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Par Hafidh A. Settar

R obert Menard, ça vous dit 
quelque chose ?

Oui, c’est ça !  C’est RSF – 
Et l’Algérie, il en connaît un bout, le 
gars. Pour y être né déjà, avant de la fli-
bustier dans ses années noires en com-
pagnie de quelques  coquins d’ici . Mais 
qui se découvre  - sur le tard- une de 
ces nostalgies  du pays de papa, comme 
y a pas.

Alors le fumiste  courtise  le FN et 
pour gagner son « Pen », rivalise d’ar-
deur avec les  plus invétérés  des  « phobe 
quelque chose »  pourvu qu’il  rime avec 
arabe, maghrébin et islam, surtout de-
puis qu’il est maire de Béziers.

Mais bon, chacun choisit sa croûte 
et son destin. Libre à lui au pays de la 
liberté.

Mais elle  reste franchement hilare, 
cette dernière sortie de  Monsieur le 
maire de Béziers qui se met à l’heure  de 
la crotte de chien en instaurant mesure 
drastique pour lutter contre les déjec-
tions canines et ficher les chiens de sa 
commune, via des prélèvements ADN 
effectués dans un labo pour 50 000 
euros l’an !

Quand même! Mais ne dit-on pas 
que les goûts et les couleurs ne se dis-
cutent pas ? 

Le niveau aussi, semble-t-il, selon 
Menard. 

H. A. S.

LIK YA CH'RIK !

Menard, ça 
sent la crotte 

de clébard !

LUTTE CONTRE LE SPINA BIFIDA

Le know how 
américain 

à la rescousse
La volonté, dit-on, soulève les montagnes. Quand elle est mise au service d’une cause 
noble comme la solidarité, elle peut produire des résultats qui vont au-delà de ce que les 
bénéficiaires – dans le cas présent, les parents des bénéficiaires puisque ceux-ci ne sont 
que des enfants en bas-âge ; quand il ne s’agit pas de nourrissons - ne pouvaient jamais 
imaginer.
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DES EXPERTS LE CONFIRMENT

L’École algérienne va mal 
De procédures en

improvisations, dénommées
pompeusement Réformes, le
secteur de l’Éducation a fait

du surplace des années
durant, illustrant à merveille

le fameux dicton, « celui qui
n’avance pas recule ».
Depuis la Réforme de

1976, immortalisée par
l’empreinte de feu de

Mostefa Lacheraf, l’École
algérienne n’en a eu de

meilleure digne de ce nom. 

La politique du fait
accompli à laquelle a été
confronté, du moins

depuis 1999, le personnel péda-
gogique, du fait d’avoir été
écarté du débat constructif, n’a
fait que reporter l’édification
d’une génération porteuse d’un
modèle de croissance. La Loi
d’orientation pédagogique
2008, devant être élaborée par
une autre commission que celle
chargée des réformes de 2003,
n’a contribué, en finalité, qu’à
renforcer les relents d’une
pédagogie arriérée, linguisti-
quement déficiente, littéraire-
ment anonyme, scientifique-
ment peu encline à se projeter
dans le futur. Ce sont là les
importants griefs reprochés au
secteur de l’éducation lors du
Forum du journal arabophone «
El Wassat », organisé en collabo-
ration avec le Club algérien des
médias. Le constat établi, plu-
tôt un rappel d’évidences,
n’émane pas de politiques
minés par des considérations
idéologiques ou d’ambitions de
positionnement partisan, mais
par un panel d’experts, péda-
gogues, psychologues, et d’en-
seignants, qui ont, pour cer-
tains, un lien très étroit avec le
secteur de l’éducation. Le plus
fameux d’entre eux (excusez ce
jugement de valeur) est
Abdelkader Fodil. Pour lui, le
terme de « Réformes » est inap-
proprié à la démarche prônée
depuis 2003, mais celui qui sied
le mieux est plutôt, « procé-
dures » ou « changement radical
». Selon ses dires, tout a été fait
dans l’urgence et l’improvisa-
tion, loin du débat réfléchi et
concerté. Mieux, Fodil parle
d’absence de réglementation
régissant le secteur de
l’Éducation, jusqu'en 2008, un
lustre durant, le secteur a
pataugé dans le flou du fait
qu’une instruction présidentiel-
le a été annulée par une simple
circulaire signée par le secrétai-
re général du ministère de
l’Éducation nationale (MEN).
L’estocade a été portée loin,
notamment, depuis qu’il a été
décidé de la mise en veille de la
formation au profit du person-
nel pédagogique, qu’à illustrer
l’abandon d’une soixantaine
d’instituts de formation que
comptait le secteur. Cela a
donné lieu à un recrutement, à
connotation sociale, dont les
conséquences sont ressenties à
ce jour, et dont la grève des
enseignants contractuels qui
met en danger la scolarité de
millions d’élèves, en est l’illus-
tration la plus probante. Le
recrutement des pédagogues ne
se basait, tient-il à souligner,
sur aucun critère valorisant la

compétence et l’expérience.
Sur les paradigmes pédago-
giques en vigueur, l’expert se
fait critique. Il a, en ce sens,
dénoncé le fait que les trois
éducations enseignées,
Islamique, Technologique et
Civique, devaient être faites à
partir de la troisième année pri-
maire, pour les deux dernières,
alors qu’il suffisait d’un simple
enseignement oral pour la pre-
mière citée. 

LES SCIENCES
JURIDIQUES EN 1ÈRE
ANNÉE MOYENNE

Pour la sociologue et psy-
chologue, Zahra Fassi,
l’Histoire de l’éducation est
pleine d’histoires ! Pour se rele-
ver de la torpeur éducative
chronique, il faut une vigilance
éducative ou pédagogique à
l’horizon 2030 à lancer en
urgence, prône-t-elle. Usant de
tournures de phrases toni-
truantes, elle dira que « Au lieu
de planifier au profit de l’élève,
on a planifié contre lui ». Cela a
engendré un scolarisé violent,
feuilletant le livre au lieu d’en
acquérir l’essence et le contenu
textuel, apprenons par cœur le

Coran au lieu d’en retenir la
Sacralité universelle. On aurait
dû, regrette la très médiatisée
psychologue, apprendre aux
élèves du moyen, à partir de la
première de ce cycle, les
sciences juridiques, d’une
manière vulgarisée, afin de le
mettre en garde les consé-
quences des comportements
répréhensibles par la loi. 
La nature ayant horreur du

vide : en mettant de côté les
préceptes scientifiques et autres
proportionnels l’intelligence de
l’écolier, on a laissé s’introduire
une culture étrangère à nos
mœurs, véhiculée par le Net et
ses réseaux sociaux dont
Facebook, dira-t-elle en sub-
stance. Et le taux élevé des
résultats des examens de fin
d’année dans les trois paliers,
n’est que, selon Fassi, l’arbre
gonflé qui cache la forêt des
monstres engendrés. Pour le
porte-parole du Cnaspeste,
Messaoud Boudiba, le rôle du
politique a fait défaut dans la
mise en exergue des lacunes
enregistrées par le secteur. La
vigilance éducative aurait dû,
regrette-t-il, être enclenchée en
2003, et ce pour parer à la

Réforme de 2003. Car, pour le
syndicaliste, en 1999, le pays
encore exsangue et éprouvé de
la décennie rouge aurait effec-
tué une petite pause avant d’en-
tamer la réforme de l’éduca-
tion. Cela n’a accouché que
d’un changement radical dans
les programmes scolaires, met-
tant de surcroit l’enseignant
devant le fait accompli. Ce der-
nier a mis le staff pédagogique
dans une situation médiane,
entre le marteau d’inculquer un
programme auquel il n’a pas
été associé et l’enclume des
conditions socioprofession-
nelles précaires. Enseignant de
physique de son état, Boudiba
sait de quoi il parle. Dans ce
cadre, le porte-parole du
Cnapeste rappelle que la
Réforme 1976 a eu entre autres
mérites d’ouvrir un large débat
pour sa mise en œuvre, contrai-
rement aux suivantes. Et, natio-
nalisme oblige, de souligner
que le Savoir et la Science ont
été davantage au menu des ini-
tiatives lancées par la généra-
tion de la Guerre de Libération
nationale, pourtant moins ins-
truits, que dans celles de la
génération postindépendance. 

UN PARTENARIAT
PUBLIC/PRIVÉ POUR

SUPPORTER LE COÛT DE
LA SCOLARITÉ À
L’HORIZON 2030

Telle est la recommandation
de Brahim Messaitfa, docteur
en économie, proposant, en ce
sens, une vision d’ensemble
pour sortir de la régression
actuelle. Il met en garde contre
le risque à venir, dans une
conjoncture empreinte de crises
multiformes, à savoir la difficul-
té pour l’État de prendre en
charge, financièrement parlant,
les scolarisés à l’horizon 2030,
que des prévisions estiment à
15 millions d’élèves. Avant cela,
un bilan comptable s’avère
nécessaire, afin de quantifier les
dépenses consenties par l’État
pour accompagner l’élève, du
primaire au secondaire, et com-
parer avec les résultats sco-
laires, réels, induits. 
« Il ne sert à rien  d’enseigner

et de former une cohorte de
futurs chômeurs, dont la valeur
ajoutée économique pour le
développement du pays est
nulle. Car, c’est un investisse-
ment dont on doit savoir le
coût.», dira-t-il. Comme réfé-
rence, l’ancien secrétaire d’État
auprès du Premier ministre
chargé des prospectives et des
statistiques, parle de la Corée
du Sud, ou le secteur se base
sur un modèle psychologique
pour déterminer  l’orientation
des élèves, afin de mieux capita-
liser leur savoir dans les
domaines bien définis au préa-
lable. En d’autres mots, il ne
sert rien d’orienter un élève
vers une filière donnée, alors
que ses prédispositions vont
vers le chômage. Enfin, il
conclut, « La formation, la vigi-
lance pédagogique et le bon
usage du potentiel pédagogique
des formateurs, et y en à gogo,
sont les trois axes du futur,
lequel futur n’est 2030, qui est
déjà du passé, mais 2100 et
2110». 

Zaid Zoheir

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Les programmes 2G sévèrement critiqués
«Le secteur de l’éducation natio-

nale a connu en 2003 un chan-
gement radical dans les pro-

grammes scolaire. On ne peut pas appeler
cela réforme », se sont entendu de dire
Abdelkader Fodil et Messaoud Boudiba
lors d’une conférence débats sur la vigilan-
ce éducative de l’Algérie de 2030. Pour
Abdelkader Fodil, ancien inspecteur de
l’éducation nationale et aussi  membre de
l’association des ulémas, chargé de la com-
mission des affaires éducatives ce qui se fait
aujourd’hui dans le  secteur n’est pas une
réforme et toutes les mesures prises depuis
2003 ne figurent pas dans ce cadre. «Le
programme 2 génération  est une mascara-
de puisqu’il n’y a jamais eu de programmes
première génération » a-t-il en effet déclaré
hier au forum du quotidien el Wassat. « Il y
a eu renouvellement de programmes et pas
de générations », n’a-t-il pas  manqué
d’ajouter dans ce sens. Toujours dans ce
cadre, l’ex-inspecteur a souligné qu’au lieu
de recourir à l’édition de plusieurs livres
sur différentes matières que les élèves de
première année primaire n’arrivent pas à
assimiler, le ministère aurait dû opter pour
des matières pouvant être bénéfiques et
indispensables pour leur épanouissement.
Il citera à ce titre la lecture, les calculs et
notamment un module sur la moralité et
les bonnes manières. Toujours dans ce

contexte, Fodil s’est interrogé sur la préci-
pitation du ministère de changer également
les livres de la première année moyenne.
Pour lui cette opération devra se faire de
manière graduelle. 
L’intervenant a estimé, par ailleurs, que

tous les problèmes que traverse le secteur
de l’éducation nationale sont dues à l’opa-
cité avec laquelle ils sont traités. Fodil a
évoqué, d’autre part, l’annulation de la
politique de formation et la fermeture de
centres de formation pour les enseignants
qui pour lui était une erreur qui a engen-
dré la médiocrité de l’enseignement. « Le
ministère de l’éducation nationale s’est
désengagé de cette mission la léguant au
ministère de l’Enseignement supérieur. Il
ne fallait pas faire cela », a-t-il relevé.
Même son de cloche chez le porte- parole
du Conseil national autonome du person-
nel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation (CNAPEST), Messaoud
Boudiba, qui a rappelé que la tutelle sous
la responsabilité de Benbouzid est directe-
ment passée au changement des pro-
grammes en 2003  sans préparer ni former
les enseignants. « Nous avons fourni beau-
coup d’efforts avec nos propres moyens
pour réussir à comprendre ces pro-
grammes et les enseigner aux élèves », a-t-
il déclaré ajoutant que c’est à partir de là
que le désastre dans l’école algérienne

avait commencé puisque la « soi-disant
reforme » avait été entamée sur de fausses
bases. Boudiba souligne en outre que la
commission nationale chargée des pro-
grammes mise en place en 2002 est égale-
ment à l’origine du désastre que vit l’école
depuis plus de 10 ans. Il convient de noter
que les programmes deuxième génération
dans le secteur de l’éducation nationale
ont été le centre d’une grande polémique.
Plusieurs syndicats et aussi des personna-
lités politiques avaient critiqué la ministre
du secteur, Nouria Benghebrit, d’avoir
fait appel à des experts étrangers pour
l’étude de ces programmes et l’édition du
livre unis pour les classes de première
année primaire. La commission nationale
des programmes avait de son côté indiqué
que les programmes 2G qui seront appli-
qués dés la prochaine rentrée visent le
développement des capacités cognitives et
de l’esprit d’analyse et de déduction de
l’apprenant contrairement aux pro-
grammes précédents qui, eux étaient axés
sur l’apprentissage par mémorisation.
L’objectif escompté de ces programmes
est de créer une activité interactive en
classe, à travers le travail de groupe, pour
favoriser le développement des aptitudes
et compétences de l’élève, avait-on souli-
gné.  

Ania Nait Chalal
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LUTTE CONTRE LE SPINA BIFIDA

Le know how américain à la rescousse
La volonté, dit-on,

soulève les montagnes.
Quand elle est mise au

service d’une cause
noble comme la

solidarité, elle peut
produire des résultats

qui vont au-delà de ce
que les bénéficiaires –

dans le cas présent, les
parents des

bénéficiaires puisque
ceux-ci ne sont que des

enfants en bas-âge ;
quand il ne s’agit pas

de nourrissons - ne
pouvaient jamais

imaginer.

Surtout quand cette soli-
darité se fait autour
d’une question de santé.

Et que cette dernière a trait à
une pathologie à la gravité avé-
rée comme peut l’être le spina
bifida. Et qu’elle est doublée
d’un aspect social évident : la
majorité écrasante des bénéfi-
ciaires de l’action de solidarité,
qui aura pour théâtre, durant
toute la semaine en cours, l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de la
ville de Médéa, appartiennent,
en effet, à des familles que le
discours officiel qualifie pudi-
quement « de défavorisées ».
C’est, à l’évidence, cette gravité
et l’insuffisance (actuelle) de
compétences nationales pour
prendre efficacement en charge
cette pathologie, affectant la
moelle épinière, qui sont à l’ori-
gine de l’action de solidarité en
question.   Une action initiée
par la Maghreb-American
Health Foundation (MAHF),
une association multidiscipli-
naire  fondée, en avril 2012,
aux Etats-Unis, par des méde-
cins originaires du Maghreb,
dont le docteur Azzedine Stam-
bouli, un médecin algérien éta-
bli à Washington,qui se propose
d’apporter son concours désin-
téressé à la résolution de cer-
tains problèmes de santé aux-
quels sont confrontés les pays
de cet espace géographique
mais également de contribuer à
la formation des médecins et
personnels de santé y exerçant.
Et à laquelle prendra part une
équipe médicale américaine
composée de (13) membres :
quatre éminents professeurs en
neurochirurgie infantile, dont
un détenteur du Prix Nobel de
médecine, des anesthésistes,
des rééducateurs et des infir-
miers. Conduite par Azzedine
Stambouli, précisément, celle-
ci est arrivée avant-hier dans la
capitale du Titteri. Selon les
informations que nous avons
pu avoir, elle effectuera, durant
son séjour d’une semaine, « 30
opérations chirurgicales sur
autant d’enfants atteints de
spina bifida » et choisis, avons-
nous appris, parmi les cas les
plus désespérés ; des opérations
d’autant plus délicates qu’elles
se proposent de corriger les
malformations, « plus ou moins
sévères », pour reprendre les
propos d’une spécialiste en
neurochirurgie infantile exer-

çant à l’hôpital susmentionné,
de la moelle épinière provo-
quées « par l’absence de ferme-
ture des arcs postérieurs verté-
braux » ; les plus fréquentes de
ces malformations de nature
congénitale sont, selon le même
spécialiste, « généralement lom-
baires » mais peuvent égale-
ment être « dorsales et même
cervicales ». Dans tous les cas,
a-t-il précisé, elles s’accompa-
gnent « d’importants désordres
neurologiques » tels, entre
autres, « une paraplégie, une
incontinence sphinctérienne,
une insensibilité des membres
inférieurs et une cécité ». C’est
à la correction de tels désordres
que vont s’atteler, durant la
présente semaine, les membres
de l’équipe médicale américai-

ne ; tous des bénévoles. Et ce,
par les biais des interventions
chirurgicales qu’ils effectueront
durant leur séjour à Médéa.
Sauf que leur mission ne se
limitera pas à cela. En associant
des spécialistes algériens à ces
interventions, ils concrétiseront
le deuxième objectif de leur
mission en Algérie ; à savoir la
formation de ceux-ci « dans les
nouvelles techniques de traite-
ment chirurgical de cette
pathologie » ; des techniques
qui visent, avons-nous appris, le
double objectif «de réduire sen-
siblement la durée d’hospitali-
sation des patients et de leur
éviter des complications post-
opératoires fâcheuses ».
Comme ils auront également à
examiner, en parallèle,  quelque

190 enfants, venus de toutes les
régions du pays, souffrant de
spina bifida. L’importance
d’une formation plus poussée
d’équipes multidisciplinaires
algériennes spécialisées dans le
traitement de cette maladie
congénitale est rendue néces-
saire, selon nombre d’observa-
teurs, aussi bien par l’évolution
rapide des techniques de son
traitement que par le souci
d’assurer une certaine équité
aux familles algériennes devant
la maladie ; la cherté du traite-
ment (du spina bifida) pénali-
sant, en effet, grandement les
plus pauvres d’entre elles qui
étaient, de ce fait, réduites à
regarder, impuissantes, leurs
enfants s’éteindre à petit feu.
Mais également par la lourdeur

du suivi post-opératoire des
patients ; une lourdeur qui
découle de sa durée. Il faut, en
effet, selon le spécialiste en
neurochirurgie infantile cité ci-
dessus, « pas moins de dix
années pour effacer chez le
patient qui en a été affecté, les
séquelles de cette maladie ». à
titre indicatif, la Maghreb-
American Health Foundation
(MAHF), n’est pas à sa premiè-
re action du genre dans la
région maghrébine. Selon son
site, elle a, en effet, déjà organi-
sé deux autres similaires en
Tunisie,en septembre 2012, et
au Maroc, une année après. Ce
qui n’a pas manqué de pousser
nombre de citoyens algériens à
s’interroger sur les raisons de ce
« retard » mis par la MAHF  à
intervenir dans notre pays. Des
interrogations auxquelles a tou-
tefois répondu un des respon-
sables de Nass El Khir, une
association caritative algérien-
ne.  Selon les informations qu’il
a posté sur sa page facebook,
celui-ci était dû «à l’opposition
de la Société algérienne de neu-
rochirurgie à la venue en Algé-
rie d’une équipe médicale algé-
rienne » ; une  opposition qui
n’a été contournée que derniè-
rement « avec l’autorisation que
le ministère a accordé à une
telle venue ». 
Sur un autre plan, il semble

que le choix de la capitale du
Titteri pour accueillir cette
mission médicale  américaine
est motivé par la volonté des
spécialistes en chirurgie infanti-
le exerçant dans son hôpital de
faire de celui-ci un établisse-
ment pilote, à l’échelle nationa-
le, dans le traitement de la
pathologie du spina bifida.

Mourad Bendris

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER 

Des parties algériennes  derrière 
les polémiques, selon Tebboune 

Au cours de sa  visite, hier, au chan-
tier de la Grande mosquée d’Alger,
le  ministre de l’Habitat, de l’Urba-

nisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebbou-
ne,  a véhiculé un message très « fort »
quant aux attaques d’ont fait état  le projet,
affirmant, que des parties algériennes sont
derrière la polémique. 
Le ministre qui  n’a pas voulu rester

indifférent quant à la fameuse polémique
qui  enfle au sujet de la gestion du chantier
de la Grande mosquée d’Alger, s’est éton-
né des raisons de ces attaques au moment
ou le projet avance à grands pas.
« Quand le projet n’avançait pas, per-

sonne ne réagissait, ça ne dérangeait per-
sonne. Quand la cadence de réalisation
s’est accélérée des voix commencent à
s’élever pour nous critiquer », s’est étonné
le ministre, avant d’être formel, «  nous
savons qui est derrière ces critiques, et
nous tenons à préciser que c’est un Algé-
rien ». En effet, même si  le ministre s’est
dit ne pas vouloir polémiquer, il dira que «
ni les Allemands, ni les Français, ni les
Chinois ne sont derrière ces attaques, mais
plutôt des parties algériennes». Dans ce
sillage, le ministre n’a pas manqué de sou-
ligner que les relations Algéros-allemandes
sont très profondes et ne seront point
affectées par ces « campagnes de déstabili-
sation ». D’autre part, le ministre s’est
montré formel, «la mosquée se réalisera
qu’ils le veuillent ou pas ». Ainsi, il  insinue-
ra que toutes ces attaques ne se répercu-

tent pas sur la cadence des travaux.  Ne
mâchant pas ses mots, Tebboune qui ne
cite, néanmoins pas de noms des parties
qui sont derrière ces attaques, dira que ce
sont « des gens malades et gâchent tout ce
qui est beau dans ce pays », ce qui relève,
soulève-t-il de la « psychiatrie ».  « On ne
peut pas aller trop loin avec des gens de
mauvaise foi », a-t-il soutenu, expliquant
que l’Algérie entretient des relations très
profondes avec ces trois pays. 
S’agissant du bureau d’étude allemand,

qui a conçu le projet, le ministre a nié que
celui-ci ait procédé à de telles critiques.
Affirmant que la presse nationale n’a fait
que reprendre les dires d’une personne
n’ayant aucun rapport avec ce bureau
d’études. 
« "J’ai lu l’article de presse. Je peux vous

affirmer qu’il n’y a aucune empreinte des
Allemands », a-t-il regretté, soutenant que
ces parties, qui sont plus algériennes qu’
étrangères,  ne veulent pas  que le projet se
concrétise sur le terrain vu qu’il « constitue
un danger pour eux ».  Pertinemment, Teb-
boune a déploré que le débat soit orienté
pour nous faire rentrer dans ce qu’il quali-
fie de « labyrinthes ». 
Par ailleurs, le ministre a refusé de

remettre en question le choix du géant
public chinois du BTP CSCEC, pour la
construction de cette mosquée, affirmant,
dans ce sens, être satisfait de ce choix.
Répondant à une question quant à

d’éventuelles poursuites judiciaires, le pre-

mier responsable du département du loge-
ment a affirmé ne pas vouloir « rentrer dans
ce jeu », estimant que cette campagne char-
nière n’affecte guère le dit projet. Pour lui,
le plus important est « de réaliser le projet
dans les plus brefs délais ». 
Justement s’agissant des délais de livrai-

son, le ministre s’est dit satisfait quant aux
taux d’avancement des travaux en affir-
mant que l’œil nu est le meilleur témoin de
ces avancées réalisées. Ainsi, Tebboune est
resté sur sa position en faisant savoir que la
Grande mosquée  sera livrée  à la fin de
l’année en cours, ou bien dés le début du
premier trimestre 2017. « La réception
définitive de la Grande Mosquée d’Alger
est prévue pour avant la  fin 2016,  toute-
fois, des empêchements pourraient retar-
der la réception jusqu’au premier trimestre
2017 », a-t-il assuré. 
Nous avons d’ores et déjà réalisé 120

chapiteaux. Le minaret est à 19 étages,  soit
une hauteur qui dépasse les 80 mètres.
Pour la salle de prière, il ne reste que l’ha-
billage », a-t-il expliqué.  De ce fait, il a
soutenu que  les retards accusés sont  en
train d’être rattrapés. 
«  Nous avons tracé un programme pour

rattraper le temps perdu. Nous avons pu
rattraper au moins  9 à 11 mois », a-t-il
assuré, tout en  répondant aux pessimistes
qu’il reste huit mois avant la fin de l’année,
ce qui constitue un temps largement suffi-
sant pour réceptionner la mosquée. 

Lamia Boufassa
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Ferroukhi veut booster les jeunes
«Les portes et les fenêtres
restent ouvertes » a conclu
le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et
de la Pêche, Sid Ahmed
Ferroukhi avant d’ajouter

qu’il lançait « un appel aux
associations d'encadrer ces

jeunes pour investir
davantage", en marge de

son intervention  à
l’occasion  de

l’inauguration de la
manifestation « Le Carrefour
des jeunes pour l’agriculture

» à l’institut national de
l’agriculture (INA – El

Harrach).  

Le ministre a ajouté à
l’occasion de cette ren-
contre dont le but est de

promouvoir et d’encourager la
création d’entreprise par les
jeunes algériens dans ce sec-
teur et la mise en œuvre de
projets viables que plus de  80
dossiers de projets agricoles
ont été déposés, depuis janvier
dernier, au niveau de la cellule
de facilitation et de suivi des
investissements. Ces projets
concernant essentiellement les
filières lait, fourrages et les

céréales ainsi que l'hydroponie
(agriculture hors-sol et
consommant moins d'eau),
sont actuellement examinés
par cette même cellule afin de
les orienter vers les wilayas et
de faciliter les démarches aux
investisseurs a précisé Ferrou-
khi. D'après Ferroukhi, plus de
45.000 jeunes investisseurs
ont intégré différentes activités
liées à l'agriculture et à l'agroa-
limentaire à travers des dispo-
sitifs de soutien à la création
d'emploi et à la lutte contre le
chômage. 

MODERNISER 
UN SECTEUR 

À FORT POTENTIEL
Ces données encoura-

geantes font du secteur agrico-
le un secteur à fortes potentia-
lités et surtout « stratégique"

pour le pays. Le ministre de
l’Agriculture a insisté sur le
développement et la moderni-
sation des exploitations agri-
coles et l’intégration des
jeunes est certainement le
meilleur « intrant » pour amé-
liorer le secteur agricole, le
capital privé occupe une part
importante dans les investisse-
ments agricoles et agroalimen-
taires. Selon lui, ces dossiers
portent sur des projets intégrés
dont le pays a besoin pour
développer une agriculture
moderne. Les principaux
enjeux de cet encouragement
résident notamment dans l’ac-
cès à la formation des jeunes
ainsi que l’accès à la terre dans
un pays où les us et coutumes
portent essentiellement sur la
notion d’héritage et rendent la
reprise des terres difficiles. Il

s’agit  aussi et surtout de favo-
riser l’accès aux services finan-
ciers (crédits, épargne et assu-
rance) afin de permettre l’ac-
cès au marché et de créer des
exploitations agricoles viables
et pérennes. Dans cette pers-
pective,  Ferroukhi a rappelé
l’installation en janvier dernier
d’une cellule chargée d'accom-
pagner la mise en place et
l'aboutissement des projets
agricoles à travers une dyna-
mique décentralisée pour pal-
lier aux contraintes adminis-
tratives rencontrées par les
acteurs économiques dans le
milieu agricole et faciliter au
niveau local l’accès au finance-
ment et au foncier. 
Les jeunes représentent

une grande part de la popula-
tion rurale et sont souvent
confrontés au chômage ou à
des situations précaires. Il est
donc important pour le
ministre de les intégrer dans le
secteur agricole en tant que
véritable force de travail et
d’innovation et ce, dans un
environnement attractif. Il est
alors crucial de croire en  ces
jeunes et de leur permettre
d’investir dans ce secteur afin
d’accroître la productivité
agricole, redynamiser l’écono-
mie rurale et ainsi garantir la
sécurité alimentaire du pays. 

Anissa Benkelifa

CRASH D'UN AVION ESPAGNOL AU MALI

Air Algérie rappelle que l'affrètement 
a été réalisé selon les conditions réglementaires 
La compagnie Air Algérie a rappelé

samedi que l'avion espagnol qui
avait subi un crash au Mali en

juillet 2014 faisant 116 morts, avait été
affrété selon "toutes les conditions régle-
mentaires" auprès de la compagnie espa-
gnole Swift Air avec "un équipage espa-
gnol".  "Air Algérie informe de la publica-
tion, vendredi à Bamako, des résultats  du
rapport final des enquêteurs français rela-
tif au crash du vol AH 5017 du  24 juillet
2014 dans le nord du Mali, mettant en
cause l'erreur humaine, en  raison de la
non-activation par les pilotes du système
d'antigivre des moteurs",  a noté la com-
pagnie aérienne nationale dans un com-
muniqué.  Elle rappelle, en outre, "que le
vol AH 5017 du 24 juillet 2014, qui a
coûté  la vie à 116 passagers, était opéré
par un avion affrété selon toutes les condi-
tions réglementaires, auprès de la compa-
gnie espagnole Swift Air avec un équipage
espagnol", tout en réitérant "sa compas-
sion et son soutien aux familles des vic-
times". Les autorités maliennes ont affir-
mé vendredi que le crash de l'avion  de la
compagnie espagnole Swift-air affrété par
Air Algérie était dû à  la non-activation,
par l'équipage, du système antigivre, rap-
pelle-t-on. Les "capteurs de pression des
moteurs avaient été obstrués, vraisembla-
blement  par des cristaux de glace" et "les
systèmes d'antigivrage n'ont pas été acti-
vés  par l'équipage", a expliqué le ministre
malien des Transports, Mamadou
Hachim Koumaré, lors d'un point de
presse pour présenter le rapport final de
l'enquête rendu public à Bamako. "L'obs-
truction des capteurs a perturbé le fonc-
tionnement des moteurs, limitant la pous-
sée à un niveau insuffisant pour que
l'avion poursuive son vol à un niveau de
croisière", a-t-il précisé cité par les
agences de presse. Le rapport confirme
les résultats préliminaires sur ce crash.  Le
Bureau français d'enquêtes et d'analyses
(BEA) avait déjà révélé que la cause prin-
cipale de l'accident résidait dans la non-

activation par les pilotes du système d'an-
tigivre des moteurs. "Les paramètres
enregistrés indiquent qu'il n'y a pas eu de
manœuvre de récupération du décrocha-
ge réalisée par l'équipage", avait indiqué le
BEA en avril 2015, selon les premiers élé-
ments de l'enquête. Le vol Ouagadougou-
Alger s'était écrasé dans le nord du Mali,
dans la région de Gossi, avec 110 passa-

gers à bord, ainsi que six (6) membres
d'équipage lesquels étaient tous Espa-
gnols.  L'avion, un McDonnell Douglas
MD 83, était affrété par Air Algérie auprès
de la compagnie espagnole de leasing
Swiftair. Le BEA a apporté son assistance
technique à la commission d'enquête  sur
les accidents et incidents d'aviation civile
malienne, à la demande du Mali.

ANR
Sahli appelle 

au renforcement
du Front interne
L’affaire du tweet sulfureux du Pre-mier ministre français, Manuel
Valls, et la série d’attaques médiatiques
qui en ont précédé, continuent de faire
agiter la classe politique nationale.
C’est au tour du secrétaire général de
l’Alliance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, d’intervenir,
hier, depuis la wilaya de Constantine,
pour dénoncer une campagne qu’il
qualifie d’un «acharnement gratuit». 
En effet, ce parti connu pour son

alignement sur la politique du prési-
dent de la République, Abdelaziz Bou-
teflika, s’est invité au débat pour infor-
mer de sa position traitant sur cette
affaire qui a fait gicler beaucoup
d’encre. Et, laquelle affaire, justement,
que d’aucuns parmi les observateurs et
l’opinion nationale en général, ont jugé
être d’une provocation délibérée, réflé-
chie et prétentieusement orientée
contre l’Algérie. Dans sa déclaration,
l’acteur politique, de surcroit partisan
de l’initiative du Front national de sou-
tien au chef de l’État et de l’Armée
nationale populaire, a répliqué aussi
bien au quotidien français «Le Monde»
que le chef du gouvernement de ce
pays. Pour rappel, au lendemain de
l’éclatement de l’affaire dite «Panama
Papers» ce journal n’a pas trouvé
mieux que d’illustrer un article traitant
du volet algérien et portant sur ce
scandale d’évasion fiscale, de la photo
de Bouteflika. Quelques jours plus
tard, c’est le chef du gouvernement
français lui-même, qui a remué le cou-
teau dans la plaie. Celui-ci a publié, lui
aussi, via son compte tweeter d’une
photo montrant le président de la
République dans un état de santé que
tout le monde sait de dégradé. Pour
Sahli donc, «les artisans de cette cam-
pagne ont avant tout porté atteinte à
eux-mêmes et à leur pays», a-t-il
contrattaqué les «fauteurs de troubles»
dont il est question. Contrairement à
ce qu’auraient souhaité par leurs velléi-
tés malsaines, ces adversaires étran-
gers, notamment, le même responsable
politique estime, que quelque part,
tout malheur est bon, pour ainsi dire.
Puisque cet acte qu’il dit être «répré-
hensible» ne fait que renforcer la déter-
mination et la conviction nationales
quant à réunifier les rangs du Front
intérieur pour constituer un rempart
autour des institutions au pays, a laissé
entendre le chef de l’ANR. Comme
pour «rassurer» les auteurs de cette
campagne politico-médiatique du 
« revers essuyé par ce complot», Sahli a
indiqué que n’en déplaise à ses enne-
mis, l’Algérie restera «ferme et intransi-
geante» devant ces attaques qui visent
selon lui, sans doute aucun, les sym-
boles et les institutions du pays. Néan-
moins, du moins selon les propos tenus
par l’orateur, les adversaires ne sont
pas uniquement étrangers. En effet, il
semblerait qu’il y’a eu même des sou-
tiens au niveau intérieur, à croire
notamment le même responsable qui a
profité de sa visite dans l’est du pays,
pour exprimer la position de son parti
sur cette question. À ce titre, il a dési-
gné d’un doigt accusateur «certains
cercles à l’intérieur du pays», qui, selon
lui, ont sauté sur l’occasion pour
«semer le doute parmi la population»,
a-t-il accusé sans citer de nom. Tout en
rappelant les dangers sécuritaires émi-
nents qui planent sur les frontières du
pays, Sahli a tout aussi salué les
«prouesses» de la diplomatie nationale
et les efforts de l’ANP dans la lutte
contre le terrorisme. S’agissant des
relations entre l’Algérie et la France,
l’orateur a estimé que les deux parties
doivent être liées par un rapport basé
sur le respect mutuel. 

Farid Guellil
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MÉDICAMENTS

Les importations en hausse 
au 1er trimestre 2016 

La facture d'importa-
tion des produits
pharmaceutiques a

pris une tendance haussiè-
re au cours des trois pre-
miers mois de l'année
2016, après avoir connu
un recul continu tout au
long de l'année 2015.
Ainsi, les importations des
produits pharmaceutiques
ont augmenté à 450,63
millions de dollars (usd)
durant le premier tri-
mestre 2016, contre
318,087 millions usd à la
même période de 2015,
soit une hausse de
41,67%, a appris l'APS
auprès des Douanes.  Les
quantités importées ont
également progressé mais
à un moindre rythme
pour atteindre 5.424,504
tonnes (t) contre
5.117,663 t sur les deux
périodes  de comparaison,
précise le Centre national
de l'informatique et des
statistiques  des Douanes

(Cnis). Par catégorie des
produits pharmaceu-
tiques, la facture des médi-
caments à usage humain
s'est chiffrée à 422,332
millions usd contre
302,081 millions usd
(+39,81%), tandis que les
quantités sont passées à
4.799,37 t contre 4.612,38
t. Quant aux médicaments
à usage vétérinaire, leurs
importations ont atteint
8,162 millions usd
(204,74 t) contre 7,312
millions usd (229,03 t),
soit une hausse de 11,62%
en valeur entre les deux
périodes de comparaison.
Pour les importations des
produits parapharmaceu-
tiques, elles ont coûté
20,141 millions usd
(420,388 t) contre 8,7 mil-
lions usd (276,244 t), soit
une hausse de 131,7% en
valeur. Dans le cadre de la
rationalisation des impor-
tations des médicaments,
un arrêté ministériel

publié en décembre 2015
a fixé la liste des produits
pharmaceutiques à usage
humain et des matériels
médicaux fabriqués en
Algérie qui sont interdits à
l'importation. Il s'agit de
357 médicaments compo-
sés de comprimés, crèmes
et pommades dermiques,
solutions injectables, sup-
positoires, pommades
ophtalmiques et de sirop.
S'ajoute également une
liste de onze (11) matériels
médicaux fabriqués  loca-
lement et qui sont aussi
interdits à l'importation
telles les seringues,  com-
presses et bandes de gaze
et la bicarbonate de soude
pour dialyse.    En 2015,
les importations des pro-
duits pharmaceutiques
étaient de 1,96 milliard de
dollars (-22% par rapport
à 2014) pour un volume
global de près de 27.000
tonnes (-15,32%). 

Sid Ahmed Ferroukhi 
ministre de l’Agriculture
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Le rythme annuel
à 4,7% jusqu'à
mars 2016 
Le rythme annuel d'inflation
s'est établi à 4,7% jusqu'à

mars 2016, a appris l'APS auprès
de l'Office national des statis-
tiques (ONS).  Ce rythme d'infla-
tion annuel représente le taux
d'évolution de l'indice des prix à
la consommation sur la période
allant d'avril 2015 à mars 2016
par rapport à celle allant d'avril
2014 à mars 2015. Quant à l'évo-
lution annuelle des prix à la
consommation enregistrée en
mars 2016 par rapport à mars
2015, elle s'est établie à 5,34%
(contre 4,15% en février 2016
par rapport à février 2015). Par
ailleurs, l'indice mensuel brut des
prix à la consommation en mars
2016 a enregistré une hausse de
1,86% par rapport à février 2016
(contre une baisse de 0,2% en
février 2016 par rapport à janvier
2016). En fonction de la catégo-
rie des produits, il est constaté
que les prix à la consommation
des biens alimentaires ont enre-
gistré une croissance de près de
2% en mars 2016 par rapport au
mois précédent. Les produits
agricoles frais ont, ainsi, affiché
une hausse de 3,9% dans le silla-
ge de l'augmentation des prix
notamment des légumes frais
(+30,46%), des poissons frais
(+5,6%) et des fruits frais
(+3,2%). Par contre, les prix
d'autres produits alimentaires se
sont repliés comme les viandes de
poulet (-13%), les oeufs (-
8,21%), la pomme de terre (-
4,4%), les viandes et abats de
mouton (-0,81%) et les viandes et
abats de boeuf (-0,4%). Pour les
prix des produits agroalimen-
taires, ils ont connu une hausse
modérée de l'ordre de 0,2%.
Concernant les prix des produits
manufacturés non alimentaires,
ils ont affiché une légère croissan-
ce de 0,9%, tandis que ceux des
services ont grimpé de 3,5%. En
2015, le taux d'inflation en Algé-
rie avait grimpé de 4,8% contre
des prévisions de 3% dans la Loi
de finances initiale 2015, et de
4% dans la Loi de finances com-
plémentaire 2015. Pour l'année
2016, la Loi de finances table sur
une inflation annuelle de 4%. 

PASTORALISME 

La transhumance, un souvenir
lointain  dans le  Hodna 

La transhumance,
migration

périodique des
familles d’éleveurs

avec leurs
troupeaux d’une

zone de parcours
à une autre qui

rythmait jusqu’au
dernier siècle la vie

des populations,
s’est

considérablement
limitée à travers les
steppes du Hodna. 

Pour ceux qui s’en sou-
viennent encore à
M’sila, ce mode de vie

sociale était indissociable du
triptyque tente, cheval ou
dromadaire et sloughi (lévrier
arabe). La transhumance
immortalisée dans la poésie
populaire et chants tradition-
nels Mode de vie aux origines
historiques lointaines, la
transhumance a vécu dans la
poésie populaire à travers des
poèmes immortels dont celui
de Mohamed Seghir Bengui-
tone qui, dans son qasida
lyrique de Hizia, évoque le
moment où les siens ont
dressé leur camp près de
M’doukal (Batna) "Fi Oum
Doukal, hatina errehal" (à
Oum Doukal, on a dressé les
tentes). Le ténor du chant
bédouin, le défunt Khelifi
Ahmed, rappelle également
ce comportement tradition-
nel dans la chanson d’un des
anciens poètes dont le cœur a
été  brisé par le départ de la
caravane de sa bien-aimée,
"Guelbi tfakr ourbane rehal-
la" (mon cœur est préoccupé
par les nomades partants)  du

poète Aissa Benallâal. Sou-
vent, ces poètes ont décrit
avec force détails les paysages
et les gens qu’ils rencontrent,
les lieux et les points d’eau où
ils s’installaient les nomades
dans leurs déplacements  

LA MIGRATION VERS
LE TELL, LA GRANDE

MARCHE D’AUTREFOIS
De mémoire d’habitants

de la région du  Hodna, il fal-
lait deux semaines de marche
aux caravanes des nomades
pour aller des steppes aux
zones telliennes. Avant la
grande marche caravanière,
les hommes de la tribu par-
taient en éclaireurs pour
assurer la location des
chaumes puis retourner pour
y ramener leurs troupeaux et
familles. Ce mouvement
transhumant permettait sur-
tout, assure-t-on, de renfor-
cer les rapports sociaux entre
les populations de la steppe
et du Tell au point que des
clans de certaines tribus step-
piques ont fini par s’installer
dans des localités telliennes
du Centre et de l’Est du pays.

Il étaient près de 60.000 per-
sonnes à transhumer durant
le printemps et l’été vers le
Tell, avant de retourner l’au-
tomne et l’hiver à la steppe,
confie Makdoud Noureddi-
ne, un des plus anciens
cadres de l’exécutif de la
wilaya de M’sila. Les divers
programmes de développe-
ment de logements et d’équi-
pements publics notamment
la réalisation des écoles dans
les localités steppiques ont
fini par conduire leurs popu-
lations à s’établir et à renon-
cer à leurs traditionnels
déplacements saisonniers
mettant terme ainsi à une
pratique sociale spécifique de
la steppe. 

L’ÉLEVAGE, DOMMAGE
COLLATÉRAL DU

DÉCLIN DE LA
TRANSHUMANCE  
La sédentarisation de la

population a engendré égale-
ment un"chamboulement"
dans le monde de l’élevage de
la région du Hodna. Les
techniciens du Haut-com-
missariat pour le développe-

ment des steppes affirmaient
que la transhumance d’une
zone à une autre permettait
autrefois aux parcours quittés
de se régénérer, mais la fixa-
tion des éleveurs sur les
mêmes espaces a entrainé
aujourd’hui le phénomène de
sur-pacage qui empêche la
régénération notamment
avec la sécheresse prolongée
de ces dernières années, esti-
ment les mêmes techniciens.
L’abandon de la transhu-
mance et la sédentarisation
des pasteurs ont eu pour
conséquence la hausse de la
demande des aliments de
bétail. Certains éleveurs ont
même recouru aux aliments
de volailles déconseillés car
dépréciant la qualité de la
viande ovine. Ce nouveau
mode d’élevage a considéra-
blement réduit la mobilité
des troupeaux et les gens,
dans la grande région du
Hodna, redoutent l’accen-
tuation de cette tendance au
point de réduire la pratique
des élevages dans les seuls
enclos.

ACCIDENTS DE LA ROUTE   

Mourir en gros !   
On ne le dira jamais assez ! Les

chiffres sont têtus, il y a trop de
morts sur nos routes, alors  que

les nombreuses   campagnes de sensibi-
lisation à l’intention des usagers de la
route  afin de les inciter à  davantage de
respect du code de la route  et par la
même, atténuer un tant soit  le  nombre
d’accidents qui reste quand même bou-
leversant, ont eu peu d’effet sur les
automobilistes.  Selon les analyses des
spécialistes en la matière, le facteur
humain reste la première cause de ce
carnage enregistré sur les routes du
pays. E n tous les cas,  tout a été dit ou
presque  sur ce nouveau phénomène
appelé communément  ‘’ violence rou-
tière ’’  qui fait désormais ravage  sur
nos routes et constitue la première
cause de mortalité dans le pays. 

ALORS QUELS MOYENS À
METTRE  EN ŒUVRE  POUR
ARRÊTER  L’HÉCATOMBE ?
Les chiffres  communiqués  de

temps à autre  par les services compé-

tents  font ressortir que le nombre d’ac-
cidents est en nette augmentation
d’une année à une autre.  Ces  chiffres
donnent  froid dans le dos où  des mil-
liers de morts sont portés sur cette
longue liste macabre, et autant de bles-
sés et autres handicapés à  vie.  Cepen-
dant,  force est de reconnaître que  les
mesures draconiennes prévues par la
réglementation et l’intransigeance des
services de sécurité qui ont été pourvus
en moyens matériels sophistiqués ne
semblent avoir aucun effet sur le com-
portement suicidaire des automobi-
listes, et particulièrement les jeunes.
Ces chauffards, grisés par la vitesse,
font fi du respect du code de la route et
se comportent en seigneurs sur les
routes au volant de mécaniques de plus
en plus puissantes.  Pour la seule région
de Constantine, les retraits de permis,
et autres amendes lourdes dues à des
infractions au code de la route  n’ont
pas eu l’effet escompté sur le compor-
tement de nos automobilistes. Dans
tous les cas de figures, le facteur

humain est prépondérant avec 90%
des causes, l’état des véhicules et l’en-
vironnement  interviennent dans la
proportion des 10%. 
C’est dans cette optique  que les

responsables en charge de la sécurité
routière   interpellent les consciences
pour l’obligation du respect du code de
la route afin d’aboutir à cette assuran-
ce  sur nos routes. L’objectif recherché
à travers ces campagnes de sensibilisa-
tion    vise à priori  à réduire le nombre
faramineux des accidents et le nombre
important de victimes qui sont enregis-
trées annuellement à travers les routes,
et aussi  impliquer par la même, les
autres partenaires pour corriger les
insuffisances constatées, comme  l’ab-
sence des  panneaux de signalisations
et l’entretien des routes. En tout état
de cause, et sur le même volet  mais il
est aussi  admis  que  les insuffisances
dans l’apprentissage des postulants au
permis de conduire se répercutent
inévitablement sur leur capacité à
conduire et finissent par gonfler les

chiffres des accidents routiers. C’est
aussi vrai de dire aussi  que l’engoue-
ment des gens  pour l’obtention de ce
document qui leur permettra de
conduire une voiture, mais malheureu-
sement et compte tenu de la manière
un peu trop « légère » avec laquelle ce
document est délivré pour les uns et
les autres, le résultat ne peut être
qu’épouvantable, la preuve !  Alors ,
faut-il durcir encore  plus les lois en
matière de sécurité routière  et les
appliquer sur tout transgressant  loin
de toutes «  interférences » et autres
passe-droit de la part des « connais-
sances » qui interviennent pour la
remise des permis une fois retiré , et
aussi réorganiser de fond en comble
tout  le processus d’apprentissage chez
les auto-écoles  pour l’obtention de ce
document. Dans l’absolu, les usagers
de la route et autres voyageurs  ne sou-
haitent pas  mourir en gros sur l’as-
phalte, comme c’est le cas souvent
malheureusement. Alarmant !   

Mâalem Abdelyakine 
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CHLEF

Un enseignant écroué pour pédophilie à Boukadir
S candale dans une école primaire de Sobha. Un instituteur âgé de 38 ans, répondant aux initiales B.A. a été interpellé, lundi, avant d'être placé en garde à vue à

la prison d’arrêt de Chlef. Selon un communiqué émanant de la cellule de communication du groupement de la Gendarmerie nationale de Chlef, «le 18 avril
courant aux environs de 11 heures, un groupe de 15 personnes accompagné de leurs enfants, tous scolarisés à l’école primaire, se sont présentées à la brigade de

la Gendarmerie nationale locale pour déposer une plainte à l’encontre d’un enseignant pour ses agissements et son comportement immoraux à l’égard de ses élèves». Ils
accusent l'enseignant d'avoir pratiqué des caresses et des fellations aux enfants. Les faits auraient eu lieu dans les parties communes de l'école à des moments où l'ins-
tituteur était seul avec les élèves. Mais aussi à son domicile. C’est le cas notamment d’un jeune écolier qui aurait subi des sévices sexuels à plusieurs reprises au domicile
de l’enseignant. Selon toujours la gendarmerie « cet enseignant, marié et père de deux enfants ordonnait à ses élèves masculins d’enlever leurs pantalons et faire exhiber
leurs parties intimes à leurs camarades filles». L’enseignant ira jusqu’à inciter ces êtres innocents à la débauche. Lors de son audition l’accusé a reconnu tous les faits
qui lui étaient reprochés, confirmant les propos des enfants en affirmant qu’il a bien commis ces actes depuis le début de la présente année scolaire.

Bencherki Otsmane

CORTÈGES NUPTIAUX DE LA MORT 

De l’incivisme au deuil !
C’est  un phénomène qui n’est
pas nouveau, mais qui tend à
devenir un véritable problème
aux conséquences néfastes et

combien contraignantes, il s’agit
de ces cortèges nuptiaux qu’on
ne veut plus voir et qui irritent
tout un chacun. Ce sont de

nouveaux comportements qui
suscitent bien des craintes, qui

dénotent un incivisme caractérisé
- l’incivisme c’est surtout procurer
de  la gêne et de l’embarras à

autrui, pire une attaque en règle
contre la quiétude des citoyens –

mais encore des violations
outrageantes des lois de la

république en matière de sécurité
routière.

Suite en page 8

BLIDA

D eux autres affaires de commercialisation de
boissons alcoolisées ont été traitées cette
semaine par la BRI et la brigade criminelle de

la SW de Blida. La première a été réalisée par la briga-
de criminelle qui a reçu des informations sur la présen-
ce d’individus qui commercialiseraient des boissons
alcoolisées au centre d’Ouled-Yaïch. Une enquête dis-
crète a alors été initiée qui a permis l’identification et

la localisaient des mis en cause, ce qui mena à l’arres-
tation d’un individu en compagnie de son épouse à
bord d’un véhicule de marque Kangoo. Lors de la
fouille de la voiture, les policiers découvrirent 1 236
boites de boissons alcoolisées de différentes marques.
Les deux mis en cause ont été présentés à la justice qui
statuera sur leur cas. La deuxième affaire a été menée
par les policiers de la BRI de la SW de Blida qui ont

aussi procédé à l’arrestation d’un individu qui com-
mercialise au centre-ville de Blida des boissons alcoo-
lisées sans autorisation et qui a été présenté lui aussi à
la justice. Une quantité de 456 boites de différentes
marques de boissons alcoolisées a été saisie ainsi que la
somme de 1400 DA provenant de ce commerce illici-
te.

H. M.

Théâtre amateur :
La 10e édition 
du 20 au 25 août 

à Amizour
L a ville d’Amizour s’apprête à vivre

la 10è édition du festival du
théâtre amateur, prix Malek Bouguer-
mouh. Le 4è art devient de plus en plus
suivi dans la municipalité et certains
affirment même que la commune
d’Amizour est connue par son festival
du théâtre amateur. Chaque année, les
organisateurs font de leur mieux pour
que ce festival ait une dimension natio-
nale, avec des hommages rendus à des
personnalités de la culture en général
et du quatrième art en particulier. Les
organisateurs espèrent que ce festival
sera institutionnalisé pour avoir son
propre budget, surtout que chaque
édition, il y a entre neuf et dix 10
wilayas participantes. Notons que
l’édition de cette année aura lieu du 20
au 25 août prochain et sera un hom-
mage à Feu Riadh Ouaret, artiste-
musicien qui nous a quittés, il y a de
cela quelques jours. «On lance un
appel à monsieur le ministre de la cul-
ture pour que ce festival soit institu-
tionnalisé et aura le caractère national
l’année prochaine. La wilaya de Béjaïa
est d’ailleurs la seule au niveau natio-
nal qui n’a pas son festival du théâtre
amateur. Les autorités concernés entre
autre le directeur de la culture, le pré-
sident de l’APC, le président de l’APW
et le directeur du TRB, nous ont pro-
mis de faire des démarches au niveau
du ministère pour que ce festival soit
institutionnalisé, pour qu’il ait ses
propres moyens et que les délégations
auront une meilleure prise en charge.»,
dira le président de la ligue communa-
le des activités culturelles et de jeunes-
se d’Amizour, Benamar Zahir, qui est
aussi élu à l’APC.

M. R.

S elon un communiqué
de la cellule de com-
munication  de la

sûreté de wilaya,  trois per-
sonnes, dont une jeune
femme, ont été arrêtées cette
semaine  pour création de
lieux de débauche, par la bri-
gade de recherche et d’inves-

tigation(BRI). En effet,  ces
individus après avoir  squat-
tés des logements inoccupés
aux bâtiments de la cité Bou-
draa-Salah, les ont transfor-
més en lieux de débauche. 
Agissant sur la base de

renseignements faisant état
de la transformation de ces

logements vides en lieux de
débauche   et de commercia-
lisation de drogue, les  poli-
ciers ont pris en flagrant délit
les membres de la bande en
question, âgés entre 20 et 36
ans,  indique  encore le com-
muniqué. Trois individus ont
été arrêtés dans une apparte-

ment inoccupé en possession
24 grammes de kif, 269 com-
primés psychotropes de diffé-
rentes marques et une
somme d'argent. Ils ont été
présentés le 18 avril dernier
devant le parquet, conclut le
communiqué.

M. A. 

3 personnes arrêtées pour commercialisation de boissons
alcoolisées sans autorisation

CRÉATION DE LIEUX DE DÉBAUCHE 

3 personnes arrêtées dont  une femme  
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Suite de la page 7

… Il n’est point utile de rappeler le
drame qui sévit sur nos routes,
endeuillant, chaque jour des familles
entières, la peine est encore plus ressen-
tie quand ces drames interviennent lors
de ces noces, il est inimaginable de
concevoir l’état de ces familles devant
un tel désarroi, combien de couples ont
péri au cours d’un cortège nuptial ainsi
que des convives, c’est une douleur
incommensurable et incompréhensible,
voire inacceptable, ceci parce que d’in-
souciants conducteurs ont imposé leur
propre code de la route, une nouvelle
forme de délinquance tout aussi cou-
pable qu’un meurtrier. Il faut savoir que
la conjoncture aidant en matière de
consommations de drogues, la plupart
de ces conducteurs, agissent sous l’effet
de celles-ci ce qui explique ce comporte-
ment pour le moins bizarre, se permet-
tant à tout va de malmener leurs méca-
niques en s’octroyant la route et en faire
un circuit où tous les coups « bas » sont
permis. Dans une ambiance eupho-
rique, la musique qui bat son plein, une
voiture performante, c’est généralement
des grosses cylindrées, que se déroule
cette épreuve parce que c’en est une, et
devant à la fois de l’insouciance, de l’ir-
responsabilité, mais aussi de cette impu-
nité dont ils jouissent, c’est à se deman-

der s’ils  ont obtenu une autorisation de
la part de je ne sais quelle autorité de
tout foutre en l’air le temps d’une fête,
l’outrecuidance et le paroxysme  de ces
énergumènes vont jusqu’à bloquer la
circulation sur toutes les routes, cela va
des villes aux routes nationales et même
sur autoroutes, en  s’accaparant de plein
droit l’ensemble de la chaussée, impo-
sant par moment une cadence d’escar-
got, ralentissant sauvagement et effron-
tément le trafic routier sur des routes à
forte circulation, c’est notamment le cas
de la RN 5 reliant Constantine et Aïn
Smara et celle reliant la nouvelle ville

Aïn Smara. Ces cortèges imposent
impunément leurs caprices, engendrent
en fait des désagréments aux autres
automobilistes qui subissent un vrai dic-
tat. Certains d’entres eux qui viennent
de faire de longues distances et s’apprê-
tent à rentrer chez eux sont ainsi blo-
qués et dans un moment de colère né
d’une impatience telle, que eux aussi,
commencent à entreprendre d’autres
acrobaties pour s’en défaire. Le risque
devient réel, car il s’agit maintenant de
deux entités et caractères différents qui
luttent âprement à qui lui reviendra le
dernier mot. Ce sont des scènes qui
deviennent courantes presque quoti-
diennes, notamment en période de fêtes
et dont l’issue est malheureusement
souvent fatale. Il faut   ni plus ni moins
que d’appliquer les lois en vigueur en ce
sens que lors d’un cortège nuptial, ne
doit pas être un cirque sur la route
conjugué  avec le laxisme des autorités.
Nous ne pouvons que souhaiter la prise
en charge de ce problème par des
mesures strictes et non complaisantes,
pour au moins atténuer ces drames
enregistrés  sur nos routes. Pour que les
fêtes ne se transforment pas en deuil.

Mâalem Abdelyakine 
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OUED EL ALLEUG 
La bande de
voleurs cagoulés
ne sévira plus
A près avoir reçu deux plaintes éma-

nant de deux propriétaires de
petites entreprises concernant les tenta-
tives de vol dont ils ont été victimes, les
services de la sûreté de daïra d’Oued El
Alleug ont initié une enquête approfon-
die et discrète. Selon les déclarations de
la première victime, propriétaire d’une
petite entreprise, des individus portant
des cagoules et avec des armes blanches
ont escaladé le mur de clôture puis ont
empoisonné le chien de garde pour le
réduire au silence, ils ont agressé le gar-
dien avant de lui lier bras et jambes et
de le bâillonner. Malheureusement
pour eux, la sirène d’alarme s’est
déclenché dès qu’ils tentèrent de péné-
trer dans les locaux, et le propriétaire
ainsi que sa famille sortirent pour se
défendre, ce qui fit s’enfuir les malfai-
teurs qui abandonnèrent les outils et les
armes blanches qu’ils ont utilisés pour
leur méfait. La deuxième affaire a eu
lieu aux environs de 3 h 00 du matin,
quand des individus armés et portant
cagoules ont tenté d’agresser les gar-
diens d’une entreprise sise à Oued El
Alleug, mais les gardiens ont réussi à
déclencher la sirène d’alarme, ce qui a
fait fuir les agresseurs. Après que le pro-
priétaire ait informé les services de la
sureté de daïra grâce au numéro vert
1548, les policiers se rendirent sûr les
lieux où ils récupérèrent les éléments
nécessaires à leur enquête. Faisant la
jonction entre les deux affaires, les poli-
ciers réussirent, en utilisant les éléments
découverts et les traces laissées par les
malfaiteurs, ont identifié et arrêté les six
mis en cause. Présentés à la justice, ils
ont été placés en détention préventive.                                                                             

Hadj Mansour

E t pourtant des informations  ont
fait état que l’hôtel Panoramic
sera ouvert juste pour la journée

du 16 avril, coïncidant avec la clôture
de l’événement Constantine, capitale de
la culture arabe, puis sera immédiate-
ment fermé en attendant que le conflit
qui couve  sur la gestion de l’établisse-
ment entre l’EGT Est et la SIH  trouve
une issue.  Reste  que cet établissement
n’a pas été inauguré comme prévu  par
les responsables du secteur du tourisme
lors de la visite du premier ministre
Abdelmalek Sellal à Constantine. Pour
rappel, les travaux de rénovation, de
modernisation et de remise aux normes
de cette infrastructure hôtelière, classée
4 étoiles, ainsi que de l’hôtel Cirta, ont
été entamés en 2014 pour être achevés
avant le lancement de la manifestation
de la culture arabe en avril 2015. Un
budget de 4 milliards de dinars a été
alloué pour les deux hôtels. Il est utile
de noter aussi que l’hôtel Panoramic,
situé à la rue Aouati Mostefa, est achevé
depuis plusieurs mois, mais demeure

encore fermé pour des raisons adminis-
tratives. Il s’agit d’un litige entre l’En-
treprise de gestion touristique de l’Est
(EGT Est) maître d’ouvrage principal
et la Société d’investissement hôtelier
(SIH) qui est le maître d’ouvrage délé-
gué. Litige autour de la gestion de cet
établissement, qui devait être réception-
né avant la clôture de la manifestation
culturelle, comme l’a indiqué le wali
lors du dernier conseil de wilaya. 
En l’absence d’une réaction de la

part des autorités pour trouver une
solution, cette situation s’est répercutée
sur un établissement dont la fermeture
cause une perte sèche, au moment où
d’autres établissements privés ont profi-
té de l’affluence liée à l’événement  cul-
turel de 2015. 
En tout état de cause, deux ans après

le lancement des travaux de rénova-
tions, les deux hôtels sont toujours fer-
més, et on ne mesure pullulement le
préjudice du retard  qu’engendre l’en-
treprise de gestion touristique  de l’Est. 

M. A.

TOURISME

Les hôtels  «Cirta et
Panoramic»  toujours fermés  

C omme chaque année, les étu-
diants de l’université de Bou-
merdés étaient au rendez-vous

pour célébré  le 20 avril . 
En effet, ils étaient des centaines à

improviser une marche pacifique en
empruntant la principale artère de la
ville de la faculté des sciences (Ex
INIL) vers le campus nord de l’INH).
Dans un décor festif, des jeunes étu-
diantes habillées en tenue amazighe,
des étudiants aux couleurs multiples
n’ont pas dérogé à la règle pour scander
des slogans hostiles au pouvoir. 
Cette année, l’anniversaire du prin-

temps amazigh est marqué par la consé-
cration de Tamazight comme langue
nationale et officielle dans la nouvelle
constitution. Si cette consécration est le
résultat d’un long parcours, mais il
reste la concrétisation sur le terrain où,
les marcheurs ont interpellé les pou-
voirs publics pour une véritable applica-
tion sur le terrain. Cet anniversaire
coïncidant avec deux dates importantes
dans la lutte pour la reconnaissance de
la culture berbère et de la démocratie. 
Il s’agit bien entendu du 20 avril

1980 et avril 2001.  Des luttes paci-
fiques exprimées à travers toute la
région par des mobilisations et des
marches ont fini par arracher des acquis
démocratiques. En célébrant cette date
importante, les étudiants de Boumerdés
comme chaque année ont pris le flam-
beau de leurs aînés.  La démocratie, la
liberté d’expression, le respect des
libertés syndicales sont également

revendiquées par les marcheurs qui ont
dénoncé la confiscation des libertés
démocratiques, le bradage des
richesses, la corruption ainsi que la
répression exercée sur des associations
les empêchant de célébrer le printemps
amazigh dans certaine localité de la
région. Il est à noter que la marche s’est
déroulée dans le calme et aucun inci-
dent n’a été enregistré. Par ailleurs les
localités de Naciria, Afir, Timezrit ont
été marquée par des grèves pour laisser
place à des activités commémoratives
de ces dates importantes dans la lutte
pour le recouvrement total et concret
de l'identité amazighe ainsi que l'instau-
ration d'une réelle démocratie. La célé-
bration de cette date importante est la
preuve que le flambeau du combat pour
la démocratie et la liberté d’expression
est bien reçu par la jeunesse, reconnaî-
tra un ancien militant de la cause Ama-
zighe.

B. Khider

36E ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS AMAZIGH

Marche et  activités
commémoratives

PUB



RÉGIONS 9Dimanche 24 avril 2016

Un nouveau site sera retenu
pour la concrétisation du
projet de réalisation d'un

centre pour la prise en
charge des autistes à
Annaba, a confié le

président de l'association
''Assaut'', M. Miloud

Bouzidi, au lendemain de
sa participation, à Alger, à
une rencontre consacrée à
cette pathologie qui, selon
les statistiques de l’OMS,

sur plus de 40 000 autistes
en Algérie, seulement près

de 200 places sont
retenues pour la prise en
charge de ce genre de

maladie.

L’autisme est détec-
table à partir de 18
mois, d’où l’impor-

tance de la prise en charge de
cette pathologie très tôt
compte tenu du nombre qui
ne cesse d’augmenter de jour
en jour, d’une part, et l’absen-
ce de structures spécialisées
pour autistes si ce n’est l’espa-
ce occupé en cohabitation au
sein de l’hôpital psychiatrique
d’autre part. Le site préalable-
ment retenu pour la réalisa-
tion de cette structure a été
finalement annulé. L'associa-
tion se retrouve contrainte à
rechercher un autre site qui
conviendrait à leur projet et
permettant de prendre en
charge ces malades qui conti-
nuent à souffrir dans l’indiffé-
rence pratiquement totale de
la société.  à  Annaba, il
n’existe pas encore d’établis-
sements adaptés à cette caté-
gorie. La réussite de cette
prise en charge des autistes
demeure tributaire d’une
considération spécifique de ce
malade d’où l’importance de

leur accorder une distinction
particulière par rapport aux
autres malades. C’est du
moins l’expérience des pays
développés et certains en voie
de développement qui l’a
démontrée dira-t-il tout en
précisant qu’une prise en
charge comportant, dès leur
plus jeune âge, une approche
éducative spécifique peut leur
donner les moyens de partici-
per à la vie sociale et per-
mettre leur réinsertion.
M.Bouzidi Miloud, président
de l’association ‘’Assaut’’ qui
ne se lasse pas de réitérer l’ap-
pel à l’urgence d’une prise en
charge réelle des autistes, a
également évoqué la difficulté
liée à l’encadrement des
autistes en milieu hospitalier.
Aussi, a-t-il lancé un véritable
SOS à travers lequel il invite
tous ceux qui de près ou de
loin seraient impliquées et/ou
pourraient apporter un plus
tant soit peu soit à la recon-
naissance de l’autiste, sa réin-
sertion sociale en passant par
sa promotion, à contribuer à
la prise en charge des autistes.
Il ne faut pas oublier, a-t-il
dit, qu’il n’est jamais trot tard
! Et que surtout …nul n’est à
l’abri de ce genre de maladie
dont la prise en charge adé-
quate reste tributaire de l’exis-
tence de structures sanitaires

appropriées. Longtemps
attendu par les parents des
autistes de cette région, le
projet de réalisation d’un
centre régional pour la prise
en charge de cet handicap à
Annaba fait partie des vœux
pieux de nombreux parents.
Le président de cette associa-
tion tout autant que les
parents des malades ne font
qu’espérer d’année en année.
L'attente sera plus longue
d’autant que le site devant
abriter cette structure, initia-
lement programmé dans la
localité de Boukhadra, sise à
quelques encablures du chef-
lieu de la wilaya, a été annulé.
Ce projet dont l’exécution est
demeurée longtemps entravée
par des obstacles divers, était
attendu avec grande impatien-
ce par les parents tant il devait
faciliter la prise en charge de
cette catégorie de malades,
actuellement estimé à près de
40 dans cette wilaya. De
grands retards sont prévisibles
du moment que le nouveau
site n' a pas encore été trouvé,
ce qui va retarder encore et
encore, a-t-il regretté, de cette
maladie qui se traduit par un
trouble neuro-développemen-
tal qui ne guérit pas et
acquiert un suivi approprié
s’articulant sur des stratégies
éducatives à suivre tout au

long de la vie de l’autiste.
Cette maladie fait appel aux
compétences de quatre éduca-
teurs par autiste pour lui per-
mettre de surmonter l’handi-
cap au sein de structures spé-
cialisées à même de lui garan-
tir une autonomie et d’éviter
le sur- handicap. Le président
de cette association explique
que depuis sa création en
1998, cette association dont le
siège se trouve à l’hôpital psy-
chiatrique ‘’Errazi’’ de Anna-
ba pour être à l’écoute et au
service des parents et de leurs
enfants autistes, attend avec
optimisme et espoir la concré-
tisation d’un centre pour
autistes. En dépit des projets
de réalisation de centres régio-
naux, prévus par le ministère
de la solidarité, aucune suite
favorable à cette opération,
constituant une lueur  d’es-
poir aussi bien pour les
familles de ces malades que
pour l’association, n’est venue
soulager leur longue attente.
Les subventions émanant de
la wilaya et l’APC auxquelles
s’ajoutent les dons de cer-
taines âmes charitables, sont
insuffisantes eu égard à la spé-
cificité et la nature même de la
prise en charge dont ont
besoin ce genre de malades, a-
t-il dit, citant au passage les
difficultés rencontrées par
l’entourage du malade. Ce
sont, a-t-il déploré, des nau-
fragés sur leur bateau, ne ces-
sant de ramer pour échouer
sur l’île de l’espoir et se pro-
clamer une identité parmi les
autres entités de malades afin
de se trouver une place dans
notre société. Notre associa-
tion Assaut, qui réunit aussi
bien des parents d’autistes
ainsi que des proches et amis,
se veut être un médiateur
pour véhiculer le message de
détresse de l’autiste et de sa
famille. 

Khadidja B.

ANNABA

AÏN-TÉMOUCHENT

BÉJAÏA
BARBACHA
Manque d'eau
dans les robinets 
L es habitants de la commune

de Barbacha ne savent pas à
quel saint se vouer. En effet, ces
derniers sont servis  par l’eau des
robinets une fois par cinq jours et
cette situation perdure et cela
incite les citoyens, surtout ceux
du centre-ville de Barbacha
(Chef-lieu) à se procurer d’autres
moyens en s’approvisionnant en
citernes d’eau. «Sincèrement, on
est dégoûtés par cette situation.
On nous livre quelques heures
pour nous alimenter en eau de
robinet chaque cinq jours. On est
obligés de remplir toutes nos
réserves et attendre l’intervalle de
trois à quatre jours pour voir une
nouvelle fois de l’eau dans nos
robinets. En hiver, c’est comme
ça, alors-là durant la période esti-
vale où le besoin de l’eau se fait
criard et vital. Des fois, on est
obligés d’appeler ceux qui appro-
visionnent en citernes pour leur
demander de nous ramener de
l’eau. On souhaite vivement que
ce problème d’alimentation en
eau de robinet ne s’éternisera pas.
», nous dira un citoyen de la ville
de Barbacha. Un autre nous dira
en outre « On nous dit que la
commune sera bientôt alimentée
en eau de robinet à partir du bar-
rage Tichi-Hafs (Commune de
Bouhamza), et on attend donc.
Ce qu’on souhaite, c’est que ça
ira vite et dans les plus brefs
délais, car la situation qui perdu-
rait depuis des années nous préoc-
cupe au plus haut degré, surtout
dans les foyers où il y a des
enfants. Jusqu’à quand le règle-
ment définitif de ce problème ?
L’été arrive et on espère que l’ali-
mentation du barrage de Tichi-
Hafs ne tardera pas. C’est vrai
que les travaux sont en avance,
mais on meurt d’impatience pour
qu’un jour, nous puissons voir de
l’eau dans les robinets à temps
pleins ou au moins dans le pire
des cas, une journée sur deux. Le
comble, c’est que cette situation,
on l’a vit au centre du chef-lieu de
la commune. ». Les autorités
locales doivent faire un effort dans
ce sens, surtout que comme on le
sait, c’est la période estivale qui se
pointe à l’horizon.

M. R.  

L es passionnés de la gran-
de bleue n'écoutent qu'à
leurs habitudes et leurs

moyens de bord pour aller villé-
giaturer en groupe  avec des
amis ou en familles. 
Cependant, le faire avec

beaucoup de risques est l'œuvre
de gens qui trouvent du plaisir à
aller se camper dans de criques,
abris de pêche et plages sau-
vages inaccessibles. Un charme
paradisiaque, disent les uns,
une occupation loin du remous
et des vacarmes des plages qui
affichent complet et qui égrati-
gnent leurs mœurs et leurs
habitudes, pensent les autres.

Ces jours-ci un grand débat est
mené au niveau des localités
côtières au sujet des plages
inaccessibles et l'attrait qu'elles
offrent à ce genre de visiteurs
qui font fi à toutes les règles et
les consignes montrant les dan-
gers réels quant à ceux qui
prennent des risques pour s'y
rendre. "Il est aussi indéniable
que le littoral temouchentois est
truffé de belles petites plages
qui sont restées à l'état naturel
parce qu'oubliées des opéra-
tions d'aménagement," disent
des riverains desdits sites, atti-
rés par le charme paradisiaque
desdits criques. Ceux qui ont

fait cette observation ne le ces-
sent de la formuler depuis des
lustres. On cite notamment
ceux des communes d'Ouled
Boudjemaa, Ouled El Kihel,
Oulhaça, Terga…. Aujour-
d'hui, notent-ils, il n'est pas per-
mis de laisser ces richesses
naturelles désenclaver. officiel-
lement interdites aux baignades
et  non concernées par les opé-
rations d'aménagement qui tou-
chent des sites autorisés pen-
dant la saison touristique, ces
plages, ça ne veut pas  dire
qu'elles sont en mal d'estivants.
Bien au contraire elles sont
aussi fréquentées que celles sur-

veillées. Et si l'on se réfère aux
statistiques de la Protection
civile, en fin de saison, il est
enregistré beaucoup de pertes
humaines au niveau desdites
criques et plages célestes non
surveillées. Les habitants de la
commune côtière, d'Ouled El
Kihel, montent au créneau et
interpellent les autorités
locales. Ils ne comprennent pas
pourquoi leur commune est la
seule qui ne dispose pas d'accès
aux plages qu'elle renferme et
qui constituent des recettes
pour l'APC. Aussi les rivages de
celles-ci, longs de plusieurs
dizaines de mètres riches en

sable et bien confinés, restent
toujours inaccessibles aux véhi-
cules. Les habitants de cette
commune de 5 500 âmes  sou-
haitent voir les responsables des
travaux publics réhabiliter une
voie piétonne en route carros-
sable qui mène  à une plage
immédiate. La doléance est
enregistrée, elle est bien expri-
mée et ceux concernés directe-
ment doivent donner réponses
aux habitants desdites plages et
autres à travers l'ensemble des
localités côtières. 

Boualem Belhadri
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OULED EL KIHEL

Les habitants demandent l'ouverture de route menant
aux plages de  la commune

AUTISME

L'association «Assaut» en quête 
d'un nouveau site pour la réalisation

d’un centre pour la prise en charge 
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RAMY BENSEBAÏNI :
«Ma situation
s’est compliquée
à Montpellier
depuis le départ
de Courbis»
A lors qu’il était un titulaire à

part entière dans l’effectif de
Montpellier sous l’ère de Roland
Courbis, voilà que le jeune défen-
seur algérien, Ramy Bensebaïni,
est relégué au statut de rempla-
çant depuis l’arrivée d’un nouvel
entraîneur en début de la phase
retour. Une situation qui com-
mence à l’inquiéter car elle l’a tout
simplement stoppé dans son élan.
Mais cela n’est pas pour autant
pour le décourager. «Pour le
moment ça va. J’ai joué environ
vingt-deux matches. Je me suis
bien senti. Avec le départ de
Roland Courbis et l’arrivée de
Frédéric Hantz, c’est un peu plus
compliqué pour moi. Je ne joue
plus trop. J’attends la fin de saison
pour faire le bilan», déclare le
jeune produit de l’Académie du
Paradou AC.Il se félicite en outre
d’avoir appris ‘’beaucoup de
choses’’ de sa deuxième année en
Europe, après avoir joué la saison
passée en Belgique sous les cou-
leurs de Lierse, relégué en deuxiè-
me division. «En France, ce n’est
pas pareil. J’ai progressé dans tous
les domaines, techniquement et
physiquement. C’est plus costaud
ici..Je ne peux néanmoins compa-
rer avec l’Algérie où  je n’ai joué
qu’en troisième division. Je ne
connais pas la D1».Revenant sur le
départ de Courbis, qui était der-
rière sa venue à Montpellier, le
jeune défenseur central s’est dit
surpris. «Pendant la trêve, nous
sommes rentrés chez nous. En
revenant, on s’est aperçus qu’il n’y
avait plus le coach. Il est parti. On
respecte son choix», relate-t-il.Et
d’ajouter : «C’est lui qui m’a fait
venir. Je m’entendais bien avec
lui. Il était gentil. Il me faisait
confiance. Il m’a permis de jouer
pas mal de matchs. J’étais à l’aise.
A la base, je suis défenseur cen-
tral. Sous ses ordres, j’ai occupé le
poste qui est le mien ou celui d’ar-
rière-gauche ou de numéro 6. Ce
n’est pas le cas à présent. C’est un
peu compliqué pour moi car je ne
joue pas trop. Je ne m’inquiète pas
pour autant. En fin de saison, je
verrais si je reste à Montpellier ou
si je dois partir». Et même s’il n’est
pas satisfait de sa situation à
Montpellier, où il joue à titre de
prêt du PAC, Bensebaïni souhaite
y rester. Mais son destin n’est pas
entre ses mains, lui qui affirme
détenir «un certain nombre de
contacts», qu’il ne veut néanmoins
pas divulguer.

H. S.

L'USM Bel-Abbèsa remporté une
importante vic-

toire dans la course à l'ac-
cession en battant la JSM
Béjaïa (1-0) lors de la 28e
journée de Ligue 2 Mobi-
lis de football, disputée
vendredi.Un succès sur le
fil, mais qui suffit à main-
tenir l'USMBA à la 3e
place, à une longueur du
CA Batna (2e), tout en
gardant le Paradou AC à
bonne distance, malgré sa
victoire (2-1) contre le
leader, l'O Médéa.  Les
Béjaouis, 12es avec 34
points, étaient dans l'obli-
gation de réussir un bon
résultat à Sidi Bel-Abbès
pour augmenter leurs
chances de maintien. Ils
ont tenu bon pendant
plus de 90 minutes, avant
de s'incliner à la 90'+7,
sur un penalty de Megue-
hout (1-0). Un but libéra-
teur pour les supporters
belabbèssiens, devenus
complètement hysté-
riques après cette victoire
à l'arraché, et dont la joie
contrastait avec le désar-
roi et la détresse de l'équi-

pe adverse qui a perdu un
précieux point en dépla-
cement, alors qu'elle avait
tenu bon bien au-delà du
temps réglementaire.  Un
désarroi qui s'est étendu
jusqu'à Alger, où le Para-
dou AC pensait être reve-
nu à un point du podium
suite à sa victoire par
deux buts à un contre
Médéa, avant de s'effon-
drer exactement comme
les Béjaouis, après le
penalty assassin de
Meguehout. De son côté,
le CA Batna n'a pas fait
dans le détail en
accueillant l'ASO Chlef,
qu'il a atomisé (4-1),
grâce à Djerboua (7'),
Babouche (85') et Reb-
bouh, auteur d'un doublé
aux 48' (sur penalty) et
61'. L'ASO Chlef, 6e du
classement avant cette
débâcle n'a pu que sauver
l'honneur par Larbi, à
l'heure de jeu, et chute à
la 10e position, avec
désormais un point
d'avance sur le premier
club non relégable. Une
fin de saison, catastro-
phique pour l'ASO, qui se

retrouve à lutter pour le
maintien à deux journées
de la fin de la saison alors
qu'elle espérait jouer l'ac-
cession à son entame. Les
meilleures opérations de
cette 28e journée ont été
réussies par les clubs du
bas du tableau, notam-
ment, l'US Chaouia, le
CRB Aïn-Fekroun et
l'Amel Boussaâda qui ont
remporté d'importants
succès dans la course au
maintien, respectivement
(2-0) contre l'AS Khroub,
(2-1) contre le CA Bordj
Bou-Arréridj et (3-1)
contre l'OM Arzew.  
De leur côté, les Eul-

mis se sont offert une
vraie balade de santé
contre l'USMM Hadjout,
déjà relégué, en s'impo-
sant (4-1) grâce notam-
ment à un triplé de Nou-
bli (39' s.p, 40', 50'). Le
4e but ayant été l'œuvre
de Laouafi 
(55').   Le seul match

n'ayant pas connu de
vainqueur au cours de
cette 28e journée est JSM
Skikda - MC Saïda (2-2).

LE BIG-DERBY ALGEROIS A TENU SES PROMESSES  

Un nul au goût
d’une victoire pour le MCA

L 2 MOBILIS (28E JOURNÉE)  

L'USMBA, vainqueur à l'arraché,
maintient le PAC à bonne distance 
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RÉSULTATS ET CLASSEMENT

USM Bel-Abbès - JSM Béjaïa 1-0 
US Chaouia - AS Khroub 2-0 
JSM Skikda - MC Saïda 2-2 
CRB Aïn Fekroun - CA Bordj Bou
Arréridj 2-1 
Paradou AC - Olympique de Médéa
2-1 
Amel Boussaâda - OM Arzew 3-1 
MC El Eulma - USMM Hadjout 4-1 
CA Batna - ASO Chlef 4-1 

                                        Pts     J 
1). O. Médéa                   54       28 
2). CA  Batna                  49       28 
3). USM Bel-Abbès         48       28  
4). Paradou AC                45       28 
5). JSM Skikda                 37       28 
--). US Chaouia               37       28 
--). MC El Eulma            37       28 
8). MC Saïda                   36       28 
--). CRB Aïn Fekroune    36       28
10) ASO Chlef                35       28 
--). CABB Arréridj           35       28 
12). JSM Béjaïa                34       28 
--). A. Boussaâda             34       28 
14). AS Khroub               33       28 
15). OM  Arzew               31       28 
16). USMM Hadjout       19       28

Une fois n’est pas coutume depuis quelques années, le derby algérois entre le MCA et
l’USMA a tenu toutes ses promesses. C’est une soirée folle  qu’ont vécu les fans des deux
voisins lors de cette rencontre entrant dans le cadre de la 26e journée du championnat de

Ligue 1 Mobilis.
Suite en page 12
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BASKET-BALL / SUPER-DIVISION
"A" (PLAY-OFFS) 

Le GS Pétroliers,
le CRB Dar el-
Beida et l'US

Sétif 
en demi-finales 

L e GS Pétroliers, le CRB Dar el-
Beida et l'US Sétif se sont quali-

fiés, vendredi, pour les demi-finales
des Play-offs du championnat d'Algé-
rie de basket-ball, Super-Division
"A", alors que le NA Hussein-Dey et
l'IR Bordj Bou-Arréridj joueront leur
place dans le dernier carré, samedi,
lors de la belle. Le GS Pétroliers, le
CRB Dar el-Beida et l'US Sétif ont
décroché leur billet pour les demi-
finales suite à leurs victoires respecti-
vement face à l'OMS Miliana (112-
44), l'O Batna (80-36) et le NB
Staouéli (90-74), en match retour
des Play-offs disputés vendredi. De
son côté, le NA Hussein- Dey, défait
vendredi dernier par l'IR Bordj Bou-
Arréridj (81-79), s'est imposé cette
fois-ci à domicile sur le score de 60 à
55. Les deux équipes  joueront leur
place dans le dernier carré, à l'occa-
sion de la belle, prévue samedi au
Caroubier (Alger) à partir de 16h00.
Cette saison, les Play-offs de la
Super-Division "A" se disputent en
séries éliminatoires (deux matchs
gagnants). Les vainqueurs du pre-
mier tour accèdent aux demi-finales
à l'issue desquelles les heureux élus
joueront la finale pour le titre de
champion d'Algérie 2015-2016. 

RÉSULTATS 
GS Pétroliers - OMS Miliana
112-44   (aller : 101-64) 
CRB Dar el-Beïda - O Batna
80-36 (aller : 80-69) 
US Sétif - NB Staouéli
90-74 (aller : 80-71) 
NA Hussein-Dey - IR Bordj Bou
Arréridj    60-55 (aller : 79-81)  
Belle (samedi, 16h00) :  
Au Caroubier (Alger) : NA Hussein-
Dey - IR Bordj Bou Arréridj. 

Suite de la page 11

…Le suspense a d’ailleurs per-
sisté jusqu’au bout entre deux for-
mations avec un objectif diamétra-
lement opposés. D’un côté, le
MCA voulait les trois points pour
conforter ses chances de maintien
et bien préparer sa finale de la
coupe d’Algérie, et de l’autre l’US-
MA misait sur une victoire afin de
fêter comme il se doit son titre de
champion face à l’ennemi juré. Les
gars de Soustara étaient proches de
leur but, après avoir mené, jus-
qu’aux dix dernières minutes de la
partie, par deux buts à zéro. 
C’était sans compter sur la

détermination des Mouloudéens,
qui, grâce à leur défenseur Abder-
rahmane Hachoud, sont parvenus
à revenir de loin et égaliser à la 88’.
Un nul qui même s’il n’extirpe pas
les gars de Bab El Oued de la relé-
gation leur permet d’aborder la
finale de dimanche prochain avec
un bon moral, surtout au vu de la
sensibilité qu’ils ont avec leurs voi-
sins de Soustara. C’est ce qui res-
sort du reste des déclarations du
jeune entraîneur du Mouloudia,
Lotfi Amrouche, qui est allé même
jusqu’à dire que ce nul avait un
goût de victoire pour son équipe.
"C'est un résultat qui me satisfait
largement eu égard à la physiono-
mie de la rencontre. Les joueurs
ont trouvé les ressources néces-
saires pour revenir dans le match. 
On pouvait prétendre à la victoi-

re, d'autant que nous avons raté un
bon nombre d'occasions. Notre
prestation en deuxième période
était tout simplement merveilleuse,
je pense que c'est de bon augure en
vue de la finale de la Coupe d'Algé-
rie (ndlr, le 1er mai face au NA
Hussein Dey). 
Je tiens à remercier notre cher

public pour son soutien tout au
long de la partie, même quand
nous étions menés au score. Globa-
lement, c'est un bon point à
prendre en vue de la suite du par-
cours".
Ce n’est pas le cas pour son

homologue usmiste, Miloud
Hamdi, pointé du doigt à l’issue de
match par les supporters de son
équipe: "On fait une très bonne

première mi-temps que nous vali-
dons avec un premier but. En
seconde période, les joueurs ont
fait le plus dur en marquant un
second but. Des erreurs indivi-

duelles ont permis au MCA de se
relancer dans le match et de ne rien
lâcher jusqu'au sifflet final. Nous
aurions pu espérer un meilleur
résultat. C'est une grande décep-

tion pour nous. Nous allons valider
notre titre de champion un peu
plus tard", a-t-il dit à l’issue de la
partie.

Hakim S.
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Pratiquement décisif à chacune de
ses entrées en jeu malgré ses 39
ans, Francesco Totti, légendaire
capitaine de la Roma, ne sera

cependant pas prolongé. Une déci-
sion aussi difficile qu'inévitable qui

ne dépend pas que du terrain.

Connaissez-vous la tradition télévi-
suelle italienne du "Tapiro d’oro" ?
Chaque jour, l’envoyé spécial de l’émis-
sion "Striscia la notizia" se lance à la
poursuite de personnes célèbres afin de
leur remettre ce tapir miniature, une dis-
tinction ironique pour s’être fait remar-
quer de façon plus ou moins négative.
Lundi dernier, Francesco Totti et Lucia-
no Spalletti ont reçu chacun le leur avec
le sourire, il s’agissait de les récompen-
ser après leur prise de bec dans les ves-
tiaires la veille. Roma TV, la chaine offi-
cielle du club, y est quant à elle allée de
sa vidéo avec les deux protagonistes dis-
cutant sereinement durant la séance
d’entrainement. Un petit coup de pro-
pagande histoire de faire croire à une
réconciliation, mais personne n’est
dupe. 

SPALLETTI OU TOTTI ? IL FAUT
CHOISIR

"Vous n’en avez pas marre de faire
honte ? Vous n’en avez pas marre de ne
rien gagner depuis dix ans ?" Ce sont les
phrases prononcées par Spalletti à ses
joueurs après le match nul 3-3 contre
l’Atalanta. Une rencontre que les giallo-
rossi ont d’abord mené 2-0 avant s'en
prendre trois puis d’égaliser par Totti,
néo-entrant. Le capitaine n’a pas encais-
sé ces reproches et ne s’est pas privé de
le faire remarquer. L’énième épisode du
rapport difficile qu’entretiennent les
deux hommes, le feuilleton dure depuis
maintenant deux mois et la presse ita-
lienne en parle en permanence, instau-
rant un clivage de plus en plus marqué.
Pas le choix, il faut choisir son camp.
Ecouter son cœur et être du côté de
Totti pour sa fidélité, son talent et ce
qu’il a représenté et représente. Raison-
ner avec sa tête et soutenir Spalletti qui
a relancé le club après la difficile fin de
l’ère Garcia (13 matches sans défaite et
la qualification en Ligues des champions
est bien engagée).
Un antagonisme difficile à imaginer

lorsque le Toscan et le Romain se sont
retrouvés début janvier. On avait encore
tous en tête le splendide binôme qu’ils
avaient formé lors de leur première
cohabitation, c’était entre 2005 et 2009,
la Roma régalait l’Italie, voire même
l’Europe avec un Totti repositionné en
pointe. Une illumination tactique de
Spalletti qui avait prolongé la carrière de
son numéro 10. Le fort caractère de
chacun avait déjà produit quelques étin-
celles, mais rien de rédhibitoire. Aujour-
d’hui, la situation est tout autre, selon
certains, le coach aurait été rappelé pour
pratiquer du "Totting", jeu de mot basé
sur le terme "mobbing" que la langue de
Dante a emprunté à celle de Shakespea-
re pour désigner le harcèlement moral.
Un peu fort mais cela résume l’attitude
générale du club envers son symbole,
tout est fait pour le pousser vers la sortie
à la fin d'un contrat qui se termine en
juin prochain. 

UNE EMPRISE À 360 DEGRÉS 
Seulement voilà, "Er Pupone" n’a

aucune intention de raccrocher les
crampons, et ça, les propriétaires ne
l’avaient pas prévu. On est passé des
lapalissades "il arrêtera quand il voudra"
pour le brosser dans le sens du poil à des
déclarations beaucoup moins miel-
leuses, mais sans pour autant faire d’an-

nonce officielle. Les supporters de la
Roma aiment à dire "Totti logora chi
non ce l’ha", Totti use qui ne l’a pas…
mais désormais aussi ceux qui le possè-
dent. Une présence encombrante qu’il
est difficile de marginaliser et c’est à
Spalletti que l’on a refilé le sale boulot.
Evidemment, un club visant des tro-
phées ne peut s’en remettre à un atta-
quant de 40 ans, mais là n’est pas la
question, le capitaine n’a aucune exigen-
ce de titularisation. Et c’est là que le bât
blesse, même sur le banc de touche,
Totti influe sur l’environnement du club
voire les prestations de ses coéquipiers.
"Il ne se passe rien concernant

Dzeko. C’est un grand joueur juste un
peu trop sensible à certains dualismes
que l’on veut établir." Voilà comment le
technicien italien défendait l’avant-
centre bosnien encore coupable d’in-
croyables loupés. Non, Francesco n’est
pas un prêtre vaudou, mais sans le vou-
loir, il centralise toutes les discussions
autour d’un club qui baigne dans un
environnement très exposé médiatique-
ment. En outre, Rome n’est pas Milan
ou Turin, son contexte est un frein histo-
rique à la progression de son club le plus
populaire, Spalletti toujours : "Rome est
tentatrice, sa beauté, le soleil, cet air de
vacances détourne les attentions." En
découlent un dilettantisme ambiant, une
rigueur branchée sur courant alternatif
et une autosatisfaction illégitime. Des
défauts incarnés par ses joueurs les plus
représentatifs puisqu’issus du sérail. De
ce point de vue, la présence de Totti est
perçue comme un ancrage avec ces
mauvaises habitudes et donc un obstacle
pour enfin amorcer un changement de
cap mental. 

L'HOMME QUI DEVIENT CLUB,
AVEC SES QUALITÉS ET SES

DÉFAUTS 
"Totti est la Roma", une autre belle

formule qui fait la fierté des Romanisti

sans qu'ils se rendent compte des limites
de cette personnification. Totti est un
magnifique symbole et un des plus
grands joueurs de l’histoire du football
italien. 
Constat qui ne permet aucune objec-

tion. Cependant, la nature de son lea-
dership varie trop, selon que les intérêts
sont collectifs ou individuels. Une ten-
dance à la négativité et au fatalisme dans
les moments creux. En deux décennies,
le club s'est inévitablement imprégné de
ces traits de caractère. Un "Totting"
inversé. 
Après cinq ans, les proprios améri-

cains ont compris l’importance de cet
aspect et les déclarations de Spalletti
vont dans ce sens, même si elles sont
parfois maladroites et manquent de
diplomatie. Ce n’est pas de l’orgueil
mal-placé de la part du "mister", mais
bien une volonté d'enfin adopter une
attitude et un état d'esprit conformes
aux ambitions du club. Plus de place
pour le romantisme. 
Reste le terrain, là où Francesco s’ex-

prime le mieux parce que le talent reste
intact. 9 matches, 288 minutes de jeu
toutes, 4 buts et 3 passes décisives, ainsi
que deux courtes apparitions en Ligues
des champions contre le Real Madrid.
Un costume d’impact player qui sied
très bien à un physique légitimement
vieillissant. Son coach avait vu juste en
le titillant, un tel rendement serait uto-
pique en débutant les rencontres. 
Stats à la main, il pourrait rempiler

une dernière saison comme il le souhai-
te. Néanmoins, les considérations tech-
niques ne suffisent plus, chaque para-
mètre doit être pris en compte, même
les plus abstraits voire mystiques. D’où
cette désagréable sensation d’ingratitu-
de. Le foot ne fait pas sentiments, mais
souvent, il n'en a pas le choix.

LA ROMA QUI POUSSE TOTTI VERS LA SORTIE

Un sacrilège ? Non, juste une
tâche ingrate

REDEVENU EL NIÑO
Fernando Torres
est une arme
de choix pour
l'Atlético

S ’il est un joueur à surveiller dans
cette 35e journée, c’est bien Fer-

nando Torres. Le champion du monde
espagnol semble retrouver une secon-
de jeunesse cette saison avec l’Atlético.
Au point d’être désormais l’une des
armes du club madrilène pour aller
chercher le Barça.
Les montagnes russes. En deux

mots, la carrière de Fernando Torres
est résumée. Crack à l’Atlético en
début de carrière, star mondiale à
Liverpool, flop à Chelsea, bide au
Milan AC, avant de retrouver son club
formateur sus forme de prêt : l’atta-
quant espagnol a tout connu. À 32
ans, on pensait sa carrière derrière lui
avec l’image du joueur flamboyant de
Liverpool. 

MEILLEURE SÉRIE DE SA
CARRIÈRE 

Mais c’est mal connaître le bon-
homme. De retour à son meilleur
niveau ces dernières semaines, le
Madrilène est passé de joker à titulaire
indiscutable aux yeux de Diego
Simeone. Et le buteur le lui rend bien.
Il a marqué lors des cinq derniers
matches qu’il a disputé, la meilleure
série de sa carrière.
Des buts qui valent chers, comme

celui au Camp Nou en quart de finale
aller de la C1 (2-1), mais également le
but de la victoire mercredi dans l’enfer
de San Mamés (0-1). Des perfor-
mances mises en avant par son entraî-
neur après son but victorieux mercredi
soir : "Actuellement, Torres est impor-
tant, il aide l’équipe à maintenir le cap
pour essayer de tout gagner. C’est la
raison pour laquelle il est ici, avec
nous". Simple mais efficace. Comme
son joueur. 

OBJECTIF DOUBLÉ ET APRÈS? 
Sans avoir retrouvé les stats qui ont

fait sa légende du côté de Liverpool, le
joueur s’approche cependant d’une
saison historique. S’il parvient à mar-
quer encore en Liga, il atteindra les 10
buts en championnat, un seuil qu’il
n’a plus franchi depuis la saison 2010-
2011, année de son transfert à Chel-
sea. Au-delà des chiffres, le joueur
retrouve aussi une partie du charme
qui l’avait placé sur le podium du Bal-
lon d’Or en 2008. Intelligence de
déplacement, précision des appels et
style épuré, El Nino ravit ses fans de la
première heure et pourrait gagner par
la même occasion le premier titre de
champion d’Espagne de sa carrière.
De quoi lui assurer une belle cote sur
le marché des transferts. Car en juin,
le champion du monde espagnol sera
libre. Une situation dont certains
clubs, dont le Barça, aimeraient profi-
ter. Mais, enfant du club colchonero,
l’attaquant pourrait se voir proposer
de continuer dans le club de son cœur.
Pour le plus grand bonheur des fans
d'El Niño.

TÉLEX… TÉLEX… REAL MADRID
Quand Sergio Ramos provoque une

nouvelle fois le Barça !
S ergio Ramos a été expulsé 21 fois depuis qu’il porte le maillot du Real Madrid.
Le défenseur merengue assure que cette statistique ne serait pas aussi impor-

tante s’il jouait au FC Barcelone.
Si Sergio Ramos avait déjà taclé le FC Barcelone en avouant que la crise récente

traversée par les blaugrana le réjouissait, le capitaine du Real Madrid n’a pas hésité
à en remettre une seconde couche concernant le club catalan. En effet, la Cadena
COPE a pointé du doigt son statut de joueur le plus expulsé de l’histoire du Real
Madrid (21 cartons rouges), et lui a demandé s’il aurait été autant sanctionné en
évoluant au FC Barcelone. Le défenseur de 30 ans n’a pas hésité à se saisir de l’oc-
casion.  « Ne jouant pas au FC Barcelone, je ne me pose pas la question. Mais peut-
être que j’aurais un peu moins de cartons. » a déclaré l’ancien sévillan lors d’une
interview accordée à la Cadena COPE. Pour rappel, Sergio Ramos avait été expulsé
lors du dernier Clasico, ce qui n’avait pas empêché la victoire des siens (2-1).

M algré que l'équipe de l'USMBA, qui
avait reçu vendredi passé, n'était pas
au mieux de sa forme surtout après

avoir joué trois matches en l'espace de neuf
jours, cet état de fait n’a pas été profitable aux
Vert et Rouge de la Soummam. Ces derniers
avaient l’occasion de revenir avec avec un bon
résultat, mais ils ont perdu la totalité des
points mis en jeu, dans les derniers instants de
la partie, et plus exactement dans les temps
morts. Cette défaite était amère pour les capés
de Kebir, dans la mesure où s’ils avaient pris

au moins un point, ils pourraient dès lors
espérer sauver leur peau de la descente. Cela
dit, maintenant en perdant les trois points, le
club se trouve dans une situation inédite et
c’est la première fois depuis le départ du pre-
mier coach de la saison actuelle, Ghimouz
Amine en l’occurrence. Ce qu'il y a lieu de
retenir, c'est que le club a perdu trois places
par rapport à la 27è journée. De la 10è place
occupée après la victoire acquise en déplace-
ment face à l’ASO, le club occupe actuelle-
ment la 13è place à l’issue des résultats de la

journée de vendredi passé. C’est pour dire
combien ça peut basculer entre une journée et
une autre et entre une rencontre et une autre.
Heureusement que le club a gagné le précé-
dent match d’avant le match d’avant-hier.
Autrement dit, il se retrouverait aujourd’hui
14è avec 31 points s’il avait perdu face à Chlef
et avec 32 unités s’il avait fait match nul. Les
trois points engrangés par le club lors de la 27e

journée avaient donc évité au club une situa-
tion des plus délicates. Maintenant, seul un
point sépare le club béjaoui du 14e qui est

l’ASK qui a 33 unités. Bref, avec le classement
actuel du club, le club n’a plus droit à l’erreur.
Il reste seulement deux journées, donc six
points à prendre. Le club a son destin entre les
mains, avec les deux rencontres qui lui restent,
dont l’une à domicile face au Chabab Aurès
Batna le vendredi prochain et la dernière ren-
contre de la saison qui aura lieu au stade Zar-
douni Hassouna de la ville d’Oum El-Bouaghi
face à l’USC. Deux rencontres où le club
aurait besoin au moins de quatre points pour
sauver sa saison. M. R.

JSMB 

Bel Abbès met les Vert et Rouge en danger

COUPE D'ALGERIE/U20 

L'ASM Oran et la JS Saoura 
en finale 

L' ASM Oran et la JS
Saoura animeront la
finale de la Coupe

d'Algérie de football des
moins de 20 ans (U20) après
leur qualification vendredi
face respectivement au MC
Alger et à l'USM Blida. Les

jeunots oranais ont validé leur
billet à l'issue de la séance de
tirs au but après le nul qu'ils
ont imposé au MCA (3-3), au
stade communal de Baraki
(Alger). Pour sa part, la JSS l'a
emporté à domicile contre
l'USMB par la plus petite des

marges (1-0). La finale de la
Coupe d'Algérie U20 est pré-
vue le samedi 7 mai au stade
de l'OPOW Boumerdes
(17h30).  Le Paradou AC est
le tenant du trophée de la pré-
cédente édition de cette caté-
gorie.

L es deux joueurs du MC Alger, le défenseur
Abderrahmane Hachoud et l'attaquant Moha-
med Amine Abid, ont contracté vendredi des

blessures diverses lors du derby de la capitale face à
l'USM Alger (2-2) en championnat (26e journée), à
neuf jours de la finale de la Coupe d'Algérie de foot-
ball face au NA Hussein Dey, prévue le 1er mai au
stade du 5-Juillet.
"Hachoud souffre de la cheville alors que Abid a

été touché aux ischios. Je ne peux me prononcer sur la
gravité de ces blessures du moment que les deux
joueurs n'ont pas encore passé des examens médi-
caux, mais nous allons tout faire pour qu'ils soient
prêts pour la finale", a affirmé à l'APS le médecin du
MCA Foued Benabdelouahab. 
Abid a dû céder sa place en première période à son

coéquipier Abdelmalek Mokdad alors que Hachoud
s'est blessé en fin de match, lui qui a été l'auteur des
deux buts mouloudéens. Les deux joueurs en question
devront déclarer forfait pour le match en déplacement
face au MC Oran, prévu mardi prochain dans le cadre
de la 27e journée du championnat. 

À l'issue de ce match nul, le MCA remonte à la 10e
place avec 33 points alors que l'USMA reste toujours
aux commandes avec 52 points à treize longueurs de
son poursuivant direct le MO Béjaia qui jouera same-
di sur le terrain de la JS Saoura (3e, 38 pts). 

MCA

Hachoud et Abid se blessent à 9 jours 
de la finale de la Coupe d'Algérie

FEMININE U20 
Le CFF Akbou et l’Affak Relizane en finale 

L e CFF Akbou et l’Affak Relizane se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Algérie
féminine de football de la catégorie U20, à l'issue des demi-finales disputées vendre-
di.   L'équipe U20 du CFF Akbou, s'est imposée face au FC Constantine sur le score

de trois buts à un (3-1) à Constantine, alors qu’Affak Relizane a éliminé le FC Béjaïa sur le
score de deux buts à zéro (2-0) lors de la seconde demi-finale jouée à Relizane.  La finale
aura lieu le samedi 30 avril à 14h00 au stade de Boumerdès. 

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES
FC Constantine   - CFF Akbou     1-3     
Affak Relizane  -  FC Béjaïa        2-0. 
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Laminé à la maison par
Manchester City, Chelsea

est à sept longueurs de
Southampton, septième du

classement en Premier
League. Autant dire que
les Blues ne verront pas

l'Europe la saison
prochaine. Atout ou

inconvénient pour le club,
alors qu'Antonio Conte

entamera la reconstruction
après l'Euro ? 

S tamford Bridge, same-
di. À 20 minutes du
terme, Chelsea est

mené 2-0 par Manchester
City, on se dit que les Blues
ont touché le fond. Mais non,
le Brésilien Fernandinho
s'enfonce dans la surface et se
fait percuter par Thibaut
Courtois. Penalty et exclu-
sion du gardien belge, l'une
des rares satisfactions du club
londonien cette saison. Impi-
toyable, Sergio Agüero plante
la troisième banderille et
douche les derniers sem-
blants d'espoirs des fans de
Chelsea d'accrocher un stra-
pontin européen à la fin de la
saison. L'avenir va s'écrire
sous la houlette d'Antonio
Conte, qui a signé pour trois
saisons, et se fera au moins
un an sans compétition euro-
péenne. Une situation com-
parable à une relégation pour
tout club qui n'a pas l'enver-
gure de Chelsea, et que les
grands noms du continent
vivent rarement.

JOUE-LA PAS COMME
MANCHESTER

Exemple le plus récent, le
Manchester United de 2013-
2014 est a priori le modèle de
reconstruction à ne pas suivre
pour les Londoniens. Sir
Alex Ferguson parti à la
retraite, les Red Devils
connaissent une saison de
galères sous les ordres de
David Moyes, le successeur
choisi par la légende locale,
mais qui ne termine pas la
saison indemne. Septième au
classement final sous l'inté-
rim de Ryan Giggs, MU
s'avance la saison suivante
avec Louis van Gaal et un
effectif profondément rema-
nié : exit Patrice Évra, Rio

Ferdinand, Nemanja Vidi�,
Danny Welbeck ou encore
Shinji Kagawa, welcome
Ángel Di María, Ander Her-
rera, Luke Shaw, Marcos
Rojo, Daley Blind ou encore
Radamel Falcao. L'absence
de compétition européenne
ne permet pas au Pélican de
redonner son lustre d'antan à
MU, qui tâtonne toute la sai-
son et n'obtient sa place en
Ligue des champions qu'à la
faveur de l'irrégularité encore
plus prononcée de Totten-
ham et Liverpool. Cette sai-
son encore, les moyens mis à
disposition de Louis van Gaal
ne suffisent pas au Néerlan-
dais pour refaire de Man-
chester United la place forte
qu'elle était sous Sir Alex
Ferguson. Tout le contraire
de ce qu'ont su produire le
Real Madrid ou le Bayern
Munich dans des situations
comparables.

BAYERN MUNICH ET
REAL MADRID,

EXEMPLES À SUIVRE
Le club allemand vit son

cauchemar en 1991-1992.
Trois entraîneurs se succè-
dent : Jupp Heynckes jus-
qu'au 8 octobre, Soren Lerby
d'octobre à mars, puis Erich
Ribbeck qui termine l'exerci-
ce. Le grand club bavarois
échoue à une piteuse 10e
place malgré sa flopée d'inter-
nationaux, et sait qu'il faut
désormais reconstruire des
bases solides. À l'été, le
Bayern ouvre un nouveau
cycle avec les arrivées de
Thomas Helmer (Borussia),

Mehmet Scholl (Karlsruhe)
ou encore Lothar Matthäus
(Inter) qui vient rendre servi-
ce à son ancien club. Dans le
sens des départs, Brian Lau-
drup et Stefan Effenberg vont
à la Fiorentina, Markus Bab-
bel part à Hambourg, Tho-
mas Strunz à Stuttgart, et
Harald Schumacher rac-
croche. Si le Bayern concède
le titre au Werder Brême in
extremis, la dynamique de
succès est réellement relan-
cée : champion l'année sui-
vante, le Bayern enquille une
demi-finale de Ligue des
champions en 1995, puis une
victoire en Coupe de l'UEFA
1996. Ou comment se réin-
venter après une saison noire. 
Une épreuve que le Real

Madrid a lui aussi surmontée
avec brio en 1996. Sixième
de la Liga, les Merengues
décident d'investir l'équiva-
lent de 30 millions d'euros -
une fortune à l'époque - pour
renforcer leur effectif. Pedrag
Mijatovi� (Valencia), Davor
Šuker (Séville), Clarence
Seedorf (Sampdoria), Rober-
to Carlos (Inter), Secretario
(Porto), Illgner (Cologne),
Panucci (Milan AC) et Ze
Roberto (Portuguesa) arri-
vent pour épauler le joyau
Raúl. Si le Brésilien Ronaldo
impressionne pour le Barça
avec 34 pions, le Real Madrid
profite à plein de son non-
engagement européen pour
souffler le titre en champion-
nat d'Espagne dès mai 1997.
Un an plus tard, c'est la
Ligue des champions qui
tombe dans l'escarcelle

madrilène. Cela valait le coup
de s'abstenir une saison.

UN NOUVEAU CYCLE,
IDÉAL POUR CONTE ?
Du côté de Chelsea, on

signerait volontiers pour que
la saison prochaine sans
Europe soit synonyme de
reconstruction brillante et
rapide. Avec José Mourinho,
la chute a été aussi brutale
que prévisible, si l'on en croit
l'adage qui stipule que les
équipes du Portugais attei-
gnent leur apogée lors de la
seconde saison, mais explo-
sent au-delà. Pour les obser-
vateurs outre-Manche, les
Blues doivent désormais se
reconstruire un projet de jeu.
Harry Redknapp, dans sa
chronique pour le Telegraph,
s'est dit persuadé que l'Italien
était le profil idoine pour
relancer la machine londo-
nienne, car strict et exigeant. 
L'absence de compétition

européenne dans le calen-
drier des Blues devrait facili-
ter la mise en place d'un
esprit commando et de
séances d'entraînement plus
musclées pour recondition-
ner certains, comme Eden
Hazard. 
Le Belge, en manque d'ef-

ficacité cette année, mais
homme fort de la saison
2014-2015, symbolise à lui
seul le fiasco de Chelsea. Il
pourrait d'ailleurs faire ses
valises et permettre ainsi à
Conte de «  signer au moins
trois joueurs  » selon Harry
Rekdnapp, pour qui le renou-
veau des Blues passera par du
sang neuf dans l'effectif. 
Parmi les victimes poten-

tielles d'une révolution
Conte, Cesc Fàbregas se
trouve en première ligne, tant
un changement de système
de jeu est à prévoir. À moins
que l'Espagnol ne parvienne à
s'adapter dans un rôle com-
parable à ce que produisait 
Andrea Pirlo à la Juventus.

Mais plus que de faire le
ménage dans son onze, Anto-
nio Conte devra rapidement
se trouver un vrai leader, ce
qui, de l'avis des observa-
teurs, a manqué au Chelsea
2015-2016. Or, sur ce point-
là, l'absence de Ligue des
champions devrait compli-
quer la tâche du technicien
italien dans la recherche d'un
joueur de classe mondiale.

LIGUE 1
Toujours porté
par Ben Arfa,
Nice a rempli son
contrat
A nouveau porté par un

Hatem Ben Arfa au dessus
du lot (un but et une passe déci-
sive), Nice s'est imposé aisément
contre Reims (2-0) en ouverture
de la 35e journée de Ligue 1 ven-
dredi. Grâce à ce succès, les
Aiglons retrouvent provisoire-
ment la 3e place du classement,
devant Lyon. De son côté,
Reims, toujours 17e, peut trem-
bler en attendant les matches
d'Ajaccio et Toulouse ce week-
end. Le chassé-croisé en haut du
classement se poursuit. Lors du
match d'ouverture de la 35e jour-
née de Ligue 1, Nice a pris le des-
sus sur Reims (2-0), vendredi
soir, grâce, une nouvelle fois, à
une performance de haut-vol de
son joueur phare, Hatem Ben
Arfa, impliqué sur les deux buts
de son équipe. Les Aiglons
remontent ainsi provisoirement
sur le podium au détriment de
Lyon, qui se déplacera samedi à
Toulouse (17h30).
Avec cette défaite, Reims, 17e et
premier non-relégable, reste de
son côté sous la menace d'Ajaccio
et Toulouse, qui peuvent, dès ce
week-end, plonger le club entraî-
né par Olivier Guégan dans la
zone rouge. Les Champenois, qui
restaient sur une triste dyna-
mique - une victoire en six
matches -, ont pourtant débuté
de belle manière la rencontre,
Gaëtan Charbonnier (4e) et
Nicolas De Préville (7e) se créant
les deux premières occasions de
la partie. Avant de sombrer. Mais
si les Rémois ont perdu pied, ce
n'est en rien le fait du hasard. Sur
sa première accélération, Hatem
Ben Arfa a déstabilisé la défense
adverse avant de servir idéale-
ment Valère Germain dans la sur-
face. L'attaquant niçois a ensuite
conclu l'action d'une subtile balle
piquée (1-0, 11e). Un duo qui
aurait pu doubler la mise trois
minutes plus tard, si Johann
Carasso n'avait pas mis en échec
l'ancien Monégasque (15e).

REIMS LOUPE LE COCHE 
Dominateurs, spectaculaires par
séquences, les Aiglons n'ont pour
autant pas réussi à aggraver le
score au cours des 45 premières
minutes malgré des occasions
pour Ben Arfa (35e) et Alassane
Pléa (40e). Coupables de deux
erreurs en première période qui
auraient pu amener un but de
part et d'autre, le corps arbitral
s'est montré plus inspiré au
moment de siffler un penalty
après un rush de Ben Arfa, désé-
quilibré dans la surface par
Anthony Weber (55e). Victime,
le meneur de jeu niçois en a pro-
fité, dans la foulée, pour donner
deux buts d'avance à sa formation
(2-0, 56e). 
Sa 17e réalisation de la saison en
L1, un record que l'international
français améliore chaque semaine
un peu plus.
Les Niçois se sont ensuite un peu
relâchés, laissant à Reims des
opportunités de réduire l'écart.
Mais De Préville (62e, 71e, 90e)
et Grejohn Kyei (86e) ont man-
qué d'efficacité. Une efficacité
qui n'a pas fait défaut à Ben Arfa,
décisif match après match. De
quoi relancer l'éternel débat sur la
nécessité de le convoquer, ou
non, pour le prochain Euro.

PREMIER LEAGUE

Chelsea, se reconstruire sans
l’Europe
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A près la nomination de Michael Owen
comme ambassadeur de Liverpool,
les fans des Reds ont exprimé leur

mécontentement sur les réseaux sociaux. Le
transfert du Ballon d'Or 2001 à Manchester
United en 2009 reste toujours en travers de la
gorge des supporters du club. Les supporteurs
de Liverpool ont plutôt mal accueilli la nomi-
nation de l'attaquant Michael Owen comme
le premier "ambassadeur international" du
club, annoncée jeudi. "Un serpent devient
notre ambassadeur international", écrit un fan
anonyme en réponse à l'annonce de la nouvel-
le sur Twitter. "Va-t-il aussi devenir ambassa-
deur international de Manchester United d'ici
quelques années?", se demande un autre.
Owen, issu du système de formation des
jeunes de Liverpool, a marqué 158 buts en

297 matches pour les Reds, mais a passé trois
saisons chez l'ennemi honni, Manchester Uni-
ted (2009-2012). Liverpool a souligné, de son
côté, que le rôle d'Owen consisterait à "s'enga-
ger auprès des fans autour du monde et repré-
senter le club aux différents événements com-
merciaux ou ceux organisés par les suppor-
teurs". Owen, Ballon d'Or en 2001 alors qu'il
portait le maillot des Reds, a exprimé son
bonheur d'être désigné: "Je suis honoré en
tant que supporteur de Liverpool. Je suis aussi
ravi d'avoir été contacté pour représenter le
club au niveau international". "Liverpool FC
est la plus grande famille de football au
monde et je suis honoré de représenter le club
officiellement une nouvelle fois", a ajouté
Owen, 36 ans et à la retraite depuis 2013
après une dernière saison à Stoke City.

MICHAEL OWEN NOMMÉ AMBASSADEUR DE LIVERPOOL
Les fans enragent et ironisent
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Les forces de sécurité
égyptiennes ont arrêté,
dans les dernières 24
heures, des dizaines

de personnes dont des
avocats et des

militants des droits de
l'Homme, avant une

manifestation
antirégime prévue le

25 avril, a indiqué un
collectif d'avocats.

C e collectif a publié
vendredi soir sur sa
page officielle Face-

book une liste de 59 per-
sonnes interpellées depuis
jeudi. "La campagne d'arres-
tation se poursuit", a-t-il pré-
cisé. Des témoins et le collec-
tif d'avocats ont déclaré que
de nombreux militants ont
été arrêtés jeudi soir alors
qu'ils se trouvaient sur des
terrasses de café, dans le
centre du Caire.  Plusieurs
groupes d'opposition dont le
mouvement du 6-Avril, chef
de file de la contestation
populaire qui chassa le prési-

dent Hosni Moubarak du
pouvoir début 2011, ont
appelé à une manifestation le
25 avril contre la politique
menée par le président Abdel
Fattah al-Sissi. Ils s'insurgent
notamment contre la rétro-
cession à l'Arabie saoudite
des deux îlots inhabités de
Tiran et Sanafir au large de la
péninsule du Sinaï. Plus d'un
millier de personnes avaient

manifesté le 15 avril dans le
centre du Caire en deman-
dant la "chute du régime" du
président Sissi, le plus grand
rassemblement de contesta-
tion du pouvoir depuis deux
ans. Officiellement organisé
pour protester contre la
rétrocession des deux îlots de
la mer Rouge, le rassemble-
ment s'était transformé en
contestation du régime.

La manifestation avait été
organisée à l'appel de mili-
tants de gauche et laïcs. Les
protestataires avaient été dis-
persés par la police à coup de
gaz lacrymogène. Parmi les
personnes arrêtées ces der-
nières 24 heures figurent le
célèbre militant des droits des
travailleurs et avocat Hai-
tham Mohamedin, a indiqué
l'avocate Rajia Amrane,
membre du collectif.
La loi égyptienne interdit

tout rassemblement public
qui ne serait pas préalable-
ment autorisé par le ministère
de l'Intérieur. Le président
Sissi jouit depuis son élection
en 2014 d'une grande popu-
larité mais essuie, depuis
quelques mois, de nom-
breuses critiques pour sa ges-
tion de la crise économique et
la persistance des violences
policières. Ex-commandant
de l'armée ayant destitué en
2013 son prédécesseur isla-
miste Mohamed Morsi, M.
Sissi est accusé par les orga-
nisations internationales de
défense des droits de l'Hom-
me d'avoir instauré un régime
ultra-autoritaire, réprimant
implacablement toute oppo-
sition qu'elle soit islamiste,
laïque ou libérale.

EGYPTE

Des dizaines d'arrestations avant
une manifestation antirégime
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PAKISTAN 
Les talibans
assassinent un
ministre
L es talibans du TTP ont

revendiqué le meurtre de Sar-
dar Soran Singh, ministre des
Minorités religieuses pakistanais,
tué vendredi par arme à feu. Les
talibans pakistanais ont revendi-
qué dans la nuit de vendredi à
samedi l'assassinat du ministre des
Minorités religieuses d'une pro-
vince située à la lisière de l'Afgha-
nistan. Sardar Soran Singh, rare
député de confession sikhe au
Pakistan, a été abattu vendredi
dans le district de Buner par des
hommes armés circulant à moto
qui ont criblé de balles sa voiture,
avant de prendre la fuite, a précisé
à l'Agence France-Presse le chef
de la police locale, Khalid Hama-
dani. Le ministre des Minorités
religieuses a été touché à plusieurs
reprises à la tête lors de cette
attaque ciblée survenue à environ
160 kilomètres au nord-est de
Peshawar, capitale de la province
du Khyber Pakhtunkhwa lourde-
ment infiltrée par les talibans.
Dans la nuit de vendredi à

samedi, le Tehreek-e-Taliban
Pakistan (TTP, talibans pakista-
nais) a revendiqué cette nouvelle
attaque contre les minorités reli-
gieuses du Pakistan, géant majori-
tairement musulman de près de
200 millions d'habitants. « Ces
activités vont se poursuivre tant
qu'un système islamique ne sera
pas implanté au Pakistan », a pré-
venu le porte-parole du TTP,
Muhammad Khurasani, dans un
communiqué transmis par cour-
riel. L'assassinat de Sardar Soran
Singh a été vivement condamné
par la classe politique et les défen-
seurs des droits de l'homme au
Pakistan. 
L'ex-star du cricket reconverti

à la politique Imran Khan, dont le
Parti de la justice (PTI) gouverne
la province du Khyber Pakhtun-
khwa, a ainsi appelé à la formation
d'une commission d'enquête sur
cet assassinat. « Je suis choqué par
le meurtre du député du PTI et
ministre des minorités Sooran
Singh... Il s'agit d'une grande
perte pour nous tous », a-t-il écrit
sur son compte Twitter.

L es frappes aériennes des
Etats-Unis contre le
groupe Etat islamique

(EI) en Irak et en Syrie ont
coûté la vie à 20 civils et en ont
blessé 11 autres, entre sep-
tembre et février, a admis ven-
dredi le Pentagone.
"La majorité des indices

indique que neuf frappes
aériennes américaines dis-
tinctes, en Irak et en Syrie,
entre le 10 septembre 2015 et
le 2 février 2016, ont probable-
ment coûté la vie à 20 civils et
en ont blessé 11 autres", a pré-
cisé US Central Command, le
commandement militaire en
charge de la région et de l'Af-
ghanistan. "Nous regrettons
profondément les pertes de vies
et blessures involontaires résul-
tant de ces frappes", a poursuivi
le Centcom dans un communi-
qué, en adressant sa "profonde
compassion" aux familles et aux
personnes affectées.
Le Centcom a ajouté que

des enquêtes étaient toujours

en cours concernant d'autres
signalements de victimes civiles
lors de frappes visant le groupe
jihadiste, indiquant que des
informations à ce sujet seraient
fournies ultérieurement. Selon
la liste transmise par le Penta-
gone, six frappes ayant causé
des victimes civiles ont été
menées en Irak (17 morts au
total) et trois en Syrie (trois
morts au total).
Les frappes les plus meur-

trières sont survenues en Irak
les 15 octobre (8 morts) et 12
décembre (5 morts).
Une frappe le 11 janvier près

de Mossoul en Irak a causé la
mort d'un civil. Elle avait attiré
l'attention internationale car
elle visait une réserve d'argent
liquide, et les images rendues
publiques montraient des cen-
taines de billets flottant dans les
airs après le bombardement.
Des ONG affirment que le
nombre de victimes civiles est
bien supérieur, du fait des près
de 12.000 frappes par avion ou

drone. L'ONG Airwars, basée à
Londres, qui compile et recou-
pe les informations publique-
ment disponibles sur les bom-
bardements, a indiqué fin mars
que les frappes russes avaient
probablement tué entre "1.096
et 1.448 civils" entre octobre et

décembre 2015, dans 192 bom-
bardements. 
Par comparaison, les frappes

de la coalition internationale
menée par les Etats-Unis ont
probablement tué 1.044 per-
sonnes en Irak et en Syrie
depuis le début de la campagne

contre l'EI à l'été 2014, selon
cette ONG. 
Au total, les Etats-Unis ont

jusqu'à présent reconnu que 41
civils avaient été tués et 28 bles-
sés depuis le début des frappes
de la coalition internationale en
Irak et en Syrie.

FRAPPES AÉRIENNES EN IRAK ET EN SYRIE

Les Etats-Unis admettent avoir tué 20 civils 

Mohamed Morsi a déjà été condam-
né à mort, à la prison à vie et à vingt ans
d'incarcération dans trois procès dis-
tincts. Un tribunal égyptien a reporté
samedi au 7 mai son verdict dans le
procès de l'ex-président islamiste
Mohamed Morsi accusé d'espionnage
au profit du Qatar. 
Le juge du tribunal pénal au Caire a

annoncé dans une brève déclaration
retransmise à la télévision que le procès
était ajourné « au 7 mai afin de per-
mettre la poursuite des consultations ».
L'ex-président, destitué par l'armée en
juillet 2013, est jugé avec 10 coaccusés
pour la livraison présumée de « docu-
ments relevant de la sécurité nationale »

au Qatar, selon l'acte d'accusation. Il
s'agit du quatrième procès contre
Mohamed Morsi, issu de la confrérie
des Frères musulmans, classée organi-
sation « terroriste » par les autorités.
L'ex-président a déjà été condamné à
mort, à la prison à vie et à 20 années
d'incarcération dans trois procès dis-
tincts. Le Qatar, riche émirat gazier du
Golfe, était l'un des principaux soutiens
de Mohamed Morsi, destitué par l'ex-
chef de l'armée et actuel président
Abdel Fattah al-Sissi. Les partisans de
l'ex-président sont la cible d'une san-
glante répression dans laquelle au
moins 1 400 manifestants islamistes ont
été tués. Des centaines d'autres ont été

condamnés à mort dans des procès de
masse expéditifs, mais plusieurs ont fait
appel et obtenu de nouveaux procès.
Un tribunal avait condamné en 2015
Mohamed Morsi à la peine capitale
pour son évasion de prison et l'attaque
de commissariats de police lors de la
révolte populaire de janvier 2011 qui
chassa le régime Hosni Moubarak du
pouvoir. L'ex-président islamiste a éga-
lement écopé de la prison à vie pour «
espionnage » pour le compte de l'Iran,
du Hamas palestinien et du Hezbollah
libanais. Dans une autre affaire, il a été
condamné à 20 ans de prison pour inci-
tation à la violence contre des manifes-
tants en 2012.

Le verdict du procès de Morsi reporté

L e groupe Etat islamique (EI) a capturé un
pilote syrien après avoir abattu son appareil

à l'est de Damas, a affirmé vendredi soir l'agence
d'information Amaq, proche de l'EI. Selon
Amaq, le pilote se nomme Azzam Eid, originaire
de Hama (ouest), et il a été capturé vivant après
avoir sauté en parachute. Selon une vidéo diffu-
sée par l'agence, les restes de l'avion apparaissent
éparpillés dans le désert et certains sont encore
en feu. Plusieurs combattants présumés de l'EI
sont présents près de l'épave, montrant le dra-
peau du gouvernement syrien clairement visible
sur l'une des ailes de l'appareil. L'agence d'état
syrienne Sana n'avait elle pas fait état de l'inci-
dent dans l'immédiat. L'EI a abattu plusieurs
avions de guerre du gouvernement syrien ces

dernières semaines, y compris dans la zone de
l'aéroport militaire de Dmeir, près de Damas, et
dans la province de Sweida (sud). Dans ces deux
derniers cas, les pilotes ont pu atterrir en zone
gouvernementale.  En décembre 2014, l'EI avait
abattu un avion de guerre de la coalition dirigée
par les Etats-Unis et avait capturé le pilote jorda-
nien. L'EI avait ensuite brûlé vif le pilote Maaz
al-Kassasbeh dans une cage, et avait diffusé des
images de sa mort en direct. Le conflit en Syrie,
qui a débuté en mars 2011 par la répression san-
glante de manifestations anti-gouvernementales
pacifiques, a dégénéré en guerre civile, faisant
plus de 270.000 morts. L'EI combat le gouverne-
ment syrien, les rebelles jihadistes et les groupes
kurdes.

L'EI capture un pilote syrien dont l'avion 
s'est écrasé
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SÉISME EN EQUATEUR

Plus de 600 morts, l’ONU et la
Banque mondiale mobilisées

De fortes répliques ont
encore eu lieu vendredi en

Equateur, dévasté le 16
avril par un séisme qui a
fait plus de 600 morts et
12.000 blessés selon un
nouveau bilan, alors que

l’ONU et la Banque
mondiale se mobilisent
pour apporter une aide
financière aux sinistrés.

D es secousses de
magnitudes com-
prises entre 4 et 5,2

ont été enregistrées vendredi
matin par l’Institut géophy-
sique d’Equateur (IG)
quelques heures après deux
mouvements telluriques de
magnitudes 6 et 6,1 jeudi soir
et au cours de la nuit sur la
côte Pacifique. Ces répliques
ont été ressenties dans la pro-
vince de Manabi, la plus
affectée par le séisme de
magnitude 7,8 de samedi der-
nier, ainsi que dans celles
d’Esmeraldas et Los Rios
(ouest), et dans les villes de
Santo Domingo, Guayaquil et
la capitale Quito. Le dernier
bilan officiel faisait état de
602 morts, 12.492 blessés et
130 disparus. Par ailleurs,
26.091 personnes étaient sans
abri et à ce jour, 113 survi-
vants ont été sortis des
décombres. Un total de 6.998
bâtiments ont été détruits et
2.740 ont été endommagés,
selon les autorités. L’ONU a
lancé un appel aux pays dona-
teurs, afin de récolter 72,7
millions de dollars pour aider
en urgence 350.000 per-
sonnes au cours des trois pro-
chains mois, sur les 720.000
estimées avoir besoin d’assis-
tance. Le président équato-
rien Rafael Correa avait éva-
lué mercredi les dégâts à envi-

ron trois milliards de dollars
et annoncé des mesures éco-
nomiques draconiennes,
notamment des hausses d’im-
pôts, prévoyant environ un
milliard de dollars de recettes
supplémentaires pour l’Etat
afin de financer la reconstruc-
tion, qu’il a qualifiée de
longue et coûteuse. L’IG a
fait état d’une réplique de 6,1
jeudi à 22h03 locales (03h03
GMT vendredi) face à la côte
de Jama, dans la province de
Manabi, suivie vendredi
matin d’«événements de
magnitude mineure (entre 4
et 5 degrés)».

RÉPLIQUES POSSIBLES
PENDANT DES MOIS
Chaque secousse sème la

panique parmi la population,
notamment à Manta, station
balnéaire populaire et port de
pêche, où des familles sont
sorties affolées de maisons
encore debout. Mais ni nou-
veaux dégâts graves victimes
n’ont été signalés vendredi,
selon les journalistes de l’AFP
présents dans la zone.

L’IG a averti que les mou-
vements telluriques - 722
enregistrés depuis samedi der-
nier - «pouvaient se pour-
suivre pendant plusieurs
jours, voire semaines ou mois»
après le tremblement de terre
du 16 avril dont l’épicentre a
été localisé à Pedernales,
autre station balnéaire de la
province de Manabi, à envi-
ron 180 km au nord de
Manta. Il s’agit du pire séisme
survenu depuis 1979 dans ce
pays d’Amérique latine de
16,2 millions d’habitants,
dont près de la moitié, selon
l’ONU, vivent dans les six
provinces affectées, qui ont
été déclarées en état d’urgen-
ce. L’espoir de trouver de
nouveaux survivants s’ame-
nuise de jour en jour dans les
ruines, où plusieurs centaines
de secouristes d’Equateur et
d’autres pays d’Amérique lati-
ne, comme la Colombie, le
Mexique, le Venezuela, le
Chili ou le Honduras, tra-
vaillent jour et nuit alors que
l’odeur de cadavres en
décomposition se fait de plus

en plus prégnante. Les organi-
sations humanitaires ont aver-
ti de possibles risques d’épidé-
mies parmi les milliers de per-
sonnes contraintes de dormir
dans la rue ou dans des abris
de fortune, parfois sans eau
potable, dans des villes dont
les infrastructures, notam-
ment d’assainissement, ont
été sérieusement endomma-
gées. Les autorités ont précisé
vendredi que l’électricité avait
été rétablie partout et l’eau à
62%. Vendredi, la pluie est
tombée à Pedernales, pour la
première fois depuis le 16
avril, causant des inondations
dans les rues dont les cani-
veaux sont bouchés par des
gravats. De nombreux sinis-
trés tentaient encore de récu-
pérer quelques affaires dans
leurs maisons endommagées
pour quitter la zone en dépit
de l’état des routes, dont cer-
taines présentent de pro-
fondes fissures. «Pourquoi res-
ter?», a déclaré à l’AFP un
maçon, les larmes aux yeux.
«Ma femme est morte et je
n’ai plus rien à faire ici.»

L e secrétaire d’Etat américain
John Kerry s’est efforcé vendredi
de rassurer son homologue ira-

nien Mohammad Javad Zarif sur la levée
effective des sanctions contre Téhéran,
notamment pour que des banques euro-
péennes puissent de nouveau commer-
cer avec la puissance islamique chiite.
Parallèlement à ce tête-à-tête crucial

à New York, les deux pays, qui n’ont en
principe plus de relations diplomatiques
depuis 1980, ont conclu un contrat
commercial sans précédent d’achat par
Washington d’eau lourde issue de réac-
teurs nucléaires iraniens. Trois mois
après l’entrée en vigueur en janvier de
l’accord international historique sur le
programme nucléaire iranien, scellé à
Vienne le 14 juillet 2015 entre les
grandes puissances et Téhéran, un vent
de protestations souffle en Iran et aux
Etats-Unis.
Aux yeux de détracteurs du président

iranien Hassan Rohani, le contrôle
imposé sur les infrastructures nucléaires
se fait sans assez de contreparties finan-
cières pour Téhéran. A Washington, des
républicains du Congrès sont vent
debout contre la volonté prêtée au prési-
dent Barack Obama d’une réintégration
de l’Iran dans le système financier inter-
national et son éventuel accès au dollar.
C’est donc pour rassurer l’Iranien

Zarif que l’Américain Kerry l’a retrouvé
en fin de journée dans un palace de New
York. Les deux hommes, qui affichent
depuis trois ans leur proximité, s’étaient
déjà vus en tête-à-tête mardi au siège de
l’ONU. «Nous avons levé les sanctions
liées au nucléaire, comme nous nous y
étions engagés, et les banques étrangères
ont maintenant la possibilité de faire des
affaires avec l’Iran», a souligné le chef de
la diplomatie américaine en serrant la
main de son homologue iranien. «Nous
ne nous dressons pas en travers du che-
min des banques étrangères engagées
avec des banques et des entreprises ira-
niennes», a assuré John Kerry. Saluant
ces «déclarations», M. Zarif a réclamé
une «véritable mise en oeuvre de tous les
bénéfices que devrait tirer l’Iran de l’ac-
cord» de Vienne.

«SOUTIEN AU TERRORISME»
Car Téhéran se plaint des réticences

de banques et entreprises occidentales,
européennes ou asiatiques à commercer
avec l’Iran. Ces dernières redoutent en
effet de tomber sous le coup de la légis-
lation draconienne américaine qui conti-
nue de punir la République islamique
chiite pour son «soutien au terrorisme»
et pour son programme de missiles
balistiques. Toute la semaine, la diplo-
matie américaine a donc joué l’apaise-

ment, assurant que les Etats-Unis «com-
prenaient les inquiétudes de Téhéran
quant au rythme de l’allègement des
sanctions». John Kerry avait même
reconnu lundi que l’Iran n’avait jus-
qu’ici récupéré que «quelque trois mil-
liards de dollars» de la levée des sanc-
tions, contre environ 55 milliards de
dollars escomptés de fonds gelés. Mais
l’Iran a touché vendredi 8,6 millions de
dollars supplémentaires.
Le département américain de l’Ener-

gie a effet acheté à l’organisation de
l’énergie atomique iranienne 32 tonnes
d’eau lourde pour répondre aux besoins
de l’industrie et de la recherche
nucléaires aux Etats-Unis, a annoncé le
département d’Etat. «Cette transaction
d’une portée limitée» doit «apporter à
l’industrie des Etats-Unis un produit
crucial, tout en permettant à l’Iran de
vendre son surplus d’eau lourde», ont
vanté le Trésor américain et le départe-
ment d’Etat. Et Washington l’assure:
«ces matériaux ne sont pas radioactifs,
ne présentent pas de danger pour la
sécurité» et seront «revendus dans les
prochaines semaines» sur le marché
américain à des fins industrielles et de
recherche scientifique. L’achat de cette
quantité d’eau lourde est «permise» par
la législation américaine, selon le dépar-
tement d’Etat, qui le présente comme

un corollaire de l’accord de Vienne. Ce
texte, en vigueur depuis le 16 janvier,
prévoit, en contrepartie d’une sur-
veillance internationale du programme
nucléaire de l’Iran, de lever les sanctions
qui asphyxient son économie.

«DOLLARISATION»
Architecte de cet accord, l’adminis-

tration Obama est favorable à une réin-
tégration de Téhéran au sein de l’écono-
mie mondiale et oeuvre, même si elle
s’en défend, à une amorce de rappro-
chement diplomatique. Cette inflexion
majeure de la politique étrangère des
Etats-Unis au Moyen-Orient inquiète
ses alliés traditionnels que sont les
monarchies sunnites du Golfe que M.
Obama a tenté de rassurer cette semaine
à Ryad. Elle a aussi ulcéré Israël et pro-
voqué l’ire d’opposants républicains du
président démocrate.
Le président de la Chambre des

représentants Paul Ryan a ainsi dénoncé
«une nouvelle concession sans précédent
au premier soutien mondial du terroris-
me». Et le directeur du centre de
réflexion Foundation for Defense of
Democracies, Mark Dubowitz, a dit à
l’AFP redouter «une dollarisation com-
plète des échanges financiers et com-
merciaux avec l’Iran que le prochain
président aura du mal à inverser».

BANGLADESH
Un professeur
d’université tué
à la machette

U n professeur d’université a été
frappé à mort au Bangladesh

par des personnes dont on ignore
l’identité, a annoncé la police
samedi, qui voit dans cette agres-
sion des similitudes avec les précé-
dents assassinats de militants
laïques et athées par des extré-
mistes islamistes.
Le professeur d’anglais Rezaul

Karim Siddique, 58 ans, a été atta-
qué par derrière à la machette en se
rendant à l’arrêt de bus depuis son
domicile dans la ville de Rajshahi,
dans le nord-ouest du pays, où il
enseignait à l’université publique, a
précisé à l’AFP un responsable de
la police locale. Mi-avril, la police
avait annoncé l’arrestation de deux
membres d’un groupe islamiste
armé interdit et soupçonné d’être
impliqué dans l’assassinat quelques
jours plus tôt d’un militant laïque.
Nazimuddin Samad, un étudiant
en droit défenseur de la laïcité âgé
de 26 ans, avait été abattu près de
son université à Dacca par des
inconnus armés de machettes. L’an
dernier, quatre blogueurs défen-
seurs de la laïcité et un éditeur
avaient déjà été assassinés, très
probablement par des islamistes.
La police avait arrêté des membres
présumés d’un groupe interdit,
Ansarullah Bangla Team, mais
aucun procès ne s’est encore tenu.
En revanche, huit de ses militants
ont été condamnés pour le
meurtre, en 2013, d’un blogueur
athée.
Les militants laïques accusent

les islamistes d’avoir une liste noire
des personnes à abattre et deman-
dent au gouvernement de ce pays
laïque de mieux protéger la liberté
d’expression. Le professeur assassi-
né samedi menait nombre d’activi-
tés culturelles en plus de son ensei-
gnement à l’université. Il écrivait
des poèmes et des nouvelles, et édi-
tait une revue littéraire, a expliqué
à l’AFP un de ses collègues, préci-
sant que jamais «il n’écrivait ni ne
parlait en public contre la religion».

NUCLÉAIRE IRANIEN
Washington rassure Téhéran sur la levée des sanctions
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TURQUIE

L'accord sur les migrants 
sous tension

Plusieurs dirigeants
européens, dont la

chancelière allemande
Angela Merkel, effectuent
samedi dans le sud de la
Turquie une visite délicate
avec l'espoir de huiler les

rouages d'un accord sur les
migrants qu'Ankara menace

de ne plus respecter.

L e président du Conseil européen
Donald Tusk, le vice-président
de la Commission européenne

Frans Timmermans et Mme Merkel
sont attendus samedi après-midi à
Gaziantep (sud de la Turquie), près de
la frontière syrienne, où ils doivent visi-
ter un camp de réfugiés.
Ce déplacement intervient trois

semaines après le renvoi en Turquie des
premiers migrants de Grèce dans le
cadre d'un accord controversé conclu le
18 mars entre Bruxelles et Ankara visant
à dissuader les passages clandestins en
Europe, confrontée à sa pire crise migra-
toire depuis la Seconde Guerre mondia-
le. La Turquie s'est engagée à accepter
le retour sur son sol de tous les migrants
entrés illégalement en Grèce depuis le
20 mars. Le plan prévoit en outre que
pour chaque réfugié syrien renvoyé en
Turquie, un autre sera "réinstallé" dans
un pays européen, dans la limite de
72.000 places. En contrepartie, les
Européens ont accepté de relancer les
discussions sur l'intégration de la Tur-
quie à l'UE et d'accélérer le processus de
libéralisation des visas pour les Turcs,
mais en soulignant qu'ils ne transige-
raient pas sur les critères à remplir. Les
dirigeants turcs ont fait monter les
enchères cette semaine, estimant n'être
plus tenus de respecter l'accord si les
Européens ne tenaient pas leur promes-
se d'exempter les Turcs de visa d'ici fin
juin.
L'exécutif européen a indiqué qu'il

présenterait un rapport sur le sujet le 4
mai et est attendu au tournant par ceux
qui redoutent que Bruxelles brade ses
valeurs pour garder la Turquie à bord.
Le Premier ministre populiste hongrois
Viktor Orban a d'ailleurs estimé que
l'UE "s'est livrée à la Turquie" avec des
conséquences "impossibles à prévoir",

dans un entretien à l'hebdomadaire alle-
mand Wirtschaftswoche.

«EXERCICE D'ÉQUILIBRISTE
DÉLICAT»

Entre les pressions d'Ankara, celles
d'opposants à l'accord et celles d'ONG
de défense des droits de l'homme, la
visite des dirigeants européens "va être
un exercice d'équilibriste délicat", résu-
me Marc Pierini, ancien ambassadeur
de l'UE à Ankara. "Nos libertés, y com-
pris la liberté d'expression, ne feront
l'objet d'aucun marchandage politique
avec quelque partenaire que ce soit", a
tenté de rassurer vendredi M. Tusk dans
une tribune parue dans plusieurs jour-
naux européens. "Ce message doit être
aussi entendu par le président Erdogan".
Symbole pour les opposants de M.
Erdogan du musèlement des voix dissi-
dentes sous sa présidence, le procès de
quatre universitaires accusés de "propa-
gande terroriste" a commencé vendredi,
au moment où deux célèbres journa-
listes étaient jugés pour "espionnage".
L'un d'eux, Can Dündar, rédacteur en
chef du quotidien d'opposition Cumhu-
riyet, a écrit une lettre ouverte à Mme
Merkel pour déplorer que l'Allemagne
se trouve "du mauvais côté" de la
"bataille entre démocrates et autocrates
en Turquie". La chancelière a été vive-
ment critiquée chez elle pour avoir auto-
risé la possibilité de poursuites pénales
réclamées par la Turquie contre un sati-

riste ayant dépeint M. Erdogan en zoo-
phile. L'affaire a tendu les relations entre
Ankara et Berlin. Mme Merkel a souli-
gné que sa visite en Turquie permettrait
de faire le point sur la mise en place de
l'accord et décider de futures actions
pour aider les 2,7 millions de Syriens
réfugiés en Turquie, voisine de leur pays
en guerre. Après la visite du camp, les
dirigeants européens doivent rencontrer
le Premier ministre turc Ahmet Davuto-
glu avant de donner une conférence de
presse conjointe, prévue à 17H00
GMT. Depuis l'entrée en vigueur de
l'accord, 325 migrants en situation irré-
gulière arrivés en Grèce ont été renvoyés
en Turquie et 103 réfugiés syriens réins-
tallés dans l'UE, selon la Commission.
Et le nombre de migrants gagnant la
Grèce depuis les côtes turques a chuté,
selon Ankara. Mais l'ONG Amnesty
International estime que la Turquie
n'est pas un "pays sûr" pour les réfugiés
et accuse Ankara d'avoir renvoyé des
dizaines de personnes en Syrie, ravagée
depuis 2011 par une guerre qui a fait
plus de 270.000 morts et déplacé au
moins la moitié de la population. Les
dirigeants européens devraient "se
rendre au centre de rétention pour les
personnes abusivement expulsées de
Grèce" au lieu de "visiter un camp de
réfugiés aseptisé", a dénoncé Judith
Sunderland, d'Amnesty, "cela devrait
leur permettre de repenser l'accord UE-
Turquie".
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SOUDAN DU SUD
Le retour de Riek

Machar retardé
au-delà de

samedi
L e chef rebelle sud-soudanais Riek

Machar va manquer la date limi-
te de samedi fixée par la communauté
internationale pour son retour à Juba,
ont assuré le gouvernement et les
rebelles. Ce retour était prévu par un
accord de paix signé en août 2015.
"Il n'y aura pas de retour aujour-

d'hui", a déclaré le ministre de l'Infor-
mation Michael Makuei. Il a soutenu
que le gouvernement n'autoriserait
Riek Machar à revenir depuis l'aéro-
port de Gambela, dans l'ouest de
l'Ethiopie, qu'après vérification par
des observateurs internationaux du
nombre d'armes emmenées par les
rebelles. Ces derniers ont de leur côté
dit être prêts à décoller, mais avoir
besoin d'y être autorisés. Ils soutien-
nent par ailleurs que leurs armes ont
déjà été vérifiées par les autorités
éthiopiennes et qu'elles pourraient
être à nouveau vérifiées à leur arrivée
à Juba. Selon un journaliste de l'AFP
présent à l'aéroport de Gambela, les
troupes rebelles sont de plus en plus
frustrées de voir leur transfert vers
Juba sans cesse reporté.

GOUVERNEMENT DE
TRANSITION

M. Machar doit prendre à Juba ses
fonctions de vice-président pour for-
mer un gouvernement de transition.
Son retour était initialement prévu
lundi, mais il a ensuite achoppé sur la
quantité d'armements que sa garde
rapprochée devait emporter dans la
capitale. 
Les deux camps se sont mis d'ac-

cord vendredi sur le fait que M.
Machar pourrait venir avec 195 sol-
dats et collaborateurs, qui apporte-
ront 20 mitrailleuses et 20 lance-
roquettes. Mais le gouvernement du
président Salva Kiir a indiqué qu'il
vérifierait au départ de l'appareil que
les clauses de l'accord sont respec-
tées.
Le secrétaire général de l'ONU

Ban Ki-Moon a exhorté vendredi M.
Machar à rentrer à Juba "sans délai"
tandis que les Etats-Unis, le Royau-
me-Uni et la Norvège, qui surveillent
le processus de paix, ont réclamé son
retour d'ici samedi. La guerre civile
débutée en décembre 2013 au Sou-
dan du Sud a fait des dizaines de mil-
liers de morts (le bilan exact est
inconnu) et plus de 2,3 millions de
déplacés.

L 'explosion est survenue
le 21 avril dans une
usine de la compagnie

pétrolière Pemex à Coatzacoal-
cos, près du golfe du Mexique,
faisant près de 140 blessés. Le
bilan de l'explosion spectaculai-
re s'est alourdi vendredi soir,
porté à 28 morts après la
découverte de quatre nouveaux
corps dans les décombres, a
indiqué dans un communiqué
la compagnie pétrolière mexi-
caine Pemex. La puissante
explosion avait provoqué mer-
credi un mouvement de
panique parmi la population de
Coatzacoalcos, dans l'État de
Veracruz, où se situe cette
usine pétrochimique, et avait
blessé 136 employés de l'usine,
victimes de brûlures ou de
contusions, dont une vingtaine
ont été hospitalisés. « Nous
avons fouillé la zone touchée et

découvert 13 personnes décé-
dées », annonçait déjà jeudi sur
Twitter Luis Felipe Puente,
coordinateur national de la pro-
tection civile de cet État. Il
dénombrait alors 136 blessés,
dont 13 dans un état critique.
La déflagration a eu lieu jeudi à
15 h 30, heure locale (20 h 30
GMT), sur un site qui produit
notamment du chlorure de
vinyle et de l'acide chlorhy-
drique pour l'entreprise Petro-
quimica Mexicana de Vinilo
(PMV), opérant pour le comp-
te du géant pétrolier Pemex, à
Coatzacoalcos, près du golfe du
Mexique.
L'usine, qui produit quoti-

diennement 900 tonnes de
polychlorure de vinyle, date des
années 1970, et des travaux de
rénovation avaient été entrepris
récemment dans une partie de
l'usine. C'est dans cette partie,

où travaillaient plus de 200
ouvriers, que s'est produite l'ex-
plosion. « Une fuite de matières
inflammables a causé l'explo-
sion », a confirmé le directeur
général de Pemex. « La ques-
tion est de savoir pourquoi des
gaz se sont échappés des conte-
neurs. Tout semble indiquer
qu'il s'agit d'un accident ».

2 000 HABITANTS
ÉVACUÉS

Un « nuage de produits chi-
miques » s'est élevé à la suite de
l'explosion et était en train de se
disperser en fin d'après-midi, a
affirmé Pemex dans un com-
muniqué. Les images prises
après l'explosion montrent
d'impressionnantes colonnes de
fumée noire qui s'élèvent au-
dessus des installations de l'usi-
ne. Une centaine d'employés de
l'usine ont dû être évacués,

ainsi qu'environ 2 000 habi-
tants, a annoncé le gouverneur
de l'État, Javier Duarte, à la
télévision. Il a précisé que cette
« très forte explosion » avait été
ressentie à 10 kilomètres à la
ronde. 
À Coatzacoalcos, les vitres

de plusieurs magasins ont été
soufflées et les habitants ten-
taient dans la soirée de retrou-
ver leur calme. « Je suis sortie
en courant, j'ai pensé que toute
la ville allait prendre feu », com-
mentait Marcela Andrade
Moreno, une habitante dont les
vitres de la maison ont toutes
été brisées. Comme elle,
d'autres voisins ont fui en cou-
rant, craignant un scénario
similaire à celui de 1991 où une
explosion survenue dans la
même usine avait provoqué une
fuite de gaz et fait officiellement
six morts, bien que les médias

locaux assurent qu'il y a eu des
dizaines de victimes. Le prési-
dent, Enrique Peña Nieto, a
indiqué sur Twitter que le gou-
vernement allait venir en aide
aux « travailleurs affectés et aux
voisins de la zone ».
Les explosions dans les ins-

tallations pétrolières mexicaines
sont relativement courantes au
Mexique, où des groupes crimi-
nels siphonnent régulièrement
les oléoducs pour voler du car-
burant. En février, deux per-
sonnes ont péri et sept ont été
blessées dans un incendie sur
une plateforme de Pemex
située près de la côte de Cam-
peche (Sud-Est). En août
2015, cinq personnes avaient
perdu la vie à Monterrey
(Nord) lors de l'explosion d'un
gazoduc provoquée par un
branchement clandestin.

EXPLOSION AU MEXIQUE 

Le bilan passe à 28 morts
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"LA DOUBLE INCONSTANCE"  DE MARIVAUX PRÉSENTÉE À ALGER  

Quand le sentiment se mêle
à la politique 

La pièce de théâtre "La
double inconstance", une
comédie en trois actes de

Marivaux, qui mêle le
sentiment à la politique et

explore les pulsions internes
de l’individu, a été

présentée, jeudi soir à
Alger, devant un public

nombreux et recueilli.  

L oin des grands rendez-vous cul-
turels, cette soirée, pourtant
ordinaire dans la programma-

tion de la salle El Mouggar, aura drainé
un public nombreux, venu assister à un
spectacle de référence, écrit en 1723
par l’écrivain-dramaturge français,
Pierre Carlet De Chamblain De Mari-
vaux (1688-1763).  Brillamment mis
en scène par René Loyon, ce chef
d’œuvre de "cynisme tranquille et de
cruauté souriante" a été servi par sept
comédiens dont trois femmes- qui ont
porté le texte dans toute sa densité, ce
qui, indéniablement, a donné au spec-
tacle une dimension universelle. "Nous
avons joué dans un niveau de langue
très recherché (à), pour comprendre le
propos de mon personnage (Arlequin),
j’ai dû, à titre personnel, traduire ma
partie du texte vers un français plus
accessible", a expliqué Hugo Seksig. La
trame, aux desseins d’un "drame corné-
lien" (être entre la passion et le devoir),
présente l’histoire d’une liaison amou-
reuse intense entre Arlequin et Sylvia,
campé par Natacha Steck, élue par le
Prince, rendu par Augustin Passard,
qui veut l’épouser pour son "innocence
et son charme naturel". La loi, interdi-

sant la violence, le Prince va alors ten-
ter de séduire et duper la fille, usant de
toute son influence sur ses sujets Fla-
minia notamment, joué par Marie Del-
marès qui vont s’investir dans des stra-
tagèmes pour disqualifier Arlequin. Le
public, tenu en haleine pendant deux
heures, a beaucoup apprécié les dia-
logues des comédiens, se donnant la
réplique dans une diction empreinte de
clarté et des échanges rythmés qui ont
renseigné sur la nature humaine et ses
différents sentiments.
Quelques scènes qui ont permis à

des couples de comédiens de manifes-
ter physiquement l’intensité d’un
moment d’amour, ont été bien
accueillies par l’assistance car dans le
contexte de la trame et rendues cré-
dibles par la force du texte et la cohé-
rence des évènements. Sur une scène
presque nue qui présentait pour seul
décor deux longs bancs rouges et
quelques coussins faisant office de
divan, le choix du metteur en scène de
donner la priorité au texte et au jeu des

comédiens était perceptible. L’éclaira-
ge, judicieusement conçu a aidé à la
création d’atmosphères adéquates aux
différentes scènes du spectacle, annon-
çant par moments des changements de
situations. L’ensemble des comédiens,
parmi lesquels également Jacques Brü-
cher (Trivelin), François Cognard (un
seigneur) et Cléo Sénia (Lisette), a été
longuement applaudi par un public qui
a "apprécié le spectacle dans son conte-
nu et sa forme", savourant chacun de
ses moments dans la délectation.  Mon-
tée en mars 2015, la pièce de théâtre
"La double inconstance" a plusieurs
fois été jouée en France. 
En tournée en Algérie pour cinq

spectacles, elle a déjà été présentée
dans les villes de Tlemcen et Oran en
attendant de conclure la semaine à
venir, à Constantine et Annaba. Le
Spectacle "La double inconstance" de
Marivaux a été programmée par l’Insti-
tut français d’Alger (Ifa), en collabora-
tion avec l’Office national de la Culture
et de l’Information (Onci).

MOIS DU PATRIMOINE
Diverses activités
pour célébrer

la manifestation 
à Oran 

D iverses activités culturelles et artis-
tiques sont au programme de célé-

bration du mois du patrimoine dans la
wilaya d’Oran placé cette année sous le
slogan "patrimoine culturel, valeur éco-
nomique". Ce programme est concocté
par le musée national "Ahmed Zabana"
en collaboration avec le musée national
"Abdelmadjid Meziane" de Chlef et des
associations activant à Oran. L’artisanat a
constitué le thème d’une exposition de
deux jours où des artisans de la wilaya
d’Oran ont étalé leur savoir-faire en
sculpture, apiculture, dessin, couture et
broderie. Ce rendez-vous culturel s'est
clôturé par la projection d’un documen-
taire sur la protection du patrimoine cul-
turel immatériel. Une exposition itiné-
rante sillonnera les régions de la wilaya
pour faire découvrir l’annexe du musée
"Ahmed Zabana" est les vestiges archéo-
logiques d’une valeur inestimable qu'elle
conserve. Cette exposition présente des
informations sur le musée de la wilaya de
Chlef qui participe à cette manifestation
par des activités, notamment un atelier
d’artisanat d’Alfa et de poterie. D’autres
wilayas y prennent part dont Boumerdès
célèbre par la fabrication de bijoux et Tizi
Ouzou par le costume kabyle. Des confé-
rences sont programmées sur des thèmes
liés à l’histoire de la région dont ceux
abordant "Bey Mohamed El Kebir", la
muséologie en faveur des associations à
caractère culturel et le rôle du mouve-
ment associatif à valoriser et diffuser le
patrimoine culturel.  La célébration du
mois du patrimoine à Oran prévoit égale-
ment une large participation des wilayas
de Tlemcen et Tissemsilt, entre autres. 

HISTOIRE
Appel 

à l’enrichissement
de l’histoire locale

à Relizane
L es participants au colloque national

sur les élites culturelles, religieuses,
révolutionnaires et politiques de Relizane
(1830-1962), clôturé jeudi à Relizane,
ont exhorté les chercheurs et historiens à
enrichir l’histoire de chaque région
comme "pas nécessaire" à l’écriture de
l’histoire nationale. Les recommanda-
tions ponctuant ce colloque de deux jours
insistent sur la facilitation de l'accès des
chercheurs en histoire aux archives et
l’importance à accorder à l’enseignement
de l'histoire du primaire jusqu’aux études
universitaires. Par ailleurs, ils ont recom-
mandé d’intensifier les sorties aux sites
historiques et archéologiques, de baptiser
davantage des structures culturelles aux
noms de personnalités locales en vue de
réhabiliter la mémoire locale et nationale.
Des communications ont été données
lors de la deuxième journée de ce col-
loque traitant, entre autres, des "pôles de
combat politique dans la Dahra: Benali
Boukort comme modèle", des "élites au
sein du mouvement associatif à Relizane
de Loukil Youcef à Ahmed Francis" et de
"Abdelkader Mokhtar El Mostaghanemi
El Mazouni". Cette rencontre est initiée
par l’institut des sciences humaines et
sociales du centre universitaire "Ahmed
Zabana" de Relizane, en collaboration
avec le laboratoire des "études maghré-
bines, élites et édification de l’État natio-
nal" de l’université d’Oran 1 "Ahmed
Benbella". 

L es délais de dépôt des
travaux au concours
pour la réalisation

d'une statue en bronze
représentant le roi de numi-
de Massinissa devant expirer
le 20 avril, ont été prolongés
d'un mois supplémentaire, a
indiqué jeudi le jury du
concours. Le jury, présidé
par l'universitaire El Hadi
Hireche, a justifié le report
du concours par sa volonté
de "permettre une large par-
ticipation" des artistes créa-
teurs, et expliqué que "sur
les 9 maquettes proposées et
étudiées, jusque là, aucune
n'a été retenue" car présen-
tant pour certaines des
"défauts", alors que d'autres
ne répondent pas aux cri-
tères. La ressemblance des
traits du visage est "une
condition primordiale", en
plus de la tenue vestimentai-
re et l’armement qui doivent
être "conformes" aux témoi-
gnages des historiens et
archéologues et "refléter la
grandeur" du roi Massinissa
en sa qualité de chef de
guerre et de bâtisseur d’État,
exige le jury. Le projet de
réalisation de la statue de

Massinissa, dont l'appel à
candidature a été lancé en
décembre dernier, contribue
à la sauvegarde de l'héritage
séculaire amazighe, à travers
des figures historiques, dont
Massinissa, fondateur de
l'État numide au IIè siècle

avant J-C. La statue qui sera
érigée à Alger-Centre est
financée par cette même
commune. Le jury, composé
d'historiens, d'artistes et de
sculpteurs est placé sous
l'autorité de l'École supé-
rieure des Beaux-arts d'Al-

ger. Associé au projet, le rôle
du Hca se limite à l'aspect
conceptuel du concours par
l'encadrement du projet de
réalisation de la statue de
Massinissa, précise le SG du
de cette institution, Si El
Hachemi Assad. 

CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA STATUE DE MASSINISSA

Les délais prolongés d'un mois,
selon le jury

La  pièce " îdipe-Roi" montée par le
théâtre régional de Sidi Bel Abbès
(TRSBA) et dont la générale a été

présentée  jeudi soir, sur les planches du
Théâtre Régional de Constantine (TRC) a
séduit le nombreux public présent. Sur une
adaptation de la nouvelle de l’écrivain égyp-
tien Tewfik Al Hakim et réalisée par Saddek
El Kebir, la pièce met en scène, huit comé-
diens amateurs, dont six  non-voyants pour
raconter une tragédie complexe.   îdipe ûRoi
relate l’histoire d’un roi élevé par une femme
et par un concours de circonstance, il s’avè-
re, par la suite que la femme que ce souve-
rain a épousé, n’était autre que sa  mère.
Sur une scénographie signée Benamar Yahia
et une musique de Samir Merabet, les
scènes de la pièce ont évolué dans l’univers
et à travers les mouvements des non voyants,

les comédiens voyants ont été mis dans les
conditions des non voyants. Des amateurs
de théâtre non voyants, dont Mohamed-
Amine Bensafi, Fatma Ham cherif et Mou-
nia Salaa se sont donné la réplique dans
cette œuvre saisissante par la succession des
événements. L’expérience d’associer des
comédiens non voyants dans une œuvre
théâtrale est la deuxième du genre pour le
TRSBA, a précisé, son directeur, Hassen
Assous. Inscrite dans le cadre du program-
me d’animation du département Théâtre de
la manifestation ‘‘Constantine, capitale
2015 de la culture arabe’’,  la pièce ‘‘îdipe-
Roi" sera encore présentée vendredi et same-
di sur les planches du TRC. Une tournée est
programmée pour la présentation de cette
œuvre théâtrale dans une trentaine de
wilayas dont Skikda et Mostaganem. 

CONSTANTINE 2015 
"îdipe-Roi" du théâtre de Sidi Bel Abbès

séduit le public constantinois 
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NI SUICIDE, NI TRAUMATISME

La mort de Prince reste
inexpliquée

Alors que les
résultats de

l'autopsie de Prince
doivent être rendus

dans deux
semaines, l'on sait

déjà qu'il ne se
serait pas suicidé.

En outre, aucun
signe de

traumatisme n'a été
trouvé sur son corps. 

U ne trentaine d'heures
après l'annonce de
son décès brutal à 57

ans qui a choqué la planète,
les causes de la mort de Prin-
ce restaient inexpliquées:
aucun signe de suicide, ni de
traumatisme n'a été relevé
par la police. "Nous n'avons
aucune raison de croire à
l'heure actuelle qu'il s'agit
d'un suicide, le reste entre
dans le cadre de l'enquête", a
souligné Jim Olson, shérif du
comté de Carver, interrogé
sur l'éventualité d'un crime,
lors d'une conférence de
presse vendredi. Il a ajouté
qu'il n'y avait également
"aucun signe de traumatis-
me".
La mort du génie de la

pop est entourée de rumeurs
sur un possible abus de médi-
caments opiacés, mais la
porte-parole du bureau du
médecin légiste Martha Wea-
ver a affirmé qu'"il n'y a
aucune information à ce
stade" concernant une éven-
tuelle overdose. Le corps du
chanteur a été remis à ses
proches, à l'issue d'une
autopsie d'environ quatre
heures dont les résultats
devraient être connus dans
plusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines, a-t-elle ajou-
té. Ce sont des employés de
Prince qui ont alerté la police
jeudi matin, quand ils n'ont
pas réussi à le joindre, avant
de retrouver son corps. Le
shérif a encore précisé que le
musicien avait été déposé la
veille à 20H00 locales, à
Paisley Park, un gigantesque
complexe où il avait notam-
ment son studio d'enregistre-
ment. Ses admirateurs
affluaient encore en nombre
devant cette propriété située
près de sa Minneapolis nata-
le, dans le nord des États-
Unis, pour y déposer fleurs,
messages et bougies.
En début de soirée ven-

dredi, le personnel de la pro-
priété a fait livrer cinquante
pizzas aux personnes rassem-
blées à l'extérieur, a constaté
un photographe de l'AFP.
Dans une ambiance
recueillie, familles et amis
pour beaucoup vêtus de
pourpre, la couleur fétiche de
l'artiste multi-instrumentalis-
te, évoquaient leur peine,
certains déplorant les
rumeurs entourant sa mort.
C'est derrière ces grilles, dans
l'ascenseur de sa propriété

aux façades austères que sa
mort a été prononcée jeudi à
10H07 (15H07 GMT).
Toutes les informations rele-
vant du "passé médical et
social" de Prince Rogers Nel-
son seront prises en compte,
ont assuré les services de
médecine légale.

UNE OVERDOSE IL Y A
SIX JOURS ? 

Selon le site d'information
sur les célébrités TMZ, qui
avait le premier annoncé la
mort, Prince aurait, six jours
avant son décès, fait une
overdose d'un médicament
antidouleurs très puissant, le
Percocet, à base d'oxycodo-
ne, un opiacé. Selon ce site
américain, l'avion privé de
Prince avait opéré un atter-
rissage d'urgence le 15 avril à
Moline dans l'Illinois
quelques heures après un
concert. D'abord traité sur le
tarmac de l'aéroport, Prince
aurait été brièvement hospi-
talisé avant de partir en dépit
des recommandations médi-
cales. Les hommages ne
tarissaient pas vendredi, le
président américain Barack
Obama, en visite officielle à
Londres, réaffirmant sa peine
après la disparition de ce
"grand interprète". Le prési-
dent Obama, qui l'avait invité
à jouer à la Maison Blanche,
a même confié avoir écouté
deux chansons de Prince,
"Delirious" et son tube pla-
nétaire "Purple Rain", avant
sa rencontre avec le Premier
ministre britannique David
Cameron. Les plus grands
artistes et musiciens contem-
porains, de Mick Jagger à
Madonna en passant par
Paul McCartney et Aretha
Franklin, ont aussi rendu
hommage à son talent, résu-
mé dans cette déclaration du
chanteur de U2, Bono: "Je
n'ai pas rencontré Mozart, je
n'ai jamais rencontré Duke
Ellington ou Charlie Parker,
je n'ai jamais rencontré Elvis.
Mais j'ai rencontré Prince".
"Maître envoûtant de la pop"
pour le New York Times,
"Artiste révolutionnaire"
pour le Washington Post, "Le

règne pourpre s'achève" selon
le Sun britannique, son por-
trait apparaissait dans les
journaux du monde entier.
Même l'Osservatore Roma-
no, le quotidien du Vatican,
s'est fendu d'un article reve-
nant sur le combat de Prince
contre les majors musicales.

IL Y A "QUELQU'UN
QUI EST

INCONSCIENT"
Construit près de Minnea-

polis après l'énorme succès
de "Purple Rain", en 1984,
Paisley Park était devenu son
centre de création, compre-
nant studios, salle de concert
et chambre forte pour ses
enregistrements originaux.
La transcription de l'appel
aux services d'urgence, le
911, a été diffusée par la poli-
ce. Il y a "quelqu'un qui est
inconscient", explique l'au-
teur de l'appel. Avant d'affir-
mer que "la personne est
morte", puis de dire: "C'est
Prince". Ces dernières
années, le musicien rebelle,
se produisant tantôt à moitié
nu, tantôt en costumes flam-
boyants et chemises à jabots,
avait tenté de prendre de
court les revendeurs de
billets en annonçant ses
concerts quelques heures
avant son entrée en scène. Le
"Kid de Minneapolis" a été

l'un des plus grands musi-
ciens des années 1980 et
1990, avec des tubes comme
"Cream" ou "Kiss", mêlant
riffs de guitare, poésie des
paroles et rythmes funk. Il a
publié une trentaine d'al-
bums en près de 40 ans.
D'après le magazine Forbes,
il a vendu plus de 100 mil-
lions de disques.
Mesurant moins d'1,60 m,

doté d'un immense charisme,
celui qui rivalisait parfois
avec Michael Jackson jouait
l'ultra-sexualité dans ses
paroles et son jeu de scène.
Lauréat de sept Grammy
Awards et d'un Oscar pour la
musique de "Purple Rain",
album et bande originale
d'un film semi-autobiogra-
phique, le musicien insaisis-
sable avait annoncé le mois
dernier la prochaine publica-
tion de ses mémoires. Un
ouvrage promis comme "un
voyage anticonformiste et
poétique". Les réseaux AMC
et Carmike Cinemas ont
annoncé vendredi soir qu'ils
allaient projeter "Purple rain"
de samedi à jeudi prochain
dans plus de 150 salles aux
États-Unis. De nombreux
cinémas indépendants à tra-
vers le pays font faire de
même.
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SÉRIE TÉLÉ
Michelle Obama
va jouer dans

"NCIS"

M ichelle Obama va apparaître
dans l'épisode de «NCIS»

diffusé le 3 mai aux États-Unis.
L'équipe d'agents spéciaux de «NCIS»
s'agrandit encore. La chaîne CBS a
annoncé jeudi qu'une invitée spéciale
allait apparaître dans la série : la pre-
mière dame des États-Unis. Dans une
photographie postée sur Twitter, on
voit Michelle Obama aux côtés de
Mark Harmon, l'acteur interprétant
Gibbs, à l'intérieur de la Maison
blanche. L'épouse de Barack Obama
jouera dans l'épisode diffusé le 3 mai
aux États-Unis. Cet épisode entre
dans le cadre de la «Joining Forces»,
une initiative qu'elle a lancée en 2011
avec le vice-président des États-Unis
Joe Biden qui vient en aide aux mili-
taires, aux vétérans et à leurs familles.
Dans l'épisode, Gibbs sera invité à la
Maison blanche avec la femme d'un
Marine pour participer à une table
ronde organisée dans le cadre de la
«Joining Forces» avec des épouses de
soldats, décrit CNN.

DES BOULEVERSEMENTS À
PRÉVOIR DANS "NCIS"

«NCIS» va accueillir d'autres nou-
velles têtes avant la fin de sa treizième
saison, actuellement diffusée aux
États-Unis. ll y a quelques mois, on
apprenait que Michael Weatherly
allait quitter «NCIS: Enquêtes spé-
ciales» à la fin de la treizième saison,
actuellement diffusée aux États-Unis.
Pour pallier le départ de l'agent spé-
cial Anthony DiNozzo, les scénaristes
devraient faire appel à une nouvelle
recrue. Ce remplaçant pourrait
prendre les traits de Duane Henry
(«Crimes à Oxford»). Selon «Deadli-
ne», l'acteur britannique intégrera
l'équipe des agents spéciaux à la fin de
la saison 13, et obtiendra en principe
un rôle régulier dans la prochaine. Il
incarnera Clayton Reeves, un agent
du MI-6. Il sera le deuxième nouveau
personnage de la série diffusée chez
nous sur M6 après Sarah Clarke («24
heures chrono»). Fin mars, «Variety»
révélait qu'elle jouerait l'agent du FBI
Tess Monroe dans les deux derniers
épisodes de la saison 13.

S uperstar de la musique, le chanteur Prince
s'était essayé au cinéma dans les années 80
et 90, tout en signant des bandes originales

d'exception. Le Festival de Cannes lui rendra
hommage lors de sa 69e édition, du 11 au 22 mai
prochain. Il pleuvra peut-être des gouttes de
larmes pourpres sur la Croisette, en mai prochain.
Le Festival de Cannes rendra hommage au défunt
chanteur Prince lors de sa 69e édition, annonce
«The Hollywood Reporter». Génie de la musique,
showman exceptionnel, le Kid de Minneapolis
s'était bien sûr essayé au cinéma. Ecrin à sa gloire
naissante, "Purple Rain", réalisé par Albert
Magnoli, est immédiatement devenu culte à sa
sortie, en 1984. Le film a obtenu l'Oscar de la
meilleure musique et la chanson qui donne le titre
au film, l'un des plus grands tubes de sa carrière et

même de l'histoire de la musique... Prince réalise-
ra ensuite trois longs métrages musicaux: "Under
the Cherry Moon" (1986), réalisé sur la Côte
d'Azur, avec l'actrice Kristin Scott-Thomas, "Sign
o' the Times", captation d'un concert du meilleur
album de "Love Symbol" et enfin "Graffiti Bridge"
(1991), suite de "Purple Rain", assez kitsch, hélas,
qui n'a pas connu le même succès.  Le roi du Funk
a aussi enregistré deux bandes originales d'excep-
tion: celle du premier "Batman" de Tim Burton,
avec la célèbre "Batdance" et celle de "Girl 6" de
son ami Spike Lee. Le 69e Festival de Cannes se
déroulera du 11 au 22 mai prochain. Le chanteur
Iggy Pop assistera à la projection en séance de
minuit de "Gimme Danger" de Jim Jarmusch, qui
lui est consacré, le 19 mai prochain. 

Le Festival de Cannes lui rendra
hommage 
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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 :

Système politique où le pouvoir appartient aux riches (12 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Penaudes - 2 - Irrégulier - Quartier chaud - 3 -
Possessif - Agréable - 4 - Punies - 5 - Faisait rou-
gir nos aïeux - Bête - Suivent la théorie - 6 -
Châtiée - Média algérien - 7 - Variété de pomme -
8 - Envoyé ad patres - Largeur de calicot - Éructa-
tion - 9 - En vogue - Effroi - 10 - Consacré -
Romain - Éclat de rire - 11 - Regroupa toutes les
paires - Propage - 12 - Vaniteux - Ouverture d’un
violon.

VERTICALEMENT
1 - Débauches - 2 - École - Relativement facile à
sauter - Alliance - 3 - Cérium - Cristal - Préfixe - 4
- Dévoreur de livres - Double voyelle - Consonne
double - 5 - Ils sont mal élevés - Terre d’asile pour
naufragés - Partisans d’Himmler - 6 - Courbette -
7 - Tranchée - Versifie - 8 - Lieu de décisions - Coin
chaud - Suit le docteur - 9 - Agent de liaison -
Stère - Virée - 10 - Terme de tennis - Clergé.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

AMPLE - ANCRE -
ARTERE - BERET -
BORNE - BRELAN -
CHANT - COCHE -
CONTE - DENSE - DENT -
DIETE - ECRIRE -
ENTIER - EVENT - FIERE
- FOULE - FORME -
GEOLE - GRELE -
GROGNE - HAIE -
HONTE - HORDE -
IMMOLER - INOUÏ -
INTENSE - JALON -
JETON - JUSTE - LIBRE -
LIERRE - LOUTRE -
MESSE - MONTURE -
MOULE - NIAIS - NOUBA
- NURSE - ORANGE -
ORIENT - ORMAIE -
PRISE - REJET -
REMOUS - RENTE -
RUSE - SCARE - SER-
MON - SERRE - TIERS -
TOISE - TONTE - ULTIME
- URAETE - USAGER -
VALSE - VENTE - VIRAL.

Mots croisés n°965
Mots fléchés n°965

Mots masqués n°965

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 964
1. Contrition - 2. Oseille - Ta - 3.
Nier - Lunes - 4. Se - Étêté - 5.
Pré - Ego - Fe - 6. Na ! - Ânée - 7.
Réveil - Têt - 8. Agira - Lésé - 9.
EE - Ici - 10. Il - Raviner - 11. Out
- Ir - Tué - 12. Neutres - S.S.

VERTICALEMENT : 
1. Conspiration - 2. Osier -
EG(Égée) - Lue - 3. Née - Envie -
Tu - 4. Tire - Aérer - 5. Rl - Té -
Ia - Air - 6. Illégal - Ivre - 7.
Teuton - L.C.I - 8. Ne - Éteint - 9.
Ôte - Fées - Eus - 10. Nasse -
Terres.

MOTS FLÉCHES N° 964
HORIZONTALEMENT :

Affolement - File - Écot -
Gênant - Oui - Ré- Issue - E.V -
Éteules - Étai - Ie  - Ise - Fat - Sr
- Cri - Remet - Menée - Sur -
Ninas - Nie - At - Aubaine.

VERTICALEMENT :
Effervescent - Fine - Terne -
Vola - Ea - Iéna - Lénitif - Eau -
Té - Tsé - Ar - Sb - Me - Suites -
Découle - Muni - Nouée - Serin -
Atti - Sort - EE. 

MOTS MASQU ÉS N°964
THURIFERAIRE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

L’hippodrome de Barika a fait le plein
ce dimanche avec dix huit galopeurs de
la race des pur sang arabe né-élevé en
Algérie, n’ayant pas gagné une course
depuis septembre passé.
Le lot n’est pas consistant certes, mais
certains sujets tels que : Taquia
Mehareche, Ramz el Ouifak, Montasar,
Tarabloussia et Leflef se décalent
largement du lot. Malgré leur petite
baisse de forme restent tout de même
difficiles à négliger.

LES PARTANTS AU CRIBLE:

1. CHEBAHE MEHARECHE : En
cas de défaillance des favoris et c’est
pour une place.

2. TIGJDA : Elle fait partie des plus
riches au gains, avec une meilleure
forme, elle peut figurer.

3. VAZIE : À revoir.

4. MALHOUNA :
Elle est capable de créer une

désagréable surprise. Outsider.

5. SANOURSA : Dans une longue
combinaison.

6. SARAYA : Dommage, la monte
du jour n’est pas pour lui plaire. 
Outsider lointain.

7. RAMZ EL WIFAK :
Said Benyettou, le jockey qui ne

monte qu’à bon escient. À suivre.

8. AIR FRANCE : Elle ne répète
pas souvent ses courses. Tâche 
délicate.

9. MOUTASSADER : Trop 
longtemps absent des pistes, il reste 
difficile à situer.

10. TELLIA : 
On peut dire que cette fois-ci elle est

très bien montée. Elle peut mieux s’ex-
primer.

11. MONTASAR :
On attend toujours un sursaut 

d’orgeuil de sa part. Méfiance.

12. AMINATO DE CHEBLI :
Certes, qu’elle progresse mais 
l’opposition est de taille. À revoir.

13. TAQUIA MEHARECHE : Elle
est habituée à courir avec plus
meilleurs. Difficile à écarter.

14. EL TONE :Tâche difficile.

15. HABIBA DE CHEBLI : Elle
n’a que la monte à son avantage.

16. KALAYANA : Le genre de
coursière à surveiller de près. Méfian-
ce, l’élevage de Laghouat a toujours été
bon.

17. LEFLEFE : À retenir en bonne
place.

18. TARABLOUSSIA : C’est la
plus proche du poteau d’arrivée. À
suivre.

MON PRONOSTIC : 
13- TAQUIA MEHARECHE 18- TARABOUSSIA 

17 LEFLEFE  11- MONTASAR 2- TIGJDA

LES CHANCES :
10- TELLIA 7- RAMZ EL OUIFAK

HIPPODROME  GUIRI AISSA *BARIKA*
DIMANCHE 24 AVRIL  2016 - PRIX : NADIA - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE

QUARTÉ-QUINTÉ - DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE : 1.200 M - DÉPART : 15H30

Taquia Mehareche, la plus riche aux gains

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES
R. BOURMEL
AB. BOULAHIA
R. BENSAID
T. HAMHOUM
R. HADJI
ABS. GUIRI
D. MISSAOUI
KH. ZIDI
A. LAGRAA
M. RAHMANI
S. MEKIDECHE
M. SEMOUNE
H. EL HANIA
H.AISSANI
H. SELMANI
S. BENSAD
S. LACHAB

AB. BOULAHIA

CHEVAUX
CHEBAHE MHARECHE (0)

TIGJDA (0)
VAZIE

MALHOUNA
SANOURSA
SARAYA

RAMZ EL OUIFAK (0)
AIR FRANCE

MOUTASSADER
TELLIA

MONTASAR
AMINATO DE CHEBLI
TAQUIA MEHARECHE

EL TONE
HABIBA DE CHEBLI

KALAYANA
LEFLEFE (0)

TARABLOUSSIA

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

JOCKEYS
JJ.A. CHEBBAH
A. KOUAOUCI
B. TERCHAG

D. MECHAGUEB
H. RAACHE
F. GUIRI

S. BENYETTOU
F. CHAABI
NI. TRAD
A. LACHI
B. GACEM
AB.ATALLAH
T. LAZREG
A. HABRI

O. CHEBBAH
D. BOUBAKRI

JJ.CH. ATTALLAH
AP.A. DJEBBAR

PDS
57
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
54
54
54
53
53
53
52

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

ENTRAÎNEURS
PROPRIÉTAIRE
H. FERHAT
L. GRAOUI
L. GRAOUI

PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

B. ZIDI
NI. TRAD

PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
O. CHEBBAH
B. LAOUFI

PROPRIÉTAIRE
AT. FERHAT
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Sélection du jour
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Présenté par : Wendy Bouchard
Policiers, secouristes et victimes, comme
Sébastien présent dans la salle de concert
parisienne, le Bataclan, ont accepté de
revenir sur le déroulé exact de la soirée du
13 novembre 2015. Attaques au Stade de
France, fusillades aux terrasses de bars et
restaurants du 11e arrondissement, prise
d'otages sanglante au Bataclan jusqu'à
l'assaut donné à Saint-Denis... chaque
étape de cette nuit meurtrière est retracée.
Des modélisations en images 3D
permettent d'appréhender clairement les
événements et leur préparation. Le
document s' intéresse également à
l 'arrestation de Salah Abdeslam à
Molenbeek, en Belgique, et à l'attentat
ayant touché l'aéroport de Bruxelles qui ont
apporté un éclairage nouveau sur
l'organisation des filières terroristes entre
la France et la Belgique.

19H50Zone interdite
- Attentats du 13

novembre : enquête sur
une nuit tragique

Réalisé par : Alexandre Coffre
Acteurs : Valérie Bonneton (Valérie)
Dany Boon (Alain) Denis Ménochet
(Ezéchiel) Albert Delpy (Tonton
Roger) Bérangère McNeese (Cécile)
Alain et Valérie, divorcés, ne se
supportent plus. Ils doivent pourtant se
côtoyer lors du vol qui les emmène en
Grèce, pour le mariage de leur fille. Mais
l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll les
force à atterrir bien avant leur
destination. Pour Alain et Valérie c'est le
drame, car ils vont devoir faire plus de
2000 kilomètres ensemble en voiture. Le
début du voyage est catastrophique : les
deux anciens époux multiplient les
insultes et les humiliations.

Réalisé par :
Alfred
Hitchcock
Acteurs :
James
Stewart
(John
«Scottie»
Ferguson)
Kim Novak
(Madeleine
Elster / Judy
Barton)
Barbara Bel Geddes (Marjorie «Midge» Wood) Tom
Helmore (Gavin Elster) Henry Jones (le légiste)
San Francisco. Sujet au vertige, l'inspecteur John "Scottie"
Ferguson a dû démissionner de la police car il n'a pu
secourir son collègue lors d'une poursuite sur les toits. Une
ancienne connaissance, Gavin Elster, l'engage alors pour
suivre sa femme Madeleine, victime d'une curieuse
obsession et ayant des tendances suicidaires. Fasciné par
sa beauté, John finit par accepter. Il la file à travers la ville,
d'un magasin de fleurs à une chambre d'hôtel, du cimetière
à un musée.

19H55 Eyjafjallajökull

19H50 Vertigo

Réalisé par :
Claude Zidi
Acteurs : Jean-
Guy Fechner
(Jean-Guy)
Gérard Filipelli
(Phil) Gérard
Rinaldi (Gérard)
Jean Sarrus
(Jean) Paul
Préboist (Jules)
La flamme
olympique doit
passer par
Graveson, un
petit village provençal inondé de soleil. L'épicier Jules
Lafougasse et son fils Lucien sont chargés de préparer les
festivités. Mais Jules tombe malade. Jean-Guy, Gérard, Phil et
Jean, quatre amis de longue date qui font du camping sauvage
dans les environs, acceptent de le remplacer au pied levé.

Réalisé par : Marc Esposito
Acteurs : Marc Lavoine (Alex) Jean-Pierre Darroussin (Manu)
Eric Elmosnino (Jean) Bernard Campan (Antoine) Catherine
Wilkening (Nanou)
Depuis le départ de Jeff pour les Etats-Unis, Alex, Antoine et Manu
se voient moins. Antoine, qui travaille désormais dans un ministère,
a sympathisé avec son collègue Jean, un papa récemment séparé.
Jean n'aime pas les amitiés en bande, mais il accepte quand même
de rencontrer les deux copains d'Antoine. De son côté, Alex apprend
qu'il est le père d'un garçon de 10 ans, suite à une relation qu'il avait
eue avec son assistante. Il apprend la nouvelle sa femme Nanou,
qui le prend très mal.

Ousmane Dembélé,
Yoann Gourcuff et les
Rennais lorgnent
ostensiblement sur la
deuxième place du
classement qui était
occupée par Lyon au
terme de la 34e journée.
Les joueurs de Rolland
Courbis ont l'occasion
de se rapprocher de leur
objectif en cas de victoire contre Monaco, un concurrent direct dans la
course à la place de dauphin du PSG, directement qualificative pour la
Ligue des Champions. Ce choc, entre deux formations offensives,
s'annonce spectaculaire et engagé. S'ils ont l'avantage d'évoluer
devant leur public, les Bretons affrontent toutefois une formation
monégasque très forte tactiquement. L'équipe de la Principauté compte
par ailleurs de nombreux atouts offensifs avec le Brésilien Vagner Love
et Thomas Lemar.

Réalisé par : Nick Laughland
Acteurs : Kevin Whately (Robert Lewis) Laurence Fox (James Hathaway)
Angela Griffin (Lizzie Maddox) Shanaya Rafaat (Talika Desai) Tim Pigott-

Smith (Jasper Hammond)
Le squelette d'un homme a été découvert au
fond d'un puits, le crâne fracturé et plusieurs
os brisés. C'est celui d'Indrek Kalda, un Esto-
nien connu de la police pour usage de drogues
dures. La responsable du refuge venant en
aide aux SDF, Bryony Willet, est très affectée
par ce décès... La sergente Lizzie Maddox se
rend chez Jasper Hammond, un taxidermiste,
qui a porté plainte pour des effractions répé-
tées. Sur les lieux, elle tombe sur le cadavre
d'une jeune artiste, Talika Desai.

20H55 Championnat de France
Ligue 1

19h55 Inspecteur Lewis - De paille 
et de sang

Réalisé par : Olivier Van Hoofstadt
Acteurs : Roschdy Zem (Marek /
Slimane) Jean-Michel Fête (Méco)
Olivier Gourmet (Jean-Do Paoli) Jil
Milan (Lucien) Catalina Denis (Gla-
dys)
Marek est un policier infiltré dans un
gang. Il participe cependant à une
opération contre un trafic de drogue en
banlieue dirigée par son ami Jean-Do
Paoli. Mais Jean-Do, repéré, est abat-
tu. Marek se voir alors proposer une
nouvelle mission : il doit intégrer un
réseau de trafiquants qui importe de
grandes quantités de cannabis du
Maroc via l'Espagne. Mais il lui faut
d'abord subir un entraînement intensif.

19H50 Go Fast

20H00 Le coeur des hommes 3

19H50 Les fous du stade
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La photo du sensas

Sans matricule

FAUT Y CROIRE !
Jil'FCE installe 28 délégués régionaux : 
les jeunes chefs d'entreprises passent 

à la vitesse supérieure
Les 28 premiers délégués régionaux de Jil’FCE se sont

réunis jeudi passé à Alger pour lancer le plan d’action destiné
à promouvoir et amplifier l’entreprenariat chez les jeunes. En
créant Jil'FCE, le FCE a su créer un véritable espace dédié à
la jeunesse. Moins de 6 mois après sa création, Jil'FCE comp-
te déjà 400 membres et ne compte pas s'arrêter là. En effet, la
section des chefs d'entreprises des moins de 40 ans, lance
aujourd'hui un réseau de délégués locaux qui auront la res-
ponsabilité de déployer localement le plan d'action 2016 de
Jil'FCE."Chaque délégué local va recruter et constituer un
premier cercle de 20 jeunes chefs d'entreprises. Ce cercle va produire d'ici fin mai un rapport fai-
sant un état des lieux de l'entreprenariat chez les jeunes." a déclaré Sami Agli, Responsable du
recrutement de Jil'FCE. Les délégués comptent ainsi donner une lecture des forces et faiblesses
locales afin d'orienter les différents leviers de support qu'offre Jil'FCE.

Etats-Unis: la police élimine l'hypothèse
du suicide concernant la mort du célèbre

musicien Prince 
La police n'a relevé "aucun  signe de traumatisme" sur la dépouille

mortelle du célèbre musicien Prince et n'a "aucune raison de penser"
qu'il s'est suicidé, a déclaré vendredi le shérif du comté de Carver, Jim
Olson, au cours d'une conférence de presse."Il n'y a aucune indication
à ce stade" d'une overdose, a ajouté Martha Weaver, porte-parole du
bureau du médecin légiste. Le corps sans vie de Prince, 57 ans, a été
retrouvé dans son complexe de Paisley Park et il a été prononcé mort à
10H07 locales jeudi, a précisé le shérif, sans pour l'instant donner d'ex-
plication à ce décès soudain. "Nous n'avons aucune raison de croire à
l'heure actuelle qu'il s'agit d'un suicide, le reste entre dans le cadre de
l'enquête", a souligné le shérif quand on lui a demandé s'il pouvait s'agir
d'un crime"Un signe de traumatisme pourrait par exemple être des
traces de violence qui se serait produite, il n'y avait aucun signe de la
sorte", a dit le shérif Olson. Il portait une chemise et un pantalon. "Il

était habillé" quand il a  été retrouvé, a-t-il souligné.  La mort de Prince considéré comme l'un
des musiciens les plus accomplis de sa génération, a provoqué une onde de choc et les hommages
se sont multipliés que ce soit de fans anonymes ou de célébrités.

   DU TIC AU TAC

«J'ai sollicité Sonatrach et Tassili en vue de prendre la JSK»
Moh Chérif hannachi, président de la JSK (In Compétition)
- Waw : et l’avion et le kérosène , ça va « voler » haut! -

« Je vais révolutionner le MCA comme l’a fait Ali La Pointe à
la Casbah »

Omar Ghrib, après MCA-USMA (In Le Buteur)
- Parallèle saugrenu jusqu’à la …dernière dent. Laissez au moins

les Martyrs tranquilles, sacrebleu !

"Panama Papers": nouvelle perquisition
dans les locaux de Mossack Fonseca 

Une nouvelle perquisition a été menée par les autorités panaméennes vendredi dans un
bureau du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, au coeur du scandale dit des "Panama Papers", a
annoncé le procureur chargé de l'enquête.  Cette perquisition intervient après que les autorités
ont "reçu de nouvelles  informations sur la présence possible dans cet immeuble de  documenta-
tion liée à la gestion de la société Mossack Fonseca", a déclaré Javier Caraballo, le  procureur
chargé de la lutte contre le crime organisé.Elle vise également à chercher des informations sur les
"sociétés qui ont été d'une manière ou d'une autre citées par les médias pour avoir commis pos-
siblement des délits", a précisé M. Caraballo aux journalistes. Lors de cette nouvelle perquisition,
"nous avons trouvé une grande quantité de documents qui sont présumés appartenir à la société",
a-t-il ajouté. Mais selon lui, le cabinet archive la majorité de ses documents sous forme numé-
rique dans plus d'une centaine de serveurs.   Le cabinet d'avocats a indiqué dans un communiqué
"sa disposition à collaborer dans le cadre des investigations en cours" et a assuré que les docu-
ments présents dans ses locaux contiennent des "informations" dont la justice dispose  déjà.  Les
locaux principaux de Mossack Fonseca avaient déjà été perquisitionnés pendant 27 heures le 12
avril. Les quelque 11,5 millions de documents du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca,
dévoilés début avril par une centaine de médias dans le monde entier, ont mis au jour un vaste
système d'évasion fiscale impliquant de hauts responsables politiques, sportifs ou milliardaires.

Les médicaments de sevrage tabagique
n'ont pas d'effets secondaires 

neuropsychiatriques 
Les médicaments de sevrage tabagique, la varénicline et le bupropion, ne semblent pas augmenter

la survenue d'effets secondaires neuropsychiatriques graves comparés au placebo, selon une étude
publiée samedi dans une revue spécialisée. C'est la plus grande étude à ce jour portant sur la sécurité
et l'efficacité des trois traitements de sevrage tabagique de première ligne - la varénicline, le bupro-
pion et les patchs à la nicotine par rapport au placebo chez les fumeurs, avec ou sans troubles psy-
chiatriques, selon la revue. 8.000 participants, âgés de 18 à 75 ans, fumant plus de 10 cigarettes par
jour en moyenne, ont participé à l'étude. La moitié avaient ou avaient eu une affection psychiatrique
stable (troubles de l'humeur ou psychotiques, anxiété...) et parmi eux environ la moitié prenaient des
médicaments psychotropes. Les autres participants (4.028) n'avaient pas de problèmes psychia-
triques. Chez les fumeurs sans trouble "psy", il n'y a pas eu d'augmentation significative d'événements
indésirables neuropsychiatriques dans les quatre groupes de traitement (1,3% pour la varénicline,
2,2% pour le bupropion, 2,5% pour les timbres à la nicotine et 2,4% pour le placebo) lors du suivi
mené après l'arrêt du traitement (9-24 semaines). Chez ceux avec troubles psychiatriques, les taux
d'effets indésirables étaient similaires dans tous les groupes (6,5% pour celui de la varénicline, 6,7%
pour le groupe bupropion, 5,2% pour celui des timbres à la nicotine et 4,9% pour le placebo)"Notre
étude fournit une preuve supplémentaire de l'innocuité de ces médicaments chez les fumeurs souf-
frant de troubles psychiatriques, qui ont l'un des taux de tabagisme les plus élevés", estime le profes-
seur Robert M. Anthenelli (Université de Californie, San Diego, Etats-Unis), principal auteur de
l'étude. Selon lui, l'étude montre aussi, "pour la première fois, que l'efficacité des médicaments est
similaire pour les fumeurs qu'ils aient ou non des troubles psychiatriques", la varénicline étant la plus
efficace.  "La petite augmentation de l'incidence des effets neuropsychiatriques  indésirables chez les
personnes souffrant de troubles psychiatriques stables  quel que soit le traitement doit être mis en
balance avec les risques sanitaires  importants connus du tabagisme", ajoute-t-il.  Les auteurs aver-
tissent que les participants avaient un trouble psychiatrique stable et traité, et que par conséquent  les
résultats risquent de ne pas s'appliquer aux personnes ayant une maladie psychiatrique non traitée
ou instable. Les données de sécurité cardiovasculaires seront disponibles ultérieurement.



Le vice-président du gouverne-
ment d’union nationale libyen, Ah-

med Maetig a demandé, vendredi 
dernier, à l’Union européenne 

(UE) de conclure avec son pays, 
le même accord qu’elle a scellé 

avec Ankara, sur la question des 
migrants. Il s’agira du renvoi vers la 

Libye, de tous les migrants irrégu-
liers, y compris les demandeurs 

d’asile, se rendant, depuis la Libye 
vers l’Europe, en contrepartie, les 

Européens accorderaient une aide 
financière à la Libye, comme c’est 
le cas dans l’accord UE/Ankara. 

Une demande qui intervient à la 
veille du sommet à Honovre, 
Allemagne, ce lundi, regrou-

pant les chefs d’Etat des pays influents 
de l’Otan, Etats-Unis, Italie, Royaume-
Unis, Allemagne, France-, lequel 
conclave portera sur les questions inter-
nationales,  notamment dont la Libye et 
la lutte contre le terrorisme de Daech.  
C’est au terme de la rencontre entre le 
ministre de l’Intérieur italien, Angelino 
Alfano et le responsable libyen Mae-
tig, en visite à Rome, que les services 
ministériels d’Alfano, ont indiqué, dans 
un communiqué, que le responsable 
libyen, Ahmed Maetiq « a demandé que 
l'on procède à un accord entre l'Union 
européenne et la Libye sur le modèle 
de ce qui a été réalisé par l'Union eu-
ropéenne avec la Turquie ». La Libye a 
ajouté, la même source, a «remercié » à 
cette occasion « l'Italie pour le soutien 
au peuple libyen, en souhaitant » que 
Rome, poursuit-on, « puisse continuer 
à être en première ligne dans le proces-
sus de réconciliation nationale visant 
à la construction d'une nouvelle Libye 
démocratique et unie». Ayant effectué 
le déplacement avec le vice président, 
A.Maetig, le ministre de l’Intérieur 
dans le gouvernement d’union natio-
nale de Libye,  Aref Khoja, s’est entrete-
nu avec son homologue italien, au terme 
duquel, celui-ci a déclaré être « satisfait 
de la rencontre » avant d’ajouter que « 
nous travaillons ensemble et dès main-
tenant dans la lutte contre le terrorisme 
et le trafic d’êtres humains» a indiqué 
le responsable italien.  Pour rappel, peu 
de jours après l’entrée du gouvernement 
de Fayez Serraj à Tripoli et sa prise de 
contrôle, le premier responsable étran-
ger à se rendre dans la capitale libyenne, 
était le chef de la diplomatie italienne, 
Paolo Gentiloni, lui ont succédé ses ho-
mologues, allemand et français, puis ce-
lui du Royaume-Unis, leur succédant le 
ministre algérien des Affaires maghré-
bines, d’Afrique et de la Ligue arabe, 
Abdelkader Messahel, qui le premier 
des scènes africaine et arabe à s’être 
rendu, mercredi dernier, à Tripoli.  Sur 
un autre plan, après le retrait des autori-
tés de Tripoli, ouvrant voie à la prise des 
fonctions du gouvernement d’union na-
tionale, la majorité des députés, 102 sur 
les 198 que compte le parlement libyen, 
siégeant à Toubrouk et reconnu par la 

communauté internationale, a exprimé 
sa confiance au staff gouvernemental 
de Fayez Serraj, dans une déclaration,  
dans laquelle, les députés expliquent 
également avoir été « de nouveau empê-
chés de voter formellement». En réac-
tion à la déclaration en question, la 
communauté internationale a dénoncé, 
vendredi dernier, « des menaces inac-
ceptables» contre les députés libyens. 
Avant leur conclave de Hanovre, en 
Allemagne, ce lundi, Bruxelles, Wash-
ington, Londres et Paris, ont dans une 
déclaration commune, rendu public, 
vendredi passé, réagi à leur tour, à la 
déclaration des parlementaires libyens. 
Après avoir « loué les efforts coura-
geux d'une majorité claire des députés 
qui malgré les menaces inacceptables 
(...) » ont exprimé, poursuit la même 
source «leur confiance au gouvernement 
d'union dans une déclaration». Rappe-
lons que les parlementaires signataires 
de ladite déclaration, ont demandé que 
« la session lors de laquelle les ministres 
prêteront serment soit organisée d'ici la 
fin de la semaine prochaine (en cours : 
ndlr) dans un autre lieu que Tobrouk» 
précise-t-on. De son côté l'envoyé spé-
cial des Nations unies, en Libye, Mar-
tin Kobler, avait exprimé jeudi «sa dé-
ception sur l'incapacité du Parlement 
de voter » et a rebondi le lendemain, 
vendredi, dans un tweet, indiquant « 
soutenir l'intention de la majorité (des 

députés : Ndlr) de procéder à la presta-
tion de serment dans un lieu sûr en Li-
bye» a-t-il écrit sur son tweet, sans plus 
de détails. Pour ce responsable onusien 
«le gouvernement d'union doit rapide-
ment prendre en charge les affaires» de 
la Libye, a-t-il ajouté. Le pays plongé 
dans une situation chaotique, suite à la 
crise qui l’a secoué, en 2011, qui s’est 
vite transformée en conflit armé, préci-
pitant l’intervention de l’Otan, peine à 
renouer avec la vie politico-institution-
nelle, depuis cinq ans, laquelle situation 
a profité aux terroristes, dont ceux de 
Daech et aux trafiquants de tout genre, 
en Libye. Dans l’est libyen, un mili-
taire et un civil ont été tués et quatre 
personnes blessées, vendredi dernier, 
dans un attentat à la voiture piégée, à 
Benghazi. L’attentat a eu lieu dans la 
partie est de la ville, a indiqué l’agence, 
citant des sources médicales. Par ail-
leurs, trois soldats sont morts et quatre 
autres blessés après  l’explosion d’un 
hélicoptère, dans la même journée, 
alors qu’il était en train de décoller, de 
la base aérienne Al-Abraq, située à 100 
kilomètres de Benghazi. Selon la presse 
locale,  le chef du service de presse de 
la base, Ali Bousetta, a déclaré que 
l’explosion de l’appareil avait été causée 
par « une défaillance technique », sans 
fournir plus d’informations. 

Karima Bennour 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Dimanche 16  rajeb 1437

Dohr : 12h46 
Assar : 16h31 
Maghreb : 19h34
Îcha : 21h00

Lundi  17 rajeb 
Sobh : 04h26  
Chourouk : 06h01

MÉTÉO À ALGER
Dimanche 24 avril 2016

 21°C / 9°C
Dans la journée : ensoleillé
Vent : 19 km/h 
Humidité : 65 %

Dans la nuit :  dégagé
Vent : 8 km/h 
Humidité : 84%

LIBYE-UNION EUROPÉENNE  

Discorde sur la migration
L1 MOBILIS (26E JOURNÉE)    

 Résultats  et 
classement 

MC Alger - USM Alger                 2-2     
NA Hussein Dey - RC Arbaâ         3-0 
 USM Harrach - ES Sétif              1-0    
DRB Tadjenanet - MC Oran        2-0 
RC Relizane - CS Constantine     2-2 
USM Blida - JS Kabylie                0-2       
ASM Oran - CR Belouizdad         1-3   
JS Saoura - MO Béjaia                 
        
                                          Pts          J  
1). USM Alger                      52          26    
2). DRB Tadjenanet            40          26 
3). MO Béjaïa                      39          25 
--). CR Belouizdad              39          26 
5). JS Saoura                        38          25 
--). JS Kabylie                      38          26 
7). NA Hussein-Dey            36          26 
8). MC Oran                        35          26 
--). USM El-Harrach          35          26 
10). ES Sétif                         34          26 
11). MC  Alger                     33          26 
--). CS Constantine             33          26 
13). USM Blida                   29          26 
--). RC Relizane                  29          26 
15). RC Arbaâ                    19           26 
16). ASM Oran                   18           26. 

LA ROUTE TUE ENCORE À BOUIRA   

Une famille 
décimée dans  
un accident  
de la circulation 
à Djebahia
L e tronçon de l’autoroute tra-

versant  la wilaya de Bouira, 
a été durant la soirée de ce ven-
dredi le théâtre d’un grave acci-
dent de la circulation qui a coûté 
la vie a trois membre d’une même  
famille, le père, la maman et une 
fillette de 9 ans. Le drame s’est 
produit, vendredi aux environs 
de 20h30 sur l’axe autoroutier 
traversant la commune de Dje-
bahia, à quelques 20km au nord 
de Bouira. Selon des sources 
locales, l’accident a eu lieu près 
d’un chantier, lorsqu’un camion 
de gros tonnage a percuté un vé-
hicule touristique qui roulait en 
sens inverse. Le bilan a été très 
lourd puisque les trois occupants 
de la voiture, issues  d’une même 
famille, ont rendu l’âme quelque 
temps seulement après leur ad-
mission dans le service des ur-
gences de l’hôpital de Lakhdaria. 
Le chauffeur du camion  s’en est 
sorti quant à lui avec des blessures 
plus ou moins graves. Il a quitté 
l’hôpital  après avoir  reçu les 
soins nécessaires. Les éléments 
de la gendarmerie  relevant de la 
brigade locale qui se sont rendus 
sur les lieux du drame ont ouvert 
une enquête en vue de déterminer 
les raisons exactes de l’accident. 
Selon nos sources celui-ci est dû 
à l’excès  de vitesse à l’approche 
d’un chantier. 

Omar Soualah

Le Conseil d'État prend ses fonctions 
et tient sa première session à Tripoli 
Le Conseil d'Etat libyen, la plus haute instance consultative issue de l'accord 

politique parrainé par l'ONU, a pris ses fonctions et tenu sa première réu-
nion à Tripoli, a-t-on annoncé auprès de cette institution. 

Après le nouveau gouvernement d'union nationale soutenu par la commu-
nauté internationale qui a commencé à prendre les rênes de ministères à Tripoli, 
le Conseil d'État s'est installé vendredi soir au siège de l'ancien Parlement de Tri-
poli, le Congrès général national (CGN). Les 145 députés du CGN deviennent 
membres du Conseil d'État. Près de la moitié de ces députés dont le président du 
CGN Nouri Abou Sahmein,  ont refusé de se joindre au Conseil d'État, mais leur 
décision n'a guère influé sur  l'installation de la nouvelle institution. Vendredi 
soir, la présidence du Conseil d'État a ainsi annoncé son transfert dans les locaux 
de l'ex-Parlement.  L'organe «a commencé sa mission dans son siège officiel à 
Tripoli», a indiqué le service de presse de cette instance législative sur le réseau 
social Facebook. L'avis du Conseil d'État «est contraignant pour le gouvernement 
d'union (...) en ce qui concerne les projets de loi qui doivent ensuite être soumis 
au Parlement qui, à son tour, les accepte ou les rejette». Le Parlement de Tobrouk 
dépend d'un gouvernement parallèle qui refuse de céder le pouvoir dans l'est 
du pays avant un vote de confiance au gouvernement d'union. La communauté 
internationale souhaite que le gouvernement d'union permettra à la Libye de 
retrouver la stabilité et sera à même de lutter contre le groupe terroriste autopro-
clamé Etat islamique (EI/Daech). La Compagnie nationale de pétrole (NOC), 
qui gère la principale ressource du pays à l'instar de la Banque centrale a rallié le 
gouvernement d'union.
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