurs communes
situées au sud-est de Jijel. Enfin, la

BOXE/COUPE D'ALGÉRIE

Benkriche remporte une
médaille de bronze à Béjaïa
e boxeur Benkriche Kouider de
l’association "Espoirs
d’Or" d’Ain Temouchent a remporté la
médaille de bronze
dans la catégorie 64
kg, lors de la Coupe
d’Algérie juniors qui se
déroule à Béjaïa, a-t-on
appris lundi, du président de la ligue de
wilaya de la discipline.
Vainqueur de la
Coupe
d’Algérie
cadets (60 kg) l'an dernier à Nâama, ce pugiliste a, en effet, enlevé
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cette médaille honorant cette discipline à
Ain Temouchent, lors
de cette compétition
qui se déroule du 20 au
27 avril à Béjaïa, a
indiqué
Bendidani
Said. Benkriche Kouider a été éliminé, en
demi-finales, par un
boxeur de Béjaïa, a-t-il
ajouté, précisant que la
ligue d’Ain Temouchent a été représentée
par un autre boxeur
affiliée à la même association, Haoua Nadjib
(49 kg), qui a été élimi-

né en quarts de finales.
"En dépit de leur adhésion depuis une année
seulement à la ligue,
ces pugilistes ont
représenté dignement
la wilaya à cette compétition", a fait savoir
Bendidani soulignant
qu’il compte énormément sur les tournois
inter-salles, organisés
tous les samedis.
"Ces
rencontres
favorisent la compétitivité de nos boxeurs à
ces joutes", a-t-il estimé.

3ème étape fixée au 1er mai, celle-ci
sera jouera sous forme de circuit en
ville dans les catégories juniors sur
60 Km et seniors sur 72 km. Cette
manifestation, destinée à relancer le
cyclisme à Jijel sera également mise
à profit pour honorer des anciens
cyclistes qui ont fait les beaux jours
de la petite reine dans cette région.
Ce tour national est également
organisé en prévision de l’inscription
de Jijel dans le prochain Grand tour
cycliste d’Algérie (GTAC) pour
l’année 2017, selon Ahmed Kerroum. Une délégation de la Fédération algérienne de cyclisme (FC),
conduite par son président, Rachid
Fezouine, s’était rendue à Jijel dans
le cadre de la préparation de cette
épreuve nationale. De son coté, le
président de la ligue de wilaya, Mouloud Chabou, a affirmé, lors de cette
réunion de mise au point, que " tout
est fin prêt pour accueillir" le tour
cycliste de Jijel.

e spécialiste du 400m et du 4x400m
Fethi Benchaâ, sociétaire du Stade
Français de Paris, a été sélectionné par la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA)
en vue des championnats d'Afrique 2016,
prévus du 22 au 26 juin à Durban
(Afrique du Sud), a appris l'APS lundi
auprès de l'instance concernée.
"Benchaâ, champion de France du
400m en salle, avec un chrono de 47.31,
sera appelé en sélection nationale en vue
des prochains championnats d'Afrique", a
annoncé le Directeur technique national
(DTN), Ahmed Boubrit. Une "correspondance sera incessamment envoyée à
cet athlète", a jouté la même source, pour
qu'il prenne ses dispositions et se prépare
à rejoindre la sélection nationale.
Benchaâ a déjà été convoqué en sélection algérienne, en prévision des Championnats d'Afrique de 2014 à Marrakech
(Maroc), mais finalement, il n'a pu honorer cette sélection, pour des raisons administratives.
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TENNIS/CLASSEMENT MONDIAL

Inès Ibbou recule à la 35e place
a joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a perdu 2 places au classement
mondial "juniors" et se retrouve au 35e rang, selon la dernière publication
de la Fédération internationale de tennis (ITF), dévoilée lundi. La sociétaire de
l'Académie de Valence (Espagne) occupait ce 35e rang le 11 avril courant, avant
de gagner 2 places dans le classement du 18 avril, où elle n'a finalement réussi à
se maintenir qu'une semaine, puisqu'elle a reperdu ces deux places au classement
du 25 avril, se retrouvant à nouveau à la 35e place. Avant cela, Ibbou (17 ans)
avait réussi à atteindre la 23e place mondiale, considérée comme son meilleur
classement jamais atteint depuis la formidable épopée qu'elle a débuté à l'entame
de l'année 2015.
La jeune Algérienne qui occupait alors la 200e place mondiale a en effet réussi
à se hisser jusqu'à cette 23e place, avant de reculer progressivement, jusqu'à se
retrouver 35e.
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PREMIER LEAGUE

Il n'y a pas de «grands noms»
dans l'équipe de l'année
L'équipe-type de la saison
en Premier League a été
dévoilée. Avec quelques
absents remarqués et
remarquables. Est-ce un
souci ? Pas vraiment. C'est
au contraire la preuve ultime
de la vigueur du
Championnat d'Angleterre.
witter n’est pas qu’un fouillis
dans lequel trouver une perle
exige une vue aussi perçante que
celle d’un ramasseur de champignons en
quête des premières morilles. Je parle
d’expérience dans les deux cas. Twitter
est aussi une bénédiction pour les chroniqueurs en mal d’inspiration. Il suffit
pour cela de faire défiler les messages et
d’en repérer un, préférablement partagé
par de nombreux internautes, dont il
soit possible de prendre l’exact contrepied pour développer un argument des
plus valides. La tâche n’a rien de compliqué. En fait, on pourrait presque piocher au hasard.
C’est, en tout cas, l’idée qui m’est
venue à l’esprit lorsque j’ai vu apparaître
sur mon fil un comparatif des équipestype de la Premier League, versions
2005/2006 et 2015/2016, telles que les
avaient assemblées la PFA, l’association
des joueurs professionnels actifs en
Angleterre. Le cru de cette saison, au
passage, n’aurait dû être révélé que ce
dimanche, lors du gala de remise des
trophées qui a couronné Riyad Mahrez,
mais un petit malin a profité d’un
moment d’inattention de l’entreprise
chargée d’imprimer les programmes de
la soirée pour faire fuiter la composition
de cette équipe. Laquelle a donc fait
s’étrangler les haters de la Premier
League, ceux pour qui ce championnat
est, pour reprendre un mot dont ils sont
friands, "surcoté". Ils tenaient leur preuve.
Leur preuve par onze, que voici : De
Gea – Rose, Aldeweireld, Morgan, Bellerin – Payet, Kanté, Alli, Mahrez –
Kane, Vardy.
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A comparer, donc, avec celui d’il y a
dix ans, que voilà : Given – Chimbonda,
Terry, Carragher, Gallas – Joe Cole,
Gerrard, Lampard – C. Ronaldo, Rooney, Henry.
On passera rapidement sur l’inclusion de Pascal Chimbonda, qui se comprenait un peu mieux alors, pour
admettre, qu’en effet, pour ce qui est du
strass et des paillettes, le championnat
d’Angleterre avait plus belle allure en
2006. Cela n’avait pourtant pas empêché ses représentants en Europe - Arsenal excepté - de connaître une année des
plus moroses.
Liverpool, champion en titre, s’était
fait évacuer en huitièmes par Benfica,
Chelsea était tombé face à Barcelone au
même stade de la compétition, tandis
qu’Everton chutait dès le tour préliminaire et Manchester United en phase de
poules. Qu’importe. La Premier League
avait des "stars" à cette époque, des têtes
de gondole, de ces joueurs dont la photo
orne le boîtier de FIFA16. Plus maintenant.
Les top players ont déserté le championnat anglais.

VRAIMENT ?
C’est qu’on aurait pu faire un "onze
de l’année" de 2015/2016 bien plus
épastrouillant que celui choisi par la
PFA, en s’en tenant aux noms et aux
réputations, plutôt qu’en songeant aux
performances. De Gea, d’accord: le
Real Madrid le veut, ce qui doit vouloir
dire qu’il est excellent (et il l’est). On
pourrait aussi bien mettre Hugo Lloris
ou Petr Cech, pas vraiment des manchots. Dans le back four, Azpilicueta,
Otamendi, Kompany, Ivanovic. Si vous
voulez un champion du monde en titre,
insérez Mertesacker – mais Otamendi
fut bien désigné "meilleur défenseur
central de la Liga" l’an dernier, non? En
milieu de terrain, Alexis, Özil, Silva,
Matic. Ou Kevin De Bruyne. Yaya
Touré? Voire Eden Hazard. Devant,
Rooney et Agüero. Lukaku n’est pas
mal non plus.
L’ABSURDITÉ DU STAR SYSTEM
Evidemment qu’une telle équipe n’a
aucun sens, qu’elle serait bancale, à la
limite du ridicule, vu ce que ces "noms"
ont offert lors des huit mois passés,

Tottenham tenu en échec par West Bromwich
eutralisé par West
Bromwich à domicile
(1-1),
Tottenham
laisse filer Leicester vers le
titre. Si Dawson a marqué
contre son camp en début de
match, il s'est rattrapé dans
les vingt dernières minutes en
égalisant pour WBA. Les
Spurs sont deuxièmes à sept
points de Leicester, qui n'a
besoin que d'une victoire
pour être sacré champion.
WBA passe 13e.
Sauf cataclysme, le champion d'Angleterre 2015-2016
sera Leicester. Peut-être
même dès le week-end prochain. Tottenham ayant été
tenu en échec par West
Bromwich Albion lundi soir
(1-1), les Foxes ne sont plus
qu'à une victoire de leur premier sacre. Elle pourrait être
obtenue dimanche, chez
Manchester
United.
A
défaut, les Spurs, relégués à
sept longueurs avant les trois
dernières journées, seraient
condamnés à faire un résultat
chez Chelsea lundi prochain.

N

LE FILM DU MATCH
Les Londoniens ont longtemps pensé avoir fait le
nécessaire pour maintenir un
écart de cinq points et leurs
espoirs de titre. Durant la
première demi-heure, le
match s'est résumé à une
attaque-défense, non récompensée. Mais, paradoxalement, Tottenham a trouvé la
faille dans une période moins
faste. La meilleure équipe sur
phases arrêtées (23 réalisa-

tions) a marqué à la suite
d'un coup franc d'Eriksen,
poussé dans ses propres filets
par Dawson, en tombant
(33e).
LES SPURS EN
MANQUE DE RÉUSSITE
Les Spurs ont eu les occasions pour marquer davantage, mais n'ont pas pu compter sur la chance du champion. L'équipe de Mauricio
Pochettino a touché du bois

trois fois dans cette rencontre. Le meilleur buteur du
championnat, Harry Kane, a
manqué son 25e but en
voyant son tir à bout portant
être dévié sur le poteau par
Myhill (7e).
Sur coup franc, Eriksen a
trouvé le haut de la barre
(13e). Lamela, du gauche, a
frappé le poteau droit (58e).
Au cours d'une seconde
période plus équilibrée, à
force de ne pas faire le break,
Tottenham s'est exposé. Le
capitaine Hugo Lloris a longtemps été très tranquille, avec
un premier avertissement
sans frais à la 29e minute et
une tête de Rondon juste à
côté à la 63e. Mais 10
minutes plus tard, il a été
trop court dans sa sortie sur
un corner. Dawson a pris le
dessus sur Dier dans les airs
pour égaliser et prendre sa
revanche de l'ouverture du
score (73e). Avec ce point,
les Baggies (13es) ont quasiment assuré mathématiquement leur maintien.

même si certains (De Bruyne et Agüero
en particulier) auraient mérité leur
inclusion. Je ne la donne que pour montrer l’absurdité du star system qui
empeste la perception du football en
2016. L’incertitude dérange, de nos
jours.
Lorsque je grandissais, c’était l’inverse. Le Celtic, avec zéro star, mais onze
joueurs nés dans un rayon de 50 kilomètres de Glasgow, battait l’Inter de
Herrera, Fachetti et Mazzola à Lisbonne: bravo ! Mais mieux vaudrait,
semble-t-il, que les caïds gagnent en
passant sur le ventre d’adversaires qui
n’ont pas et n’auront jamais le et les
moyens de les contrer. Voir un représentant du petit peuple faire un croche-pied
à l’ordre établi ne devrait déranger que
les sponsors qui volent au secours de la
victoire. Tristement, cela gêne aussi
beaucoup de supporters. On veut des
noms.
Des records. Et puis encore des
noms, toujours les mêmes. Or, c’est précisément ça qui a fait de cette saison
anglaise une saison à savourer. Les deux
équipes qui l’ont dominée jusqu’à présent, alors que trois journées seulement
restent à disputer, sont Leicester City et
Tottenham, soit deux équipes pour lesquelles prime le collectif et qui n’ont pas
craint de donner leur chance à des
joueurs qu’on n’aurait certainement pas
qualifiés de "stars" en août dernier. Le
onze-type de Claudio Ranieri a coûté
moins de 30 millions d'euros à assembler. Celui de Mauricio Pochettino est
en grande partie composé de jeunes
Anglais, auxquels 95% des managers
n’auraient pas fait confiance aussi vite.
Et voilà que les joueurs de ces deux
clubs occupent, justement, huit des
onze postes du 4-4-2 sélectionné par la
PFA.
ALLI, VARDY, BELLERIN :
C'EST L'AVENIR !
Si vous voulez des stars, des vraies,
pas seulement des hommes-sandwich,
vous en avez dans cette équipe. Dele Alli
est, et pas seulement selon moi, le
meilleur joueur de vingt ans ou moins
en Europe aujourd’hui, un box to box
du XXIème siècle supérieur à ce qu’était
Paul Pogba au même âge, certainement
pour ce qui est de l’efficacité. Il n’a pas
à rougir de la comparaison avec le
Pogba de vingt-trois ans non plus,
puisque le jeune Anglais en est à dix
buts et neuf passes décisives en trentedeux matches de championnat cette saison, contre huit buts et onze passes pour
le Français. Harry Kane ? Sa progression continue, mais je le place déjà
parmi les cinq meilleurs avant-centres
d’Europe. Kanté, Eriksen… zut, Eriksen
n’est pas dans le onze, Eric Dier non
plus. Hector Bellerin ! Il ira loin, celuilà, et très vite, comme lorsqu’il jaillit sur
son flanc droit pour offrir le but du 2-0
à Arsenal face au Bayern. Peut-être que
ce sera au Barça, d’ailleurs, où, soudain,
on parlera de lui comme d’une "star" et
on ne se demandera plus s’il était moins
bon que Gary Neville.
Il n’y a pas que les serpents pour qui
la mue est synonyme de survie. La capacité d’un championnat-spectacle à
renouveler sa distribution et ses premiers rôles devrait être une preuve de ce
qu’il respire, qu’il est bien vivant. Ce ne
sont pas seulement BBC et MSN qui
font la Liga; c’est aussi l’explosion d’Antoine Griezmann.
L’Angleterre pousse le bouchon plus
loin que quelque autre pays dans ce
domaine, c’est vrai, ce qui est en grande
partie dû à un système de distribution
équitable des droits TV qui n’a pas
d’équivalent dans le reste du monde.
Mais une preuve de déclin ? Ce serait
plutôt l’inverse.
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SYRIE

PHILIPPINES

Au moins 19 morts dans
de nouveaux raids

Un Canadien
décapité par les
islamistes d'Abu
Sayyaf

Au moins 19
personnes ont péri
mardi lors de raids
contre les zones
rebelles d'Alep et
d'une autre ville de
la province
éponyme, dans le
nord de la Syrie, ont
indiqué des
secouristes.

intensité, a constaté le correspondant de l'AFP. Dans les
quartiers gouvernementaux,
les gens restent terrés chez
eux, note Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Les bombardements font voler en
éclat le cessez-le-feu mis en
place le 27 février par les
Etats-Unis et la Russie alors
que cinq ans de guerre ont
déjà fait plus de 270.000
morts.
ANKARA VA DÉPLOYER
DES ANTIMISSILES
AMÉRICAINS À LA
FRONTIÈRE
La Turquie est tombée
d'accord avec les Etats-Unis
pour déployer courant mai
des batteries américaines de
missiles antimissiles à sa frontière avec la Syrie pour
contrecarrer les attaques de
plus en plus fréquentes du
groupe Etat islamique, a
annoncé son ministre des
Affaires étrangères, cité
mardi par la presse. Nous
avons trouvé un accord pour
déployer du côté turc de la
frontière des (missiles anti-

missiles) HIMARS (High
Mobility Artillery Rocket
System), a dit Mevlüt Cavusoglu au journal Habertürk.
Une
quarantaine
de
roquettes tirées depuis des
zones en Syrie tenues par
l'EI, selon le gouvernement
turc, se sont abattues cette
année sur la ville frontalière
turque de Kilis (sud-est),
causant la mort d'au moins
17 civils, dix Turcs et sept
Syriens, et faisant 61 blessés.
Dimanche, une salve de
roquettes a fait deux morts et
25 blessés dans cette ville qui
accueille de nombreux réfugiés syriens, dont les habitants vivent sous la peur de
nouvelles attaques. Mardi, le
Premier ministre turc Ahmet
Davutoglu a déclaré que le
conseil des ministres avait
décidé de renforcer considérablement la présence de l'armée turque dans cette zone et
promis de répliquer à toute
attaque. Nous riposteront
immédiatement et prendrons
toutes les mesures nécessaires
et adéquates, a-t-il dit lors
d'un discours au Parlement.
Des drones supplémentaires
seront en outre déployés aux

abords de Kilis pour prévenir
de nouvelles agressions, a-t-il
ajouté.
Les batteries HIMARS
peuvent être positionnées à
différents
emplacements
grâce à leur mobilité et sont
de ce fait très efficaces grâce à
une portée de 90 km contre
40 km pour l'artillerie turque
qui pilonne régulièrement les
positions des jihadistes après
chaque attaque visant le sol
turc.
Le chef de la diplomatie
turque espère d'autre part
que les discussions menées
avec l'allié américain au sujet
de l'établissement d'une zone
de sécurité dans le nord de la
Turquie entre les zones de
Manbij et Jarablous vont
aboutir à des décisions
concrètes. Notre objectif est
de nettoyer cette bande de
terre (longue) de 98 km de
Daech (acronyme arabe de
l'EI), a expliqué M. Cavusoglu.
La Turquie défend la création d'une telle zone depuis le
début du conflit syrien mais
Washington est réticent.

IRAN

Quatre journalistes condamnés à des peines
de 5 à 10 ans de prison
uatre journalistes iraniens arrêtés en novembre 2015, ont été
condamnés à des peines de 5 à
10 ans de prison pour "collusion" avec
des gouvernements étrangers et atteinte
à "la sécurité nationale", ont annoncé
mardi leurs avocats. Ces journalistes,
dont certains travaillaient pour des
médias réformateurs, faisaient partie
d'un groupe de personnes arrêtées par
les Gardiens de la révolution, l'armée
d'élite d'Iran, qui les accusaient d'être
"membres d'un réseau d'infiltration lié à
des gouvernements occidentaux hostiles" à la République islamique. Quatre
d'entre eux, Davoud Assadi, Ehsan
Mazandarani, Ehsan Safarzayi et Afarine Chitsaz, une femme, ont été informés
mardi de leurs peines respectives de 10,
7 et 5 ans de prison pour les deux derniers, selon leurs avocats cités par
l'agence de presse de la télévision d'Etat
Irib. Ils ont annoncé qu'ils feraient
appel.
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es islamistes philippins d'Abu
Sayyaf ont décapité un Canadien,
ravivant les craintes pour la vingtaine
d'otages détenus dans l'archipel par le
groupe, que les forces de sécurité ont
promis mardi de traquer et de "neutraliser". La tête de la victime a été retrouvée
lundi devant une mairie de Jolo, île
montagneuse recouverte de jungle de
l'extrême sud des Philippines, et place
forte du groupe islamiste.
Le Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, et les autorités philippines ont
précisé que la victime était John Ridsdel, un retraité enlevé voici sept mois
en compagnie d'un autre Canadien,
d'un Norvégien et d'une Philippine. "La
responsabilité de ce meurtre commis de
sang-froid revient entièrement au groupe terroriste qui a pris la victime en
otage", a lancé Justin Trudeau, promettant de travailler avec Manille et "des
partenaires internationaux pour trouver
les auteurs de ces actes haineux et les
traduire en justice". Les quatre otages
avaient été enlevés le 21 septembre à
bord d'un yatch dans la marina d'un
complexe hôtelier près de Davao, la
grande ville de l'île méridionale de Mindanao. Le groupe Abu Sayyaf, estimé à
quelques centaines de combattants, s'est
fait depuis plus de 20 ans une spécialité
lucrative des enlèvements contre rançon. Les trois autres détenus sont le
Canadien Robert Hall, sa petite amie
Marites Flor et le manager norvégien du
complexe hôtelier, Khartan Sekkingstad. Six semaines après les enlèvements, les ravisseurs avaient publié une
vidéo des otages, réclamant 21 millions
de dollars pour la libération de chaque
otage. Ils avaient été contraints de plaider pour leur vie devant la caméra.
Dans des vidéos ultérieures, ils avaient
l'air de plus en plus émaciés. Dans la
vidéo la plus récente, John Ridsdel
expliquait qu'il serait tué le 25 avril si
une rançon de 6,4 millions de dollars
n'était pas versée. Quelques heures
après l'expiration de l'ultimatum fixé par
le groupe classé terroriste par Ottawa et
Washington, la police philippine a
annoncé que deux personnes roulant en
moto avaient jeté la tête sur Jolo, à un
millier de kilomètres de Manille. John
Ridsdel, 68 ans, était un proche de Bob
Rae, ancien chef du Parti libéral canadien. Après une carrière de journaliste,
M. Ridsdel exerçait encore en tant que
consultant pour le groupe canadien TVI
Pacific, qui exploite notamment un gisement d'argent et d'or aux Philippines.
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es frappes interviennent au lendemain
de bombardements
rebelles contre des quartiers
tenus par le régime dans
l'ouest d'Alep, faisant au
moins 19 morts. Mardi, quatorze civils ont été tués dans
des frappes aériennes contre
les quartiers rebelles situés
dans l'est de cette ville coupée
en deux depuis juillet 2012,
ont indiqué les secouristes de
la défense civile reconnaissables à leur casque blanc. Et
cinq de ces secouristes ont
perdu la vie dans un raid
contre leur siège à Atareb,
une ville à l'ouest d'Alep
contrôlée par des rebelles
islamistes, a annoncé le groupe sur Twitter. Il n'était pas
immédiatement claire si les
frappes sur Atareb, à 35 km
d'Alep, avaient été conduites
par l'aviation syrienne ou son
allié russe. Au total depuis
vendredi 100 civils ont perdu
la vie dans cette ville où les
artilleurs des deux bords ainsi
que l'aviation du régime
tirent sur les habitants. Dans
le quartier de Ferdous, toujours à Alep, un correspondant de l'AFP a vu un jeune
homme couvert de poussière
et le visage ensanglanté
secouru d'une rue pleine de
gravas. Dans les quartiers
rebelles, les habitants ne sortent que le soir quand les
bombardements baissent en
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Gholam Hossein Mohseni-Ejeie, le
porte-parole de l'autorité judiciaire iranienne, avait indiqué dimanche que ces
journalistes avaient été condamnés, sans
préciser leurs peines.
Ehsan Mazandarani dirigeait le quotidien réformateur Farhikhteghan, qui
appartient à l'université libre islamique,
une grande institution privée. Il avait
déjà été arrêté en 2009 lors du mouvement de contestation contre la réélection de l'ex-président ultraconservateur
Mahmoud Ahmadinejad "pour action
contre la sécurité nationale et contact
avec des étrangers".
Le sort réservé à Issa Saharkhiz, un
cinquième journaliste également arrêté
en novembre, n'a pas été précisé. M.
Saharkhiz avait été condamné en septembre 2010 à trois ans de prison puis
libéré à l'issue de sa peine fin 2013.
Il avait alors été accusé de propagande contre le régime islamique et insulte
au guide suprême, l'ayatollah Ali Kha-

menei. Il a été directeur des médias au
ministère de la Culture et de la guidance
islamique durant la présidence du réformateur Mohammad Khatami (19972005).
Avant sa dernière arrestation en
novembre, il était intervenu régulièrement sur les chaînes en persan des
radios BBC et Voix de l'Amérique
(VOA) pour critiquer les dirigeants du
pays, en particulier le Guide suprême.
Ces condamnations surviennent trois
mois après un échange de prisonniers
américains et iraniens incluant le correspondant du Washington Post en Iran,
Jason Rezaian, un journaliste iranoaméricain qui avait ainsi pu retrouver la
liberté après 18 mois d'emprisonnement
à Téhéran.
Il avait été condamné pour "espionnage" et "collaboration avec des gouvernements hostiles" à une peine de prison
dont la durée n'a jamais été communiquée.

BARRAGES MILITAIRES
Alors que l'incertitude plane sur le
sort des autres otages, Justin Trudeau a
averti que son gouvernement "ne communiquerait aucune information pouvant compromettre les efforts en cours"
pour libérer le Canadien toujours détenu.
Dans l'archipel, les forces de sécurité
ont annoncé la mise en place de barrages à Jolo. "Il n'y aura aucun relâchement des efforts déterminés de la force
spéciale conjointe pour mener ses opérations intensives, militaires et de maintien de l'ordre, afin de neutraliser ces
éléments criminels", selon un communiqué de l'armée et de la police. Les forces
de sécurité philippines ont lancé plusieurs fois par le passé ce genre de mises
en garde, souvent restées lettre morte.
Le 9 avril, 18 soldats philippins
avaient été tués lors d'affrontements sur
Basilan, île voisine de Jolo qui est également un repaire d'Abu Sayyaf. Abu
Sayyaf tire ses racines de l'insurrection
séparatiste qui a fait plus de 100.000
morts depuis les années 1970 dans le
sud de ce pays composé à très grande
majorité de catholiques fervents.
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CATASTROPHE DE TCHERNOBYL

L’Ukraine marque le 30e
anniversaire
Des habitants déposent
des bougies au pied du
monument aux victimes de
Tchernobyl à Slavoutitch,
ville située à une
cinquantaine de kilomètres
de la centrale et construite
après la catastrophe pour
loger des employés du
site, le 26 avril 2016.
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communauté internationale,
notamment la Berd et le G7.
(...) C’est un geste de solidarité important», a-t-il ajouté.
Le G7 s’est aussi engagé à
verser 47,5 millions d’euros
supplémentaires pour financer la construction de ce nouveau dépôt de stockage du
combustible usagé des réacteurs numéros 1,2 et 3 de
Tchernobyl.
RÉSERVE PROTÉGÉE
«Trente ans après l’accident de Tchernobyl, il est
crucial que l’Ukraine et la
communauté internationale
mènent des efforts conjoints
pour transformer le site en un
lieu sûr pour l’environnement», a souligné M. Chakrabarti à Kiev lundi. Le président ukrainien a dans cette
optique signé un décret sur la
création d’une réserve protégée pour préserver la biosphère de la zone de Tchernobyl et mener des études
afin de la rendre plus sûre,
selon un communiqué de la
présidence mardi. Le territoire s’étendra sur une superficie totale de 227 000 hectares
et comprendra la zone d’exclusion de 30 kilomètres
autour de la centrale.
Le 26 avril 1986, à
01H23, le réacteur numéro 4
explosait au cours d’un test
de sûreté. Pendant dix jours,
le combustible nucléaire a

brûlé, rejetant dans l’atmosphère des éléments radioactifs qui contaminèrent, selon
certaines estimations, jusqu’aux trois quarts de l’Europe, mais surtout la Russie,
l’Ukraine, le Bélarus, alors
républiques
soviétiques.
Moscou a d’abord tenté de
cacher l’accident. Si la première alerte publique a été
donnée le 28 avril par la
Suède, qui avait détecté une
hausse de la radioactivité, le
chef de l’État soviétique
Mikhaïl Gorbatchev n’est
intervenu publiquement que
le 14 mai.
NOMBRE EXACT DE
MORTS INCONNU
Au total, 116 000 personnes ont dû être évacuées
en 1986 d’un périmètre de
30 kilomètres autour de la
centrale, toujours zone d’exclusion aujourd’hui. Dans les
années suivantes, 230 000
autres ont connu le même
sort. Aujourd’hui, cinq millions d’Ukrainiens, Biélorusses et Russes vivent toujours dans des territoires irradiés à divers degrés.
En quatre ans, quelque
600 000 Soviétiques connus
depuis sous le nom de «liquidateurs» ont été dépêchés sur
les lieux de l’accident avec
une faible protection, voire
aucune, pour éteindre l’incendie, construire une chape

de béton afin d’isoler le réacteur accidenté et nettoyer les
territoires aux alentours.
Aujourd’hui, le bilan
humain de la catastrophe fait
toujours débat. Le comité
scientifique de l’ONU (Unscear) ne reconnaît officiellement qu’une trentaine de
morts chez les opérateurs et
pompiers tués par des radiations aiguës juste après l’explosion, mais selon certaines
estimations le bilan se chiffre
en milliers.
Malgré la catastrophe,
trois autres réacteurs de
Tchernobyl ont continué de
produire de l’électricité jusqu’en décembre 2000. Le
«sarcophage» de béton bâti à
la va-vite en 1986 au-dessus
du réacteur accidenté menaçant de s’écrouler et d’exposer à l’air libre 200 tonnes de
magma hautement radioactif,
la communauté internationale s’est engagée à financer la
construction d’une nouvelle
chape plus sûre. À cette fin,
un fonds géré par la Berd a
été créé et, au fil des années,
les fonds ont été réunis pour
ce projet d’un coût total de
2,1 milliards d’euros.
Une gigantesque arche
étanche en acier, lourde de
25 tonnes et haute de 110
mètres, est déjà assemblée et
va être glissée au-dessus de la
vieille chape pour devenir
opérationnelle fin 2017.

CORÉE DU NORD

Pyongyang prête pour son cinquième essai
nucléaire
a Corée du Nord a achevé ses
préparatifs pour un cinquième
essai nucléaire qu’elle pourrait
mener à tout moment, a déclaré mardi la
présidente sud-coréenne alors que des
informations de presse font aussi état
d’un possible nouvel essai de missile à
moyenne portée. Les inquiétudes vont
croissant quant à la possibilité que la
Corée du Nord procède à son cinquième
essai nucléaire avant un congrès rarissime du Parti des travailleurs au pouvoir,
prévu début mai. Ce congrès, le premier
en 36 ans, pourrait être l’occasion pour
le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un
de vanter les progrès des programmes
nucléaire et balistique de son pays.
Nous estimons qu’ils ont achevé les
préparatifs pour un cinquième essai
nucléaire et qu’ils peuvent le mener
quand ils le décident, a déclaré Park
Geun-Hye lors d’une rencontre avec la
presse sud-coréenne. Un tel essai
constituerait une nouvelle surenchère
dans la provocation envers la commu-
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Des dizaines
de milliers
de personnes
protestent contre
la corruption
lusieurs dizaines de milliers de
manifestants sont descendus
mardi dans les rues du centre de Bagdad. Ils exigent un remaniement puis
la mise en place d'un gouvernement de
techniciens chargé de lutter contre la
corruption. La majeure partie des
manifestants rassemblés aux entrées
de la "zone verte" - le quartier étroitement surveillé qui regroupe ambassades, parlement et ministères - sont
des partisans de l'influent dignitaire
chiite Moktada Sadr. Cette manifestation, qui dans l'ensemble s'est déroulée
dans le calme, est la plus importante
qu'ait connue la capitale irakienne
depuis plusieurs semaines. Les participants se sont retrouvés sur une grande
artère reliant, sur près de deux kilomètres, la place Tahrir à la zone verte,
a constaté un caméraman de Reuters
télévision. Moktada Sadr presse le
Premier ministre, Haïdar al Abadi, de
mettre en oeuvre les projets de
réformes annoncés en février, à la
faveur desquels les ministres affiliés à
des partis politiques devraient être
remplacés par des techniciens. Haïdar
al Abadi a pris part dans la journée à
une session parlementaire convoquée
par le président du parlement, Salim al
Djabouri. Des députés ont protesté
contre cette réunion qu'ils jugent
contraire à la Constitution, a constaté
un journaliste de Reuters. On ignore
pour le moment si le Premier ministre,
qui a déjà proposé deux listes de
ministres ces dernières semaines,
comptait en présenter une troisième
mardi, ou s'il proposerait de nouveau
les mêmes noms. Il a averti que la crise
politique en cours risquait de gêner la
guerre livrée aux djihadistes du groupe
Etat islamique (EI), qui contrôlent
toujours des régions entières du nord
et de l'ouest du pays, et notamment la
grande ville de Mossoul.
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es habitants déposent des bougies au
pied du monument
aux victimes de Tchernobyl à
Slavoutitch, ville située à une
cinquantaine de kilomètres
de la centrale et construite
après la catastrophe pour
loger des employés du site, le
26 avril 2016.
L’Ukraine marquait mardi
le 30e anniversaire de la
catastrophe de Tchernobyl,
pire accident nucléaire de
l’Histoire, ayant fait, selon
certaines estimations, des
milliers de morts et contaminé jusqu’aux trois quarts de
l’Europe. «Tchernobyl est
devenu la plus grave catastrophe provoquée par l’homme au monde. Nous sommes
ici pour faire tout ce qui est
possible afin de prévenir de
tels accidents à l’avenir», a
déclaré le président ukrainien
Petro Porochenko, lors d’une
cérémonie sur le site. Il a également déposé des fleurs au
pied d’un monument aux victimes de Tchernobyl près de
la centrale accidentée, située
à une centaine de kilomètres
au nord de Kiev. Le chef
d’État a assisté à la signature
par Suma Chakrabarti, président de la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement (Berd),
d’un accord de 40 millions
d’euros pour le projet de
construction d’un dépôt pour
le combustible nucléaire
usagé de Tchernobyl.
«Nous sommes très reconnaissants envers toute la

IRAK

nauté internationale, qui a déjà infligé à
la Corée du Nord de lourdes sanctions
après son essai nucléaire du 6 janvier.
S’il avait lieu, la communauté internationale ne manquerait pas de réagir avec
sévérité, a ajouté la présidente. Bien que
les sanctions actuelles soient sévères,
nous pouvons en imposer d’encore plus
lourdes pour combler d’éventuelles
lacunes. La Corée du Nord fait de mauvais calculs. En ignorant les avertissements de la communauté internationale
et en continuant ses provocations, elle
ne défendra pas sa sécurité mais accélèrera sa propre chute, a-t-elle poursuivi.
Ces derniers mois, la Corée du Nord a
revendiqué toute une série d’avancées
techniques vers ce qui semble être l’objectif ultime de son programme nucléaire, la mise au point d’un missile balistique intercontinental (ICBM) équipé
d’une tête nucléaire capable de frapper
le continent américain.
Mardi, l’agence sud-coréenne Yonhap a rapporté que Pyongyang préparait

un essai imminent de tir de missile à
moyenne portée Musudan, après l’échec
cuisant d’un premier lancement voici
dix jours. Les résolutions existantes de
l’ONU interdisent à la Corée du Nord
de mener tout programme balistique ou
nucléaire.
Le missile Musudan aurait une portée située de 2 500 à 4 000 kilomètres,
ce qui rendrait vulnérable la Corée du
Sud et le Japon, mais aussi l’île américaine de Guam, dans le Pacifique, où se
trouve une base militaire. Aucun essai
en vol réussi de ce missile n’a jamais été
réalisé. Le 15 avril, un tir s’était soldé
par un échec qualifié de catastrophique
par le Pentagone: l’engin avait apparemment explosé au bout de quelques
secondes. Selon Yonhap, la Corée du
Nord avait préparé deux missiles Musudan pour ce test mais avait annulé le
second tir après l’échec du premier. Le
missile restant semble désormais prêt au
lancement, a dit une des sources de
Yonhap.

CONDAMNÉ POUR TRAITEMENT
INHUMAIN DE BREIVIK

L'État norvégien
fait appel
État norvégien, condamné pour
avoir imposé en prison un traitement "inhumain" et "dégradant" à l'extrémiste de droite Anders Behring
Breivik, va faire appel, a annoncé
mardi le ministre de la Justice. Le 20
avril, le tribunal d'Oslo avait estimé
contraires à la Convention européenne
des droits de l'Homme les conditions
de détention de Breivik, incarcéré
pour avoir tué 77 personnes dans un
attentat à la bombe suivi d'une fusillade en 2011. La juge Helen Andenaes
Sekulic avait en particulier pointé du
doigt l'isolement de l'extrémiste de 37
ans, détenu à l'écart des autres prisonniers depuis près de cinq ans. "J'ai
demandé aujourd'hui à l'avocat de
l'État de faire appel", a indiqué le
ministre de la Justice Anders Anundsen dans un communiqué. Le délai
légal est d'un mois et l'État doit encore
définir la formulation de son appel.
Mais "la principale raison de l'appel
est que les conditions auxquelles est
soumis Breivik ne constitue pas
d'après l'État un 'traitement humain
ou dégradant' défini par l'article 3 de la
Convention européenne des droits de
l'homme", a expliqué le gouvernement. "Dans son appel l'État allèguera
qu'il n'est pas d'accord avec l'interprétation du droit et des preuves faite par
le tribunal", a--t-il ajouté.
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ÉTATS-UNIS

Lorsque Barack
Obama quittera la
Maison Blanche, cinq
années se seront
écoulées depuis le
départ des derniers
soldats américains
d'Irak. Mais dans
l'intervalle, la lutte
antijihadiste l'a
conduit à redéployer
des hommes au
Moyen-Orient, non
sans s'attirer de vives
critiques aux EtatsUnis.
e président américain
s'était fait élire sur la
promesse de retirer les
soldats d'Irak et d'Afghanistan. Lundi, il a annoncé que
250 militaires américains
viendraient compléter les
rangs de la cinquantaine de
membres des forces spéciales
entraînant des combattants
locaux dans le nord de la
Syrie pour lutter contre l'État
islamique, porté au rang de
"menace la plus urgente pour
nos nations".
Ce chiffre s'ajoute au
déploiement en Irak de 217
soldats
supplémentaires,
annoncé une semaine auparavant par le ministre de la
Défense Ashton Carter. Officiellement, 4 087 militaires
américains se trouvent dans
ce pays, mais dans les faits ils
sont plus nombreux car les
contingents se chevauchent
en périodes de rotation.
Aux
États-Unis,
les
détracteurs
de
Barack
Obama lui reprochent d'avoir
tardé à réagir face à la mon-
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Obama critiqué pour sa stratégie
face à l'EI

tée en puissance des jihadistes de l'EI, qui contrôlent
des pans de territoire en Irak
et en Syrie.
Le sénateur républicain
John McCain, fervent critique de sa politique de
défense, a ainsi dénoncé
lundi les lacunes d'une stratégie "par petites touches". "Le
déploiement de 250 militaires américains supplémentaires en Syrie est un développement bienvenu, mais il
n'a que trop tardé et en fin de
compte n'est pas suffisant", at-il déclaré. La mesure ne
"réparera pas le tort causé en
Syrie, que cette administration s'est contentée d'observer", a-t-il insisté. Plus de
270 000 personnes ont péri
en un peu plus de cinq
années d'un conflit extrêmement complexe en Syrie.
En Irak, le nombre de soldats reste bien en deçà des
près de 160 000 militaires
déployés au plus fort de l'intervention américaine. Mais
leur présence vient contredire
les promesses électorales du
président Obama, qui n'a
autorisé qu'une force de frappe aérienne contre l'EI.
Les avions de cette coali-

tion internationale sont
appuyés par des conseillers
au sol qui travaillent avec les
forces de sécurité irakiennes.
En Syrie, le schéma est similaire, mais les conseils militaires sont dispensés à des
rebelles syriens et aux forces
kurdes combattant l'EI.
LOIN DES PREMIÈRES
LIGNES
Les troupes américaines
ne sont pas déployées en première ligne, selon les exigences de l'administration
Obama, mais des soldats ont
parfois été impliqués dans
des combats et deux militaires américains ont péri en
Irak. Pour Patrick Skinner,
un expert du groupe d'évaluation des risques Soufan,
cette stratégie est vouée à
l'échec compte tenu du chaos
qui règne en Syrie. "Entraîner et conseiller des forces
locales en pleine guerre civile
n'a
jamais,
absolument
jamais marché", assure-t-il à
l'AFP.
"Cela n'a pas fonctionné
lorsque nous avions des ressources illimitées et de l'argent en Irak et en Afghanistan. Maintenant nous allons

tenter de faire ça au milieu
d'une guerre civile ultra-violente, alors que nous n'avons
même pas d'allié", s'étonne-til.
Mac Thornberry, républicain élu à la Chambre des
représentants, aligne également les critiques, estimant
que M. Obama a procédé à
de trop petits pas et de façon
trop graduelle.
"En faisant cela, vous donnez une chance à l'ennemi de
s'adapter (...) cela rend difficile de l'emporter au final et
démoralise vos alliés", regrette-t-il. "Nous avons eu l'avantage ces dernières semaines"
face aux jihadistes, a toutefois
estimé le porte-parole du
Pentagone, Peter Cook, assurant qu'il veut "capitaliser sur
cette réussite".
Outre les troupes supplémentaires en Irak, le ministre
Ashton Carter a annoncé le
déploiement d'hélicoptères
Apache pour soutenir les
forces irakiennes dans un
éventuel
assaut
pour
reprendre
Mossoul,
la
deuxième ville du pays.
Selon lui, le travail avec les
forces locales est essentiel
pour permettre aux avions de
la coalition conduite par
Washington de mieux identifier leurs cibles. Près de
12.000 frappes aériennes ont
été conduites par la coalition
en Irak et en Syrie et les
forces irakiennes ont remporté d'importantes victoires,
comme la reprise de la ville
de Ramadi, avec l'appui de
ces frappes. De nombreux
détracteurs
de
Barack
Obama ont réclamé que les
Américains imposent une
zone d'exclusion aérienne en
Syrie, mais le président assure qu'une telle mesure, en
plus d'être irréalisable, serait
particulièrement coûteuse.
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TURQUIE

La police disperse
une
manifestation
prolaïcité devant
le Parlement
nkara - La police a dispersé par la
force mardi une manifestation de
partisans de la laïcité devant le Parlement turc, au lendemain d'une sortie
controversée de son président qui s'est
déclarée contre l'inclusion de ce principe fondateur de la Turquie dans une
nouvelle Constitution. La Turquie est
laïque et le restera ont scandé une centaine de manifestants réunis devant
l'une des entrées de l'Assemblée nationale à Ankara avant que la police antiémeutes n'intervienne à coups de gaz
lacrymogène, selon un photographe de
l'AFP sur place. La police a procédé à
plusieurs interpellations. D'autres
manifestations étaient prévues mardi
dans d'autres villes de Turquie pour
protester contre Ismail Kahraman,
membre du Parti de la justice et du
développement (AKP, islamo-conservateur au pouvoir), du président
Recep Tayyip Erdogan. En tant que
pays musulman, pourquoi devrionsnous être dans une situation où nous
sommes en retrait de la religion ? Nous
sommes un pays musulman (...) Avant
toute autre chose, la laïcité ne doit pas
figurer dans la nouvelle Constitution,
a dit M. Kahraman. Depuis son arrivée au pouvoir en 2002, l'AKP est
accusé par ses détracteurs de vouloir
islamiser la société turque. Cette formation a libéralisé le port du voile islamique autrefois strictement interdit
dans la fonction publique et les universités. La déclaration de M. Kahraman
a provoqué une levée de boucliers des
milieux laïcs mais aussi de l'ensemble
de l'opposition parlementaire. La laïcité est la garantie de la liberté de culte,
a lancé le chef de file de l'opposition
laïque au Parlement, Kemal Kiliçdaroglu, lors d'un discours devant ses
députés du CHP (parti républicain du
peuple), accusant le régime islamoconservateur de vouloir détruire la
république. Et d'assurer qu'il était hors
de question de renoncer à la laïcité
tant que le CHP existe au Parlement.
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FACE À TRUMP

L'alliance de la dernière chance de Cruz et Kasich
utant l'union fait la force,
autant la discorde expose à
une prompte défaite »,
disait Ésope dans une fable. Pour éviter
la « prompte défaite » face à Donald
Trump, Ted Cruz et John Kasich, les
deux candidats républicains encore en
lice, ont donc décidé une alliance de la
dernière chance assez extraordinaire. Il y
a urgence. Donald Trump, qui est à peu
près certain de l'emporter aujourd'hui
dans la plupart des cinq primaires,
continue son avance inexorable. Dans
un communiqué, Cruz et Kasich ont
annoncé qu'ils s'étaient divisés la tâche
dans trois États afin d'essayer d'empêcher Trump d'obtenir la majorité absolue des 1 237 délégués nécessaires pour
gagner l'investiture.
Le sénateur du Texas va concentrer
sa campagne sur l'Indiana qui vote le 3
mai alors que John Kasich le gouverneur
de l'Ohio va, lui, mettre le paquet sur
l'Oregon (17 mai) et le NouveauMexique (7 juin). L'objectif est de rassembler derrière un seul candidat les
forces anti-Trump et de rafler ainsi des
délégués, compliquant les chances du
magnat new-yorkais. Kasich a annoncé
qu'il annulait ses deux meetings électoraux prévus dans l'Indiana et qu'il ne
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ferait pas non plus de campagne de pub.
TRUMP DÉNONCE UN « ACTE
DÉSESPÉRÉ »
Trump a aussitôt dénoncé l'alliance
comme « un acte désespéré » qui prouve
bien, selon lui, ce qu'il n'a cessé de répéter, que le système électoral est « totalement corrompu ». « La collusion est souvent illégale dans nombre d'industries et
pourtant ces deux politicards de
Washington doivent se résigner à la collusion afin de rester en vie. Ils sont
mathématiquement morts et cette
manœuvre montre à quel point ces
marionnettes des gros bailleurs de fonds
et des lobbies sont vraiment faibles. »
Ce rapprochement de dernière minute marque en tout cas un tournant. Cela
fait des semaines que le gouverneur de
l'Ohio et une partie de l'establishment
républicain appellent à une coordination
des campagnes pour faire barrage au
magnat de l'immobilier. Mais Ted Cruz
ne voulait pas en entendre parler espérant toujours combler l'écart avec
Trump et ne voulant surtout pas céder
la place à Kasich dans des États plus
modérés. Le triomphe du promoteur
new-yorkais lors du scrutin de l'État de
New York la semaine dernière et sa vic-

toire probable aujourd'hui changent la
donne. À quelques semaines de la fin
des primaires, Cruz sait qu'il n'a plus
aucune chance de collecter le nombre de
délégués requis avant la convention. Et
surtout, ses bailleurs de fonds risquent
de le laisser tomber s'ils estiment qu'il
est fini.
UNE UNION BIEN TARDIVE
D'où la bataille pour l'Indiana. Selon
les sondages, Donald Trump arrive en
tête avec en moyenne 6 points d'avance.
Mais si on additionne les votes Cruz et
Kasich, il y a une chance que le sénateur
du Texas l'emporte et rafle les 57 délégués, ralentissant ainsi Donald Trump.
Le fait de n'avoir plus Kasich dans les
pattes permet aussi à Cruz de concentrer ses forces et ses ressources. Quant
aux deux autres États où il laisse le
champ libre à Kasich, ils allouent moins
de délégués et qui plus est à la proportionnelle. Pour le gouverneur de l'Ohio
qui n'a remporté qu'un État, le sien, ses
chances sont encore plus minces.
L'union avec Cruz devrait lui permettre
de remporter quelques délégués dans
l'Oregon et au Nouveau-Mexique et de
faire des économies en se limitant à une
poignée d'États. Fin mars il n'avait plus

que 1,2 million de dollars en caisse.
Cela le positionne aussi, dit-on, pour le
poste de vice-président.
L'alliance va-t-elle fonctionner ? Rien
n'est moins sûr. Pour commencer, elle
arrive bien tard. Ensuite, ni Cruz ni
Kasich n'ont appelé à voter pour l'autre
et leurs noms respectifs figurent toujours sur le bulletin de vote. Leur union,
disent-ils, vise essentiellement à répartir
leurs ressources. Et puis, il n'est pas certain que les électeurs de Kasich, beaucoup plus modérés, se reportent sur
Cruz, l'ultraconservateur. En attendant,
les deux organisations de campagne
dans l'Indiana se retrouvent dans une
drôle de situation. Le gouverneur de
l'Ohio a annoncé qu'il fermait ses
bureaux. Mais l'un des groupes associés
au sénateur du Texas avait prévu de lancer un spot publicitaire contre Kasich
qui disait : « Il dit que les républicains
n'ont pas d'idées. Il a raison dans la
mesure où nous n'avons pas la moindre
idée de la raison pour laquelle il est toujours en lice. »
L'accord présente déjà des fissures.
Hier matin, John Kasich a déclaré qu'il
n'avait jamais dit à ses électeurs de l'Indiana de ne pas voter pour lui. « Ils doivent voter pour moi », a -t-il affirmé.
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CLÔTURE DE LA MANIFESTATION "CONSTANTINE 2015"

MOIS DU PATRIMOINE

Une semaine d'activités
culturelles

«Annaba,
mémoire d'une
ville», un nouvel
ouvrage pour
raconter la
Coquette

La clôture de la manifestation
"Constantine, capitale 2015"
et la célébration du Printemps
amazigh auront marqué
l'actualité culturelle de la
semaine écoulée, en plus
d'autres activités dans le
théâtre, la musique et le
patrimoine.
a manifestation "Constantine,
capitale 2015 de la culture arabe"
clôturée samedi en présence du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Le
café littéraire de Béjaïa a rendu samedi
un hommage à l'écrivain, journaliste
Jean El Mouhoub Amrouche (19061962). Les films algériens "Maintenant
ils peuvent venir", de Salem Brahimi et
"Babor Casanova", de Karim Sayad, primés samedi au 11e Festival international
du film oriental de Genève (Fifog). Le
musée national d'art et d'histoire de la
ville de Tlemcen au rendez-vous depuis
dimanche avec la manifestation "Mois
du patrimoine". Le Prix de la radio culturelle, ouvert aux journalistes, sera
organisé le 16 décembre de chaque
année. Une journée d'étude sur les sondages et les fouilles archéologiques animée lundi à Médéa par des chercheurs
du centre national de recherche en
archéologie (Cnra). Le collectif des étudiants de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme (Epau) inaugure
lundi à Alger une exposition picturale
intitulée "Dz'Art". Un salon des microentreprises activant dans le secteur du
patrimoine culturel ouvert lundi à Alger.
"Librairie Chaïb Dzaïr", un nouvel espace littéraire inauguré mardi à Alger. Des
anciens militants du mouvement culturel berbère de 1980 réunis mardi à Tizi
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Ouzou pour la création de l'association
Ithran N Tmanyin (Etoiles de 80). Le
Tindi, un genre musical targui, à l'honneur à Tissemsilt lors d'un concert
animé par la vedette Lalla Badi. Le 6e
colloque national sur les biens culturels
en Algérie ouvert mercredi à Oran. Un
colloque national sur le patrimoine historique et archéologie, clôturé mercredi
à Tipasa. Le documentaire "Contrepouvoirs" du réalisateur algérien Malek
Bensmaïl sélectionné en compétition au
10e Festival international du film documentaire de Taïwan, prévu du 6 au 13
mai. Générale jeudi à Constantine de la
pièce îdipe-Roi", produite par le Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbès. "La Double

inconstance", une comédie adaptée de
l'oeuvre éponyme du dramaturge français Marivaux par René Loyon, présentée jeudi à Alger. Le duo Vera Aït Tahar
et Francesca Romana Di Nicola en
concert mercredi à Alger. "Metzeouedj
fi otla", un monodrame écrit par Mourad Senouci, en tournée nationale à partir le 29 avril.
Une convention de collaboration
dans le domaine éditorial entre le Haut
commissariat à l'amazighité (HCA) et
l'École supérieure des Beaux-Arts signée
jeudi à Alger. Un colloque international
consacré au roi de Numidie Jugurtha
sera organisé du 20 au 22 août prochain
à Annaba.

HISTOIRE

La wilaya de Tlemcen commémore le 59ème
anniversaire de la bataille de Fellaoucène
a wilaya de Tlemcen a
commémoré, samedi,
le 59ème anniversaire
de la bataille historique de
Fellaoucène par l’organisation de plusieurs activités au
niveau de la commune d'AïnFettah. La commémoration a
été marquée par une cérémonie de levée des couleurs
nationales, de pose d’une
gerbe de fleurs à la stèle commémorative érigée sur les
hauteurs de la commune et la
lecture de la Fatiha à la
mémoire des chouhadas, en
présence des autorités locales
et de membres de la famille
révolutionnaire de la région.
Des moudjahidine de la
région ayant vécu cette
bataille ont apporté leurs
témoignages mettant en
exergue sa dimension historique nationale et les pertes
subies par l’armée coloniale
française dotée d’armement
terrestre et aérien. Ils ont au
passage rappelé le courage et
le sacrifice des éléments de la
glorieuse Armée de libération
nationale (ALN) lors de cette
bataille non équilibrée. Par la
même occasion, un nouveau
siège de la commune d'Ain
Fattah disposant d’espaces

L

n nouvel ouvrage
intitulé
"Annaba, mémoire d'une ville"
de l’auteur Idriss Boudiba a été présenté jeudi, à la maison Mohamed
Boudiaf d’Annaba, aux lecteurs et
aux intellectuels, à l’occasion du
mois du patrimoine. Élégamment
présenté, l’ouvrage de 80 pages combinant des images et des écrits renferme une riche palette d'informations
sur l’antique Bône et relate l’histoire
de la cité à travers les différentes
époques dans une douce flânerie
dans le fin fond du patrimoine séculaire dont regorge la Coquette, selon
l’avis de l’assistance. L’auteur a abordé un volet des plus intéressants en
présentant les monuments et les
lieux historiques et des pièces archéologiques uniques de la ville d’Annaba, tels que le Musée d’Hippone, le
théâtre romain ainsi que la citadelle
des hafsides, le masque de Gorgone
ou encore la basilique Saint-Augustin. Richement illustré par des photos, l’auteur d’ ’’Annaba, mémoire
d’une ville’’ évoque également dans
un autre chapitre, l’antique ville,
référent incontournable d’un brassage communautaire, où les mausolées,
les zaouïas, la basilique et l’église
ainsi que d’autres monuments se
côtoient. Un chapitre pour les figures
emblématiques de l’antique Hippone
à commencer par Saint Augustin en
passant par Merouane Cherif el
Bouni, Hasane Derdour, Hasane Al
Annabi pour arriver à Amar Laskri.
Édité par la direction de la culture
locale, ‘‘Annaba, mémoire d’une
ville’’ se veut une invitation à un
voyage de découverte d’une région
qui dispose d'un patrimoine culturel
millénaire, d'une nature aussi belle
que diversifiée et d'une profusion de
coutumes et de traditions dont les
hommes et les femmes d’Annaba
œuvrent à perpétuer.

U

administratifs requis pour
l’accueil des citoyens dans de
bonnes conditions a été inauguré, en plus de la baptisation
d’une cité dans cette commune au nom du chahid Benzeghadi Ahmed. En outre, à la
maison de jeunes "Belbachir
Ali", des moudjahidine et
ayants droits et des équipes

de jeunes qui se sont illustrés
dans les domaines culturel et
sportif ont été honorés.
D'autre part, une communication a été animée abordant
la bataille de Fellaoucene qui
a eu lieu le 20 avril 1957 sur
les monts de Bakhoukha et El
Menchar (monts de Traras).
Dans cette bataille, 155

moudjahid avec des armes
modestes ont affronté avec un
grand courage, cinq jours
durant, des centaines de soldats français renforcés par
l’aviation. De lourdes pertes
matérielles et humaines ont
été infligées par les moudjahidine de l’ALN aux forces de
l’occupant.

Appel à la sauvegarde du sémaphore
de Sidi Benyebka à Oran
n appel pour la sauvegarde du sémaphore de Tebbana, un ancien phare érigé sur les
hauteurs de Sidi Benyebka (Arzew) aujourd’hui à l'état d'abandon, a été lancé samedi
par les membres de l’association "Boudour" de la wilaya d’Oran. "Nous lançons un
SOS pour sauver ce qui reste à sauver de cet ancien phare, d’une valeur patrimoniale inestimable, datant de l’époque Ottomane", a indiqué le président de l’association, Mohamed
Akroum, lors d’une randonnée pédestre au sémaphore de Tebbana, un des points les plus
culminants du littoral oranais, situé à près de 5 km de la commune de Sidi Benyebka. "C’est
un lieu de mémoire qui mérite d’être mis en valeur et qui constitue un chapitre important de
notre histoire qui risque d'être jeté aux oubliettes", a-t-il fait observer, dans un appel réitéré
pour mettre en relief ce véritable trésor de l’environnement côtier sur les plans historique,
culturel, touristique et écologique, car, a-t-il ajouté, "il risque de tomber en ruine si aucune
action n’est prise pour le sauver." Situé dans un site féerique, dans le prolongement des
monts de Kristel et de Sidi Benyebka, plus exactement sur le site "Tebbana", le sémaphore
a servi à la fois durant la période coloniale et à partir de 1888 comme lieu de surveillance du
trafic maritime et de fort de défense, comme en témoignent les inscriptions portées sur son
fronton. Aujourd’hui, l’édifice est pratiquement à l’état de ruine, alors qu’il pouvait être un
endroit des plus attractifs du littoral oranais pour les amoureux de la nature s’il avait été pris
en charge et réhabilité, a déploré Mohamed Akroum, regrettant que le projet de route du littoral de Sidi Benyebka, devant désenclaver cette région et susciter l’espoir des populations,
tarde à être concrétisé.

U

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE
UNIVERSITAIRE

La manifestation
s’est ouverte
lundi à Jijel
e festival national du théâtre universitaire s'est ouvert, lundi à
Jijel, avec la participation de plusieurs universités du pays. Un défilé
des délégations participantes a été
organisé à travers les principales rues
de la ville, avant qu'il ne cède la place
aux premières représentations théâtrales. Cette 12ème édition qui se
poursuivra jusqu’au 2 mai s’inscrit
également dans le cadre de la célébration de la journée nationale de
l’étudiant (6 mai 1956), ont indiqué
les organisateurs. La maison de la
culture Omar-Oussedik ainsi que les
cités universitaires que compte le
chef-lieu de wilaya sont les structures
retenues pour les représentations
théâtrales devant être jouées par les
hôtes de la wilaya. Outre des excursions de découverte des sites naturels
et culturels de la corniche jijelienne,
il est prévu, au programme, une
conférence sur l'histoire de la troupe
artistique du Front de libération
nationale (FLN), un versant culturel
du combat politique et armé qui a vu
le jour en 1958, en pleine Guerre de
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PRINCE

Que vont devenir ses inédits
cachés dans des coffres-forts ?
Le chanteur à la créativité
obsessionnelle a dissimulé plusieurs
chansons dans sa résidence de
Paisley Park. Elles pourraient être
révélées au grand jour sous forme
d'albums posthumes, comme ce fut
le cas pour Michael Jackson.
epuis toujours, Prince gardait un
trésor inestimable au fond de ses
coffres. Le chanteur, connu pour
son intense créativité pendant ses 40 ans de
carrière, n'a jamais cessé de composer. De
nombreuses chansons de l'artiste, jamais
encore dévoilées, attendent ainsi dans ses
coffres-forts. Mais qui va décider de leur
sort? Le prince de la pop, décédé brutalement à 57 ans dans des circonstances encore inexpliquées, n'avait pas d'enfant connu,
pas d'épouse, plus de parents et gardait
d'une main de fer ses créations. Il avait un
appétit insatiable de composer, allant jusqu'à donner des bipeurs à ses musiciens et à
organiser une rotation de ses ingénieurs
pour pouvoir enregistrer n'importe quand.
Dans un entretien au magazine Rolling
Stone réalisé en 2014 mais publié après son
décès, Prince a non seulement confirmé
une rumeur persistante sur l'existence d'une

DAVID BOWIE

Une précieuse
version de
Hunky Dory
aux enchères

Wolverine sort enfin
ses griffes
a bande-annonce finale du film réalisé
par Bryan Singer vient d'être mise en
ligne. Ces nouvelles images inédites permettent d'en apprendre un peu plus sur
l'intrigue de ce nouveau volet, attendu au
cinéma le 18 mai prochain. Époustouflante, intrigante, puissante... Les adjectifs ne manquent pas pour décrire cette
ultime bande-annonce d'X-Men Apocalypse. Mise en ligne le 25 avril, la vidéo
n'a pas manqué de faire mouche sur la
toile notamment en raison de l'apparition,
tant attendue, d'Hugh Jackman en Wolverine. Du moins... de ses griffes d'adamantium. Une courte scène mais qui fait
tout de même son petit effet. En outre, la
bande-annonce révèle un bon nombre
d'images inédites et surtout lève le voile
sur plusieurs éléments clé de l'intrigue.
On découvre notamment que le professeur Charles Xavier (James McAvoy) est
enlevé après son affrontement avec Apocalypse, laissant ainsi les jeunes X-Mens
livrés à eux-mêmes.
Ce prochain épisode de la saga s'annonce bien plus sombre que les précédents. Apocalypse, joué par Oscar Isaac,
semble indestructible et bien décidé à
semer le chaos entouré de ses quatre partenaires: Angel, Psylocke, Tornade et surtout Magneto, qui se retrouve une nouvelle fois confronté à son ami d'enfance
Charles Xavier.
Le long-métrage, signé Bryan Singer,
raconte l'histoire du tout premier mutant,
Apocalypse. Ce dernier a absorbé de
nombreux pouvoirs, devenant à la fois
immortel et invincible, adoré comme un
dieu. Se réveillant après un sommeil de
plusieurs milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il découvre, il réunit
de puissants mutants, dont Magneto,
pour mettre fin au genre humain et régner
sur un nouvel ordre mondial. Les X-Men
vont se mettre en travers de sa route. Ce
dernier volet de la trilogie, attendu au
cinéma le 18 mai prochain, rassemble la
crème de la crème des acteurs de Hollywood: Michael Fassbender, James McAvoy, Alexandra Shipp, Jennifer Lawrence,
Nicholas Hoult... ou encore la toute jeune
Sophie Turner, connue pour son rôle de
Sansa Stark dans la série Game of
Thrones.

L

n précieux disque acétate signé par la star décédée en janvier dernier fait
l'objet d'une vente en ligne,
du 22 au 30 avril. Il date
d'avant la sortie officielle de
l'album en 1971 et porte des
inscriptions de la main même
de l'artiste. Hunky Dory, le
quatrième album de David
Bowie, avait été classé par le
Time Magazine dans le Top
100 des meilleurs albums de
tous les temps en 2010.
L'une de ses plus précieuses
versions a été mise aux
enchères le 22 avril, sur le
site en ligne Catawiki. Il
s'agit d'un disque acétate,
contenant les premiers enregistrements studio de l'album
et datant d'avant la sortie
officielle d'Hunky Dory en
1971. Cette version test a été
produite en 600 exemplaires
pour promouvoir l'album
auprès des producteurs, dont
le label RCA, qui devint la
maison de disques de David
Bowie pendant 10 ans. L'étiquette du disque porte les
sept inoubliables titres de l'album: Oh! You Pretty things,
Eight Line Poem, Kooks, I
ain't Easy, Queen Bitch,
Quicksand et Bombers. Et
détail émouvant, ils sont
écrits au feutre noir, d'une
écriture fantaisiste plus ou
moins droite, de la main de
la star disparue en janvier
dernier.
L'histoire de ce disque est
totalement insolite, comme
l'explique l'actuel propriétaire
Dennis Graham. À l'époque,
c'est le guitariste et principal
collaborateur de David
Bowie, Mick Ronson, qui
hérite du précieux sésame.
L'artiste le confie ensuite à sa
mère, qui l'offre à son voisin.
En 1973, inconscient de la
valeur que prendrait un jour
le disque, ce dernier l'échange avec Dennis Graham
contre... une bouteille de
bière. La pièce est aujourd'hui estimée entre 36.000 et
47.000 livres (46.000 et
60.000 euros), précise l'annonce. À cinq jours de la clôture de la vente, les enchères
sont montées à un peu plus
de 6000 livres (7800 euros).

U

Phs : DR

D

X-MEN APOCALYPSE

19

chambre forte dans son complexe de Paisley Park, près de sa natale Minneapolis
(Minnesota, nord), mais aussi révélé qu'il
en avait plusieurs.
«Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais je
n'ai pas toujours donné aux maisons de
disques la meilleure chanson. Il y a des
chansons dans la chambre forte que personne n'a jamais entendues», disait-il.
Il révélait avoir conservé des «tonnes de
trucs» dans ses chambres fortes y compris
des albums inédits, dont deux conçus à
l'époque du mythique Purple Rain (1984).
Il a laissé entendre qu'il souhaitait réaliser
une création historique, où de futures
publications réuniraient les meilleures
chansons, des hits et des titres restés dans
l'ombre de sa carrière.
70% DES ENREGISTREMENTS
N'AVAIENT PAS ÉTÉ PUBLIÉS
Prince «était comme un entonnoir. C'est
comme si quelqu'un déversait ces chansons
en lui et qu'elles continuaient tout simplement à sortir de l'autre côté, comme un
robinet d'eau coulant sans cesse», racontait
Alan Leeds, responsable de la propre maison de disques de Prince, Paisley Park
Records, dans un documentaire de la BBC
en 2015. Brent Fischer, un compositeur
ayant longtemps travaillé avec Prince, estimait dans ce documentaire que 70% des
enregistrements n'avaient pas été publiés.
Cette créativité obsessionnelle a généré l'un
des conflits les plus célèbres de l'industrie
musicale. Lorsque Warner Brothers essaie
de réfréner ses ardeurs, Prince abandonne
son nom de scène en 1993 pour un cryptogramme imprononçable baptisé «love symbol» et écrit «esclave» sur son visage pour
dénoncer ses obligations contractuelles. Il a
fallu attendre 2014 pour leur réconciliation,
mais le chanteur a rapidement identifié un
nouveau canal qui l'a enchanté: l'écoute en
flux sur internet. L'an dernier, il a conclu un
partenariat avec Tidal, service de streaming

du rappeur Jay-Z qui est le seul habilité à
diffuser légalement sa musique. Prince avait
expliqué que Tidal était synonyme de
«liberté».
«LES ALBUMS POSTHUMES
REPRÉSENTENT UN JUTEUX
MARCHÉ»
Signe que l'artiste ne s'attendait pas à
mourir, son 39e album studio HitnRun
Phase two, diffusé sur la plateforme Internet, en décembre, est plutôt décevant en
tant qu'ultime opus. Contrairement à la
légende du rock David Bowie, qui a publié
son dernier album Blackstar deux jours
avant son décès en janvier d'un cancer tenu
secret, il est peu probable que Prince ait
envisagé l'album sorti fin 2015 comme son
dernier. Ce second volet de HitnRun Phase
One contient, en effet, des chansons déjà
connues du public comme Xtraloveable,
jouée depuis 1982 mais jamais éditée. Les
albums posthumes représentent un juteux
marché. Michael Jackson est entré depuis
sa mort en 2009 à deux reprises dans le
Top 5 des meilleures ventes aux États-Unis
avec des albums contenant des chansons
inédites. Et Elvis Presley, décédé en 1977, a
atteint la première place des charts britanniques l'an dernier avec un album où il est
accompagné par l'Orchestre philharmonique royal de Londres. Mais Sheila E.,
musicienne de Prince ayant eu une liaison
avec lui, estime que les inédits devraient
rester dans les chambres fortes. «Il a toujours travaillé avec qui il voulait et s'il avait
voulu qu'ils soient publiés, il les aurait
publiés», a-t-elle déclaré sur la radio Fox
News Latino. Que voulait Prince? Il avait
été très énigmatique quand le magazine
Rolling Stone lui avait demandé s'il souhaitait que les coffres-forts soient ouverts lorsqu'il serait «parti». «Non, je ne pense pas à
après. Je pense seulement à l'avenir quand
je ne veux pas parler en temps réel»,
avait-il dit.

GEORGE CLOONEY :

«Les réfugiés sont des gens comme vous et moi»
nvité à prendre la parole
lors d'une conférence
tenue à Erevan, en Arménie, l'acteur est revenu sur la
crise migratoire qui touche
l'Europe. Il a ainsi appelé les
pays concernés à faire preuve
d'empathie envers ceux que
l'on appelle «migrants». «Nous
les appelons ‘réfugiés', alors
qu'ils ne sont que des gens,
comme vous et moi.» Deux
ans après la mobilisation très
médiatisée de Jude Law, Tom
Odell ou encore Benedict
Cumberbatch en faveur des
réfugiés de Calais, George
Clooney s'est exprimé sur la
problématique migratoire lors
d'une conférence pour les

I

droits humains en Arménie.
«En toute vérité, nous
sommes tous la résultante
d'un acte de bonté», a introduit l'acteur.
Très investi dans la politique de son pays, n'hésitant
pas parfois à énoncer des vérités crues (notamment lorsqu'il est question de Donald
Trump), George Clooney est
également impliqué dans les
affaires internationales, et ce,
de manière très personnelle.
«Ma famille a fui les années
de famine en Irlande pour
venir s'installer aux ÉtatsUnis. À son arrivée, son premier instainct a été de tendre
la main pour se loger et se

nourrir. Durant tout ce
temps, on les a appelés ‘réfugiés'», a raconté l'acteur ému,
avant de poursuivre son récit.
«Or, si vous vous teniez juste
en face d'eux, et que vous preniez le temps de plonger votre

regard dans le leur, vous
auriez alors vu qu'il ne s'agissait que de simples fermiers
irlandais fuyant la famine».
Philosophe, il a convié l'assistance à prendre ses responsabilités et a rappelé que rien
n'était acquis d'avance. «En
tant qu'êtres humains, on ne
peut pas se contenter de faire
comme si les réfugiés n'existaient pas. Qu'ils proviennent
de Syrie, du Soudan du Sud
ou du Congo. George Clooney a par ailleurs exhorté, lors
de cette conférence, le monde
entier à reconnaître le génocide arménien qui avait fait plus
de 1,5 million de morts entre
1915 à 1917.
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Mots croisés n°968

Mots fléchés n°968

HORIZONTALEMENT
1 - Démarcation - 2 - Adepte - Bronzait les pharaons
- 3 - Berceau - Consonne double - Lettres de
bravoure - 4 - Mer grecque - Stationnaire - 5 - Roulement de tambour - Signe musical - Fait la chaîne - 6
- Ville d’Algérie - Astate - 7 - Joue avec le feu Bouche à nourrir - 8 - En amont - Pronom - École
supérieure - 9 - Coulant - Cruels - 10 - Volonté Strasse - 11 - Double voyelle - Géotrupe - 12 - Diffusant - Direction.
VERTICALEMENT
1 - Débauches - 2 - Raboteux - Tendue - 3 - Cible Agent de liaison - Réfléchi - 4 - Moitié de huit - Solitaire - Bonne action pour les scouts - 5 - Partie de
pétanque - On ne l’a pas encore mis dans le bain Efficace - 6 - Ouvert à la circulation - Dans la mêlée
- Sur le calendrier - 7 - Bon pour la ligne - Couleur Vivement frappés - 8 - Poisson marin - Stupidité - 9 Un examen où l’on vous donne la parole - Câbles - 10
- Service de transport - Aide.

Mots masqués n°968

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 :

Écrivain médiocre (8 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ADDITIF - AMPERE AMPLE - ARENACE ARPENT - AVIDITE BRELAN - CONCERT CONCRET - CONSTAT COUP - DELICAT ECRAN - ELAN - ENTIER
- EPERVIER - ETAL ETALAGE - ETROIT EVENT - FORT - FRELON
- GRENAT - GRIVE GRUE - IMPAVIDE MARIER - MONT - PASSIF - PORTIER PRESAGE - RAPINE RASANT - RELAIS REMPART - RENEGAT RENTIER - REPRISE RETRAIT - RIVAL ROUTIER - SAIN SAUMON - SOURNOIS SURPRIS - SURSAUT SURSIS - TIEDEUR TREVE - TRUC - TYRAN VAIN - VERIN - VITALITE.

MOTS CROISÉS N° 967
1. Hotte - Élus - 2. Air - Assise - 3.
Réer - Usé - 4. Pic - Énée - 5. Nai
- A.M - Sur - 6. Endives - EE - 7.
Usage - Ues - 8. Turnes - 9. Épia
- Ur - Râ - 10. Ronde - Car - 11.
Minée - Nèpe - 12. Tés - Serpes.
VERTICALEMENT :
1. Hargneuse - Mt - 2. Oie - Ans
- Prie - 3. Trépidations - 4. Ri Iguane - 5. EA - Caver - Dés - 6.
Su - Me - Nue - 7. Esse - Suer Nr - 8. Liens - Es - Cep - 9 - Us Ues - Râpé - 10. Sévère - Tares.
MOTS FLÉCHES N° 967
HORIZONTALEMENT :
Impérities - Pâtées - Rs - Ornés
- Aigu - Et - Surs - Acérés - Ère Alènes - Né - Êta - Tend - Inn Soûl - Notée - Brio - Nervi - Éon
- Os - Fervent.
VERTICALEMENT :
Imprécations - Pantelante Tête - Ré - Nerf - Ressent - Ève Lie - Usées - Ir - Tsar - Snob - Pi
- Ise - Durée - Erg - Rn - Lion Assurées - Ont.
MOTS MASQUÉS N°967
DÉPRÉDATION
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Mercredi 27 avril 2016

21

Les courses
e ndirect
HIPPODROME BAZER SAKHRA SKIKDA *EL EULMA*
MERCREDI 27 AVRIL 2016 - PRIX : GHRAMA - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE
TIERCE - QUARTÉ - QUINTÉ- DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1.200 M - DÉPART : 15H30

Des surprises ne sont pas à écarter
C’est une assez belle épreuve a
caractère que nous propose ce
mercredi l’hippodrome Bazer
Sakhra - d’El-Eulma. En effet, ce
prix Ghrama qui est réservé pour
les chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé en Algérie
n’ayant pas gagné une (1)
course depuis septembre passé,
s’annonce passionnant et risque
de nous donner une arrivée
assez surprennante. Mise a part
mon pronostic nous vous
conseillons de surveiller de près :
Ramz El Ouifak, Drogba,
Sawah, qui vont guetter la
moindre défaillance pour se
mêler à l’arrivée.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

H.MESSAOUDEN

01

NAHR EDAJLA

B.GACEM

ML.ZAABOUB

02

IRAQ

JJ.H.ZAABOUB

56

01

S.MEKIDECHE

03

MONTASAR

O.CHEBBAH

56

08

D.MISSAOUI

04

RAMZ EL OUIFAK (0)

B.TARCHAG

55

09

R.LAHAS

05

RAS MALI

B.BERRAH

55

11

R.MANSOURI

06

SAWAH (0)

A.BOUKHECHBA

54

07

R.MANSOURI

07

ALI BABA

AB.ATTALLAH

54

04

M.ZAABOUB

08

MADRASSA

A.LACHI

54

13

KH.DOUKHI

09

KARAYAN (0)

M.HARECHE

53

03

HM.L.SAHRAOUI

10

OLYMPUS

AB.CHENNAFI

53

10

11

AIN FOUARA

AH.CHAABI

53

15

52

05

T.DILMI

LES PARTANTS AU CRIBLE:
1. NAHR EDAJLA :
Il descend de catégorie ici, malgré
l’absence, il reste capabale de gagner.
2. IRAQ :
Il n’est pas assez compétitif. Il risque
de décevoir.
3. MONTASAR :
Il vient de sortir la tête de l’eau. Il
est cabale de récidiver.
4. RAMZ EL OUIFAK :
Avec la monté du jour il peut décevoir. Méfiance tout de même.
5. RAS MALI :
Il court sur son parcours de prédilection. À retenir.
6. SAWAH :
Elle a quand même progressé
depuis, mais c’est plutôt dans une

PDS CDS
58 12

F.ZIDANE

12

FITIANE

JJ.A.CHAABI

S.BERRAH

13

MAGHREB DE CHEBLI

JJ.CH.ATTALLAH

52

14

S.BERRAH

14

QUAWMIA

NI.TRAD

52

06

S.BERRAH

15

DROGBA (0)

AP.A.DJEBBAR

51

02

longue.
7. ALI BABA :
À revoir.
8. MADRASSA :
Elle semble en excellente forme elle
aura largement sa place.
9. KARAYAN :
À revoir dans un autre engagement.
10. OLYMPUS :
Ce changement de monte est
inquiétant. Avec la monte d’un bon jockey .
11. AIN FOUARA :
S’attaque a plus fort.
12. FITIANE :
Rien a voir.

13. MAGHREB DE CHEBLI :
Sa dernière tentative au Caroubier a
été impressionnante. À suivre.
14. QUAWMIA :

ENTRAÎNEURS
B.GACEM
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
B.BERRAH
AB.KARA
AB.KARA
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
F.DOUKHI
MR.DJEBBAR
NI.TRAD
NI.TRAD
NI.TRAD

Elle a toujours été assez redoutable
avec un poids léger. Méfiance
15. DROGBA :
Attention, il est bien embusqué au
bas du tableau. Il mérite un essai.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
10- OLYMPUS 1- NAHR DEJLA 3- MONTASAR 13MAGHREB DE CHEBLI 5- RAS MALI
LES CHANCES :
8- MADRASSA - 14- QUAWMIA
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Sélection du jour

19H55 Grey's Anatomy - Accroche-toi

Acteurs : Chandra Wilson
(Miranda Bailey) Ellen Pompeo
(Meredith Grey) Patrick Dempsey
(Derek Shepherd) Kevin McKidd
(Owen Hunt) James Pickens Jr
(Richard Webber)
Meredith est bouleversée par les
révélations de Derek et ne sait pas
comment réagir. Elle prend du coup
des décisions professionnelles qui
surprennent Alex. Owen est choqué
par l'arrivée inattendue à l'hôpital de
sa mère, blessée à la suite d'une
chute dans sa baignoire. Il apprend à
cette occasion que cette dernière
fréquente un homme bien plus jeune
qu'elle. Jo est confrontée à un cas
délicat.

19H50 Maison

19H50 Ma vie en Super 8

Réalisé par :
Laurence Gerbi
Comédienne,
h u m o r i s t e ,
chanteuse, figure
emblématique de la
bande des Enfoirés,
Mimie Mathy revient
sur son parcours
hors du commun.
Face à ses films
d'enfance, tournés par son père en Super 8, aux images de sa
grand-mère - la première à avoir décelé sa différence - ou
encore au travers de séquences avec son compagnon, l'artiste
se livre. Elle se souvient de ses débuts à l'Atelier Fugain ou au
Théâtre de Bouvard, de sa rencontre avec Muriel Robin et
Pierre Palmade ou encore de sa collaboration avec Michèle
Bernier et Isabelle de Botton. En toute franchise, Mimie Mathy
évoque ses moments de doute, ses fragilités, ses coups de
gueule mais aussi ses grands bonheurs.

20H00 Accusé - L'histoire de
Nathalie

Réalisé par : Mona Achache
Acteurs : Michèle Bernier (Nathalie) Miglen Mirtchev
(Viktor) Swan Daliphard (Hugo) Vincent Boubaker
(Stephan) Denis Mpunga (Morin)
Nathalie, gendarme à Lyon, est divorcée et mère d'un
adolescent qui lui mène parfois la vie dure. Peu entourée, elle
vit essentiellement pour son métier et ses collègues. Nathalie
entame une liaison avec Viktor, le père de l'un des camarades
de son fils de 16 ans, Hugo. Elle qui pensait ne plus avoir droit
à l'amour vit cette aventure comme une véritable renaissance.
Mais un jour, lors d'un contrôle sur un chantier, Nathalie
reconnaît Viktor. Cette idylle pousse Nathalie, droite et intègre
dans l'exercice de sa profession, jusque dans l'illégalité.

19h55 Des racines et des ailes - Passion
patrimoine : Entre Sarthe et Mayenne

Présenté par : Carole Gaessler
Pascal Mariette, passionné d'histoire et d'archéologie, est intarissable sur le Maine
qui englobait autrefois la Sarthe et la Mayenne. En avion et en voiture, il arpente
cette terre de bocages et les plus
beaux édifices qui les bordent. Puis,
la géologue Isabelle Aubron fait
découvrir les Alpes mancelles, une
curiosité géologique avec un pierrier
de schiste exceptionnel. A Laval, le
conservateur Xavier Villebrun connaît
bien la cité médiévale. Il a réalisé une
reconstitution en trois dimensions
des rues et des maisons à pans de
bois. Martine Le Gall a choisi cette
terre d'élevage pour mener son projet
d'éco-pâturage...

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire :
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Atlético Madrid (Esp) / Bayern Munich (All)
Jusqu'à la dernière
minute du quart de
finale retour, le FC
Barcelone aura
poussé l'Atlético
Madrid dans ses
d e r n i e r s
retranchements.
Mais
Antoine
Griezmann et les
Colchoneros n'ont
pas plié face aux
a t t a q u e s
barcelonaises et ont
réussi à remporter
une victoire qui les a qualifiés pour ces demi-finales. Les Madrilènes
défient le redoutable Bayern Munich, qui a tenu tête au Benfica au tour
précédent, avec la volonté de se mettre à l'abri dès ce première match
car il sera sans doute difficile de s'imposer sur la pelouse des Bavarois.

Acteurs :
Kenneth
Branagh
(Benedict)
Denzel
Washington
(don Pedro)
Emma
Thompson
(Beatrice)
Robert Sean
Leonard
(Claudio)
Keanu Reeves (don Juan)
Rentré victorieux d'une expédition militaire, Don Pedro
s'installe avec ses lieutenants Claudio et Benedict à
Messine, chez le gouverneur Leonato. Tandis que Claudio
s'éprend de Hero, la fille de leur hôte, Benedict, célibataire
endurci, retrouve avec plaisir Béatrice, la nièce de la
maison. Mais la jeune femme est orgueilleuse et cynique.
Don Pedro élabore alors un complot pour rapprocher les
jeunes gens.

Présenté par : Stéphane Plaza
Emmanuelle Rivassoux Sophie Ferjani
Thierry, 54 ans, et Sylvie, 55 ans, habitent
dans le centre-ville de Tours ; ils souhaitent
vivre en bord de mer. Mais ils ont du mal à
vendre leur bien. Stéphane Plaza et
Sophie Ferjani se démènent pour que la
bâtisse soit plus attractive. Sonia, 42 ans,
et Charlie, 31 ans, quant à eux, vivent à
Angervilliers, dans l'Essonne. Ils veulent
acquérir une grande maison. Or, ils n'ont
reçu aucune offre. L'agent immobilier et
Emmanuelle Rivassoux leur viennent en
aide.
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19H45 Ligue des champions

19H50 Beaucoup de bruit
pour rien
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Lefèvre
Affaire Gisèle Loquet : remariage fatal ? Le
18 novembre 1998, le corps calciné de la
veuve et ex-restauratrice est découvert
dans sa maison d'Equemauville (Calvados). Quelques années plus tard, les policiers dénouent un incroyable complot familial • Affaire Ghys : « Ménage à trois mortel
». Le 10 juillet 2010, dans l'Orne, Mélanie
Fleury signale la disparition de son mari,
Arnauld Ghys, aux gendarmes. Le lendemain, le cadavre du boucher est retrouvé à
l'entrée d'un chemin forestier. Il a reçu une
balle dans le dos. L'image de la veuve parfaite est bientôt écornée...
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redactioncourrier@gmail.com

COURRIER EXPRESS

DU TIC AU TAC

«L’Algérie a certes besoin d’une démocratie apaisée et nul ne
saurait en disconvenir, mais elle a besoin, plus que tout, d’une
démocratie non faussée»
Ali Benflis, président de Talaie El-Hourriyet (In
Algeriepatriotique)
- Ainsi, il y aurait plusieurs tons, gamme, variétés de
démocratie… Bon appétit !

«Hillary Clinton est une menace pour l’humanité»
La journaliste et écrivaine américaine, Diana Johnstone, à
l’occasion de la sortie de son livre «Hillary Clinton : la Reine
du chaos».
- Remember la vidéo de Hillary recevant la communication téléphonique lui annonçant la mort de Kadhafi :
«Wow, we went, we talked, he died !»

La photo du sensas
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FAUT Y CROIRE !
Urbanisme : lancement début mai de
l'opération de supervision des
constructions inachevées
Une opération de supervision des constructions
inachevées sera lancée à partir du 1er mai. Cette
opération sera prise en charge par une équipe pluridisciplinaire qui effectuera des travaux de supervision sur terrain pour constater le respect par les propriétaires de constructions de la règlementation qui
exige leur achèvement dans les délais fixés.
L'opération se fera suivant les priorités définies par
les collectivités locales, a indiqué la même source,
précisant qu'elle concernerait dans une première
étape 109.043 constructions situées dans des sites
classés prioritaires, soit celles sises aux entrées de la ville et des agglomérations en milieu
urbain et rural. Les propriétaires des constructions inachevées sont passibles de peines
incluant des amendes avec interdiction de passation de contrats de vente ou de location de
ces constructions ainsi que l'interdiction de renouvellement de tout contrat de location. Outre
ces peines, les propriétaires des constructions inachevées ne pourront pas renouveler le
registre de commerce si la construction comprend un local de commerce. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de l'instruction interministérielle N° 2 du 21 février 2016 fixant les
modalités du traitement des travaux d'achèvement de l'enveloppe externe des constructions
concernées par la mise en conformité et/ou d'achèvement. Cette instruction vise à mettre un
terme au phénomène des constructions inachevées et à promouvoir un cadre bâti esthétique
et harmonieusement aménagé.

MDN : Gaïd Salah reçoit le ministre émirati
de l'Energie
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major
de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, a reçu mardi à Alger le ministre émirati de
l'Energie, Soheil Al-Mazraouï, en visite officielle en Algérie,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).Les entretiens se sont déroulés en présence du chef
du département organisation et logistique de l'État-major de
l'ANP, du directeur des fabrications militaires du MDN et des
membres de la délégation émiratie, précise la même source.
Ils "ont porté sur les projets de partenariat entre les deux pays,
notamment dans le domaine des fabrications militaires et sur
les voies de leur développement". La coopération algéro-émiratie en matière de fabrications militaires "a enregistré, ces
dernières années, une nette évolution, notamment en ce qui
concerne le volet des industries mécaniques, à l'instar de la
fabrication des véhicules blindés pneumatiques, des engins lourds (camions et bus), des véhicules tout-terrain de marque Mercedes-Benz, ainsi que des moteurs de différents types", a
relevé la même source. À l'issue de l'entretien, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le ministre émirati ne procède à la signature du livre d'or du ministère,
conclut le communiqué.

General Electric dévoile les résultats de la
5e édition du Baromètre mondial de
l’innovation
General Electric a dévoilé aujourd’hui les résultats de son
cinquième « Baromètre mondial de l’innovation ». Ce sondage international a touché un échantillon de 2750 dirigeants d’entreprises dans 23 pays dont l’Algérie. Les
97 cadres dirigeants algériens ont été sélectionnés sur
la base de plusieurs critères dont leur implication dans
la prise de décisions et la gestion de la stratégie d’innovation de leurs entreprises. Pour la cinquième
année consécutive, le Baromètre mondial de l’innovation de GE explore les perceptions de l’échantillon en
matière d’innovation et son évolution dans un environnement économique de plus en plus complexe. Cette
étude vise également à identifier les tendances, les opportunités et les obstacles associés à l’innovation dans chaque
pays tout en mettant en exergue les spécificités de chacun. Cette année, le sujet du numérique a été soulevé. Le numérique devient un secteur à part entière, et son application une
nécessité pour toute industrie. 97 cadres dirigeants algériens dans le secteur public et privé
ont été interviewés (Directeur généraux, Directeur du département recherche et développement, Directeur de la technologie), exerçant dans divers secteurs clés qui sont la production, l’industrie, la santé et l’énergie.

Onda : lancement de la campagne « l’art est
en danger protegeons-le ! »

Sans matricule

Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle,
le directeur général de l'Office national des droits d'Auteur et droits voisins Bencheikh El
Hocine Sami, animera une conférence de presse ,aujourd’hui, à 10H00 au centre culturel
Aissa Messaoudi de la Radio nationale, sis 21, Boulevard des Martyrs- Alger.
À cette occasion le directeur général du I'Onda, lancera la campagne médiatique autour
du respect des droits d'auteur et la lutte contre le fléau du piratage des oeuvres de l'esprit, qui
s'achèvera le 30 Avril à 16H00 au palais de la culture Moufdi Zakaïa avec une grande opération de destruction de plus de 1 million 800 mille supports contrefaits et DVD pirates, sous
le thème « l'art est en danger, protégeons - le! ».

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Mercredi 27 avril 2016
24°C / 11°C

Mercredi 19 rajeb 1437
Dohr : 12h46
Assar : 16h31
Maghreb : 19h37
Îcha : 21h03

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 57 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 7 km/h
Humidité : 84%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

LE CHEF DES NÉGOCIATEURS DU FRONT POLISARIO, KHATRI ADDOUH :

Appelant le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU),
avant quelques heures de la
tenue de la réunion de ses
membres sur le Sahara occidental «à réagir et à adopter une
position ferme » à l'égard des
autorités coloniales marocaines,
le président du Parlement sahraoui, Khatri Addouh a indiqué,
hier, que le Maroc « ne tente
pas seulement de geler le processus onusien de règlement »
de la question sahraouie, « mais
de le faire échouer», a-t-il averti.

E

xhortant le Conseil de sécurité
« à assumer ses responsabilités
», le chef des négociateurs du
Front Polisario a averti la communauté
internationale « sur les conséquences
inconnues sur la région des agissements
irresponsables du Maroc». Le responsable sahraoui a averti, hier, que le
Maroc « veut coûte que coûte que le
traitement de la question sahraouie se
fasse en dehors de la légalité internationale et en dehors du cadre juridique,
définissant la question du Sahara occidental, comme question de décolonisation». Rappelant qu’il s’agit d’un
territoire non-autonome, inscrit dans
les textes des Nations unies, Khatri Addouh souligne que la solution du conflit
opposant le Front Polisario et le Maroc
«passe inévitablement par l’exercice du

SYRIE

Ban Ki-moon
«profondément
préoccupé» par
les violences

L

e secrétaire général des Nations
unies Ban Ki-moon s'est dit
mardi «profondément préoccupé» par
les violences qui se poursuivent en
Syrie, invitant les deux camps à respecter le cessez-le-feu et à participer
aux discussions de paix à Genève. «Je
suis profondément préoccupé par les
derniers développements sur le terrain, en particulier les attaques hier
à Damas et à Alep dans la nuit (de
lundi à mardi, ndlr), a-t-il déclaré à
Vienne.
«La suspension des hostilités doit être
maintenue au risque de rendre très
difficile la tâche des humanitaires»,
a-t-il ajouté à l'adresse de journalistes. Après huit semaines de trêve
mise en place par les Etats-Unis et la
Russie, la Syrie a replongé la semaine
dernière dans la guerre qui a, en cinq
ans, fait 270.000 morts.

Ph : DR

«Le Conseil de sécurité doit être
ferme et sévère à l’encontre du Maroc»

Khatri Addouh

droit du peuple sahraoui à l’autodétermination» a-t-il déclaré. À notre question de savoir quel sera son message au
Conseil de sécurité, à quelques heures
avant la réunion de ce dernier (hier
soir : ndlr) sur le Sahara occidental, « le
moment est opportun » nous répond-il
« pour interpeller le Conseil de sécurité
de l’ONU pour qu’il prenne les décisions fermes » à même, a-t-il poursuivi,
« d’amener le Maroc à regagner la voie
de la légalité internationale» après que
Rabat, « fut mise dans une position
de rébellion contre le droit international et la Communauté internationale»
a précisé Addouh. Par conséquent,
le Conseil de sécurité est appelé « à
prendre une décision ferme, courageuse
et sévère à l’encontre du Maroc » nous
déclare, hier, le chef des négociateurs
du Front Polisario, Khatri Addouh, en
marge de la cérémonie, organisée hier,
par les responsables d’Alger-Centre à
son honneur, auparavant dans la matinée, le responsable sahraoui a animé au
Conseil de la nation, une conférence, sur
le thème «la cause sahraouie et la légitimité internationale». Pour ce responsable le Conseil de sécurité outre qu’il
doit faire preuve de responsabilité mais
aussi assumer son rôle et ses responsabilités, car « Il est inconcevable voire
incompréhensible d’accepter que le
Maroc s’ approprie ses prérogatives du
CS, en procédant à l’expulsion du personnel de la Minurso» a-t-il lancé, Rappelant, que « c’est aux membres du CS
de déterminer le mandat et les missions
assignées aux différentes missions de
l’ONU dont celle du Sahara occidental,
la Minurso » et en se donnant le droit,
poursuit-il « d’expulser le personnel de
la Minurso des territoires occupés du
Sahara occidental», Le Maroc « a violé
les prérogatives » du Conseil de sécurité
et « s’est placé en position de hors la loi
» sur la scène internationale. Rappelant
plus loin, que le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon a affirmé qu’au
stade actuel des choses « la Minurso
ne peut jouer et assumer pleinement
son rôle et ses missions », il a indiqué
en ce sens « non seulement concernant,
le cessez-le-feu mais aussi la préparation des conditions et des moyens pour
l’organisation du référendum au Sahara
occidental» a-t-il précisé. Au Conseil de
sécurité, «à prendre toutes ces considé-

rations et répondre au Maroc avec la
manière qu’il comprenne» nous déclare
Khatri, et ce, a-t-il précisé «en exerçant
des pressions sur le Royaume chérifien pour l’amener à se conformer à la
légalité internationale» dit-il. À notre
question de savoir le message véhiculé
par l’Armée de libération nationale du
peuple sahraoui, en organisant ces derniers jours, des manœuvres militaires
dans les territoires libérés du Sahara
occidental, Khatri dira qu’elles « dans
le cadre des programmes habituels de
notre armée ». Et d’ajouter à ce propos « je vous rappelle que lorsque nous
avons signé l’accord de cessez-le- feu
avec le Maroc sous l’égide de l’ONU,
1991, pour la tenue du référendum, cela
ne veut pas dire que nous avons déposer
les armes» a-t-il souligné. Poursuivant,
le responsable sahraoui fait savoir que
« nous avons continué, depuis (1991 :
ndlr) à consolider notre armée» avant
d’indiquer que « celle-ci n’ a cessé de
se préparer, se développer et de s’affermir pour répondre à toute éventuelle situation» nous a-t-il déclaré.
Avant de conclure plus loin que « tant
que le statut du Sahara occidental ne
sera pas défini, à travers l’exercice du
droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, via un référendum démocratique, juste et libre, nous continuerons
» a-t-il rappelé « à être un mouvement de
libération pour le parachèvement total
de la souveraineté du peuple sahraoui
et sa République démocratique arabe
sur l’ensemble des territoires du Sahara
occidental», a-t-il déclaré.
Karima Bennour

Jeudi 20 rajeb
Sobh : 04h22
Chourouk : 05h57

BOUMERDÈS

Un terroriste de
Daech condamné
à 10 ans de prison
ferme

Le tribunal criminel près la Cour
de Boumerdès a prononcé, hier,
une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme, contre le terroriste
B. Selmane, qui avait rallié les
rangs de l'organisation terroriste
appelée Daech en Syrie, en 2014.
L'accusé qui fait l'objet de recherches par les services de sécurité avait passé plus de 7 mois en
Syrie, avec les activistes armés
de Daech. Il a été arrêté, en mai
2015, avec un autre complice.
B. Selmane, originaire de SidiDaoud, à l'est de Boumerdès, a été
également condamné par contumace, à 20 ans de prison ferme
en 2013, par le tribunal de Dellys
pour le chef d'inculpation de ''viol
sur mineur''.
B. K.

Huit dealers
arrêtés à
Khemisel-Khechna

L

es éléments de la police judiciaire relevant de la daïra de
Khemis-el-Khechna à l’ouest de
Boumerdès ont arrêté 8 individus impliqués dans 6 affaires liées
au trafic de drogue, et des stupéfiants, durant ce mois d’avril, a
indiqué un communiqué émanant
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Ces derniers
qui sont âgés entre 22 et 39 ans
sont originaires de la même commune, dont 5 d’entre eux sont
des repris de justice, a précisé le
même communiqué. Il a été procédé à la saisie de 100 g de drogue
de type cannabis, 171 comprimés
psychotropes, 2 boîtes de ‘’Nozitane’’, ainsi qu’un montant de 35
900 DA provenant de la vente de
la drogue et des stupéfiants. Présentés devant le procureur près
du tribunal de Rouiba, 6 d’entre
eux ont été placés sous mandat de
depôt.
B. K.

PACK TABLETTE CONDOR G708 DE MOBILIS

Profitez de 2 x plus d’Internet !

M

obilis, leader de la technologie 3G en Algérie, relance, à partir d’aujourd’hui, 27 mars 2016, son offre Pack Tablette 100% algérien, à destination des clients prépayés sur son réseau de 176 agences commerciales dans
les 48 wilayas couvertes par le réseau 3G de Mobilis. Ainsi, pour seulement 9
990 DA, Mobilis propose un pack constitué d’une Tablette de marque Condor
G708 + une SIM Mobtasim 2G/3G dotée d’un crédit initial d’une valeur de
100 DA et d’une bonification internet traduite comme suit : un Bonus DATA
illimitée de 1 Go pendant 2 mois. Volume des Pass internet Double pendant 6
mois, (Facebook et WhatsApp 50Mo, Pass 50Mo, Pass 250Mo, Pass 1Go, Pass
2Go et Pass 5Go).
Ainsi, à l’expiration des quotas internet, les clients Mobilis resteront en
connexion illimitée en mode 2G, toutefois, ils bénéficieront durant 6 mois de
2 x plus de volume des pass data achetés via le menu *600# ou la surface web.

