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SES ACTEURS SE SONT RÉUNIS, HIER, À ALGER 

L’Afripol  
se met 
en action

Un terroriste neutralisé et une arme récupérée
BÉJAÏA

L’état-major d’Afripol, division 
africaine de police de l’Interpol, 
s’est fixé rendez-vous, hier, en 
son siège à Ben-Aknoun (Alger), 
pour donner le coup de starter 
à son action effective. Il s’agit de 
la première réunion des acteurs 
de cet Office sécuritaire, depuis 
que celui-ci ait élu domicile en 
Algérie, le 13 décembre dernier.

Lire en page 3
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l DON D’ORGANES

« Il faut 
s’attaquer au 
wahhabisme, 
l’idéologie  
de Daech »

ABDERRAHMANE SAÏDI, CADRE  DIRIGEANT DU MSP :   
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À QUELQUES SEMAINES 
DE LA DESSERTE MARITIME 

MOSTAGANEM-VALENCE 
Premier 

accostage du 
ferry espagnol 

«Balearia»
P 7

L’Armée nationale populaire (ANP) continue de resserrer l’étau autour de la subversion terroriste. Ainsi,  dans le soir d’avant-hier mardi, un homme armé a été 
neutralisé à Béjaia, au lieudit Kebouche, dans la commune d’Adekar,  par un détachement militaire relevant de la 5e Région militaire, apprend-on dans un com-
muniqué rendu public, hier, par le ministère de la Défense nationale (MDN). Cette opération, s’inscrivant dans le cadre de la lutte antiterroriste, s’est soldée 

par la récupération d’un lot d’armes, composé d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, d’une quantité de munitions, ainsi qu’un véhicule de type fourgon, a précisé 
la même source. Un peu loin de cette wilaya côtière, deux autres opérations, menées avec succès par deux détachements relevant de la 5e RM, à Batna et Skikda, se sont 
achevées par la découverte, puis la destruction, de 12 casemates, d’un canon et d’une mine de confection artisanale, a indiqué, hier, le MDN dans un communiqué.  

R. N.
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Pour le membre du
bureau politique du

Mouvement de la
société pour la paix
(MSP), la matrice du
terrorisme de Daech,
les idées du wahha-

bisme. «Nous devons
les affronter avec clair-

voyance, et d’une
manière pertinente»,

indique
Abderrahmane Saïdi,
dans cette deuxième
partie de l’entretien

qu’il nous a accordé. 

D éclarant qu’il faut
«revisiter le patrimoine
islamique», précisant

que ce travail n’est pas une
mince affaire, et que «des
efforts  considérables» sont à
consentir, notamment en
matière «de rénovation  et d’as-
similation critique». Plus loin, il
évoque sa lecture qu’il fait sur
certaines questions marquant
l’actualité de la scène arabe,
Libye, Sahara occidental,
Yémen et la Syrie. 

La scène arabe fait face à
la menace du terrorisme
de Daech, notamment cer-
tains pays, dont l’Algérie,
et nous savons que la lutte
contre le terrorisme des
services de sécurité ne suf-
fit pas, à elle seule. Celle-ci
devant être soutenue par
le combat  contre sa matri-
ce, le wahhabisme, laquel-
le empoisonne les esprits
des jeunes dans ces pays, y
compris  de nos  jeunes
algériens, s’avère plus que
nécessaire.
Nous ne pouvons pas éradi-

quer, effectivement, ces
groupes extrémistes de terro-
ristes criminels, uniquement
par la lutte des services de sécu-
rité, que ce soit chez nous ou
ailleurs, il  faut s’attaquer à la
source. Je m’explique, tant que
nous ne nous attaquons pas aux
idées el-kaïdiaya ou el- fikriya
du wahhabisme, à l’origine de
ce terrorisme, celui-ci continue-
ra à sévir. D’ailleurs, même si
l’on arrive à réduire sa nuisance
et ses capacités à travers seule-
ment la solution sécuritaire,
l’idéologie de Daech continuera
à subsister. Il faut qu’on revisite
le patrimoine islamique, et nous
devons consentir un effort
considérable, de rénovation et
d’assimilation critique.  Car, de
mon côté, je considère que
toute œuvre, contenant les
idées extrémistes et archaïques,
et n’ayant pas été ajustées,
continuera  à nourrir les esprits
non avertis, et, par conséquent,
il y aura toujours les Daechs.
De nos jours, il n’est plus ques-
tion de la parole de Dieu ou du

Prophète (QSSL), chez les
gens, ces derniers  parlent de tel
ou tel autre a dit, en se référant
exclusivement au contexte his-
torique des faits, sans aller dans
le fond. Je vous cite l’exemple
de ceux qui apprécient notre
temps, en se référant au contex-
te, pour ne citer que celui de la
période des Tartars et les  dis-
cordes historiques du passé la
communauté musulmane. 

Qui est derrière l’alimen-
tation de cette conception
rétrograde ?
Dans le monde arabe, il

existe des régimes qui parrai-
nent et portent  cette idéologie
archaïque, notamment à travers
la reproduction et la diffusion
d’ouvrages, sans valeurs
notables, lesquels étaient
méconnus de leur temps,
comme c’est le cas aussi pour
certains oulemas. Alors, com-
ment et pourquoi, on assiste, de
nos jours, à la mise en avant, de
ces ouvrages, occupant la pre-
mière place lors des foires des
livres, au Caire, à Alger et aux
Salons internationaux.
Comment  ceci  est possible ?
Qui est derrière la machine, de
la reproduction et la commer-
cialisation de ces ouvrages ? Il y
a  des moyens financiers  consi-
dérables et  certains régimes
qui sont derrière  toute cette
chaîne ne lésinent pas, à ce
niveau. Alors que dans le
contexte général du monde
arabe,  le courant wahhabite est
largement minoritaire et margi-
nal, mais celui-ci a pris des pro-
portions dans son influence au
regard des moyens qu’il mobili-
se, à des fins  politiques mais
aussi, géopolitiques. Alors que
ce courant se manifeste dans,
certains ouvrages, programmes
d’enseignement et dans les
médias, notamment les chaînes
satellitaires. 
La majorité de celles-ci, dis-

posent de financements colos-
saux, dépensés  par l’Arabie
saoudite, les tenants du wahha-
bisme, alors que  le courant El-
Wasati et modéré,  celui qui ras-
semble  la majorité, combien
dépense-t-il  et  dépense-t-on
pour lui ? Un fable apport.

Quelles sont les parties qui

doivent s’impliquer, selon
vous ?
Chez nous, à titre

d’exemple, quand j’écoute le
ministre des Affaires religieuses
parler des  idées  de l’extrémis-
me et leurs menaces sur  notre
pays, et d’un autre côté, il avan-
ce, que  l’Algérie  a réussi à
vaincre  ce courant extrémiste,
qu’en est-il de l’approche poli-
tique, il y a problème.  De mon
point de vue,  ces questions doi-
vent êtres traitées par  des
experts spécialisés.

Ne pensez-vous pas que
c’est aussi aux  acteurs
politiques de mener ce
combat ?
Nous sommes  tenus d’af-

fronter  les idées du wahhabis-
me, par une approche, visant
des objectifs fixés et la mobili-
sation de moyens, pour que nos
repères, notre patrimoine reli-
gieux,  et nos référents rituels,
El-Maliki, la tolérance ouverte
sur les autres rites,  El-Ibadi, le
vivre ensemble,  notre culture,
qui nous rassemble, nous
n’avons pas de diversité reli-
gieuse  et les droits des chré-
tiens garantis dans la loi. Et si je
tiens à souligner que  je  ne suis
pas contre l’invitation des  oule-
mas, je pense qu’il faut, en pre-
mier lieu marquer de la consi-
dération d’abord à nos propres
oulemas. Et je me permets aussi
de dire que  des responsables
dans le secteur des affaires reli-
gieuses ne sont pas à la hauteur
des  défis. Je dirais même, de
nos jours, que ce secteur relève
de la défense du pays,  et  s’ins-
crit  dans le cadre de politique
de  défense nationale, comme
ça devrait être  aussi  le cas
pour le secteur de l’Éducation,
l’ensemble en soutien au rôle
que joue l’institution militaire
dans la défense et la sécurité de
l’Algérie.  
Nous savons où nous a

mené,  «le slogan : nous avons
libéré cette Mosquée  ou telle»
dans les début des années
1990,  il ne faut pas laisser ces
espaces livrés à des jeux dange-
reux, et il ne faut pas aussi que
le traitement des idées extré-
mistes soient par  l’extrémisme
et  pour l’acteur politique, les
choses  et les règles doivent

être claires.  Par ailleurs, quand
j’entends le responsable du sec-
teur des  affaires religieuses
déclarer, que  près de 4 500
mosquées sont en  dehors de
son contrôle. Est-ce qu’il s’agit
de manque d’orientation reli-
gieuse ou de gestion adminis-
trative ?  Et si celle-ci est assu-
rée,  est-ce ceci suppose que la
Mosquée  est gérée, ou en est-
on de la gestion  du spirituel, de
l’esprit et aussi  de l’enseigne-
ment du Fikh, en sont  le  plus
important.  On a vu quiconque
s’adresser aux fidèles dans les
mosquées, alors qu’il peut
s’agir, d’un takfiri ou  d’un
wahhabite. Il faut affronter ces
défis  avec clairvoyance et d’une
manière pertinente, il ne faut
pas tomber  ni  dans l’alarmis-
me ni négliger les dangers qui
pèsent sur notre pays. 

La  situation en Libye
demeure préoccupante,
après même l’installation
du gouvernement de
Serraj  à Tripoli, le problè-
me de la migration, l’im-
plantation de daech et le
risque d’intervention
étrangère, dans ce pays,
pour lutter contre le terro-
risme, demeure d’actuali-
té ? Quelle est votre lectu-
re ?
La position  de l’Algérie sur

la Libye est celle de notre parti,
le MSP. Nous pensons que les
solutions ne peuvent être que
politiques, et par conséquent
par un  dialogue entre les frères
libyens, et non pas par la voie
des armes.  Le  retour des
Libyens à  la vie institutionnel-
le, ne serais-ce  pour une pério-
de transitoire, est la seule  voie
à même de sortir leur pays  de
sa situation chaotique,  et  à la
communauté internationale de
les soutenir et  les accompa-
gner. L’effondrement des insti-
tutions  dans ce pays a ouvert la
voie à l’implantation des terro-
ristes de daech, comme ce fut le
cas en Irak, et  ce qui se passe
en Syrie,  et daech ne subsister
que  grâce  à l’absence d’insti-
tutions  et du  pouvoir de l’au-
torité de l’Etat.  L’effondrement
des institutions et de l’Etat  per-
met à daech  d’installer et d’éri-
ger  des  bases pour  sa guerre

terroriste  contre le monde.
L’intervention étrangère est

une catastrophe et aggravera
davantage la situation, et je
dirais que l’occident n’est pas
sincère dans son approche.
Tactiquement, il prône  son
soutien à la solution ou au pro-
cessus politique, mais  pas stra-
tégiquement, car il a d’autres
calculs, il manque de réelle
volonté politique, pour venir à
bout des problèmes et conflits.
La Palestine est le cas le plus
flagrant,  plus récemment le
Yémen, la Syrie, pour ce der-
nier pays, ce n’est qu’avec l’en-
trée  sur la scène de Moscou,
que la voie pour une solution a
été  lancé ; GenèveI,II et celle
en cours. 

Le Maroc persiste dans sa
fuite en avant, pour  faire
perdurer sa colonisation
au Sahara occidental,  en
expulsant, mars dernier, le
personnel de la mission de
l’Onu des territoires sah-
raouis occupés, il s’est
opposé à la visite de Ban-
Ki-moon SG de l’Onu,
celui-ci a rendu son rap-
port  et le Conseil de sécu-
rité se penche sur la ques-
tion. Le Front Polisario
n’écarte pas la  possibilité
de la reprise de la lutte
armée si  le Conseil de
sécurité  n’assume pas ses
engagements ?
Le Maroc  a choisi  et a opté

pour l’escalade, car faut-il le
noter, il se sent encerclé sur le
plan international, notamment
après que le secrétaire général
des Nations unies a rappelé la
nature du conflit opposant le
Front Polisario et le Maroc sur
le Sahara occidental, en indi-
quant que la présence marocai-
ne dans les territoires sahraouis
est une  occupation.  Quand le
Maroc procède à l’expulsion
des territoires sahraouis qu’il
occupe, du personnel de la mis-
sion des Nations unies pour
l’organisation du référendum
au Sahara occidental
(Minurso), c’est que Rabat
remet en cause le cessez-le-feu
et l’organisation du référendum
d’autodétermination  du peuple
sahraoui. 
C'est-à-dire que le Maroc

veut revenir à la case de départ,
celle d’avant 1991, et à ce pro-
pos, certaines parties dans le
monde cherchent à pousser sur
cette  voie, et Rabat et des par-
ties dans le monde  cherche à
déstabiliser  l’ensemble de la
région. Le Font Polisario, qui
est un mouvement de libération
légitime  du peuple sahraoui,
ses aspirations à l’indépendance
sont conformes à la légalité
internationale et  il s’est pleine-
ment inscrit  sur la voie du
règlement pacifique de la ques-
tion de décolonisation du
Sahara occidental, et le Conseil
de sécurité est appelé outre a
assumer ses responsabilités, en
rappelant à l’ordre l’occupant
marocain et par la tenue du
référendum d’autodétermina-
tion du peuple  sahraoui. 

K. B.
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L’Afripol se met en action
L’état-major

d’Afripol, division
africaine de police
de l’Interpol, s’est

donné rendez-vous,
hier, en son siège à
Ben Aknoun (Alger),

pour donner le
coup de starter à

son action effective.
Il s’agit de la

première réunion
des acteurs de cet
office sécuritaire,

depuis que celui-ci
ait élu domicile en

Algérie, le 13
décembre dernier. 

Il est bon de souligner que
cet organisme intergou-
vernemental qui regroupe

les services de police d’une
quarantaine de pays africains
a pour mission principale,
l’échange du renseignement
sécuritaire entre les acteurs,
en matière du terrorisme, le
crime organisé et le trafic
d’armes et de stupéfiants au
niveau du Continent noir.
Cette rencontre, donc, qui
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre et l’opération-
nalisation de l’agenda d’Afri-
pol, a réuni sous la houlette
du pays hôte représenté par le
Général major, Abdelghani
Hamel, directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), les
experts de l’Union africaine
(UA), les délégués de l’OIPC
d’Interpol, ceux d’Europol,
d’Aseanapol ainsi que d’orga-
nisations de coopération des

chefs de police, indique un
communiqué conjoint de
cette réunion consultative. Au
menu de cette réunion, la pre-
mière du genre, il sera ques-
tion pour les participants d’un
côté de se pencher sur «les
expériences» des uns et des
autres représentants des divi-
sions continentales de l’Inter-
pol au sujet de la lutte contre
les menaces sécuritaires. Dans
un second lieu, il conviendra
pour les différents acteurs
d’identifier et d’arrêter une
«expertise pertinente requise»
en référence avec des
domaines spécifiques à la cri-
minalité organisée. 
À ce titre, les différents

intervenants auront à présen-
ter chacun dans un thème
précis, d’un certain nombre
de communication inhérente
au domaine de la sécurité. Le
regroupement d’Afripol devra
être sanctionné par l’esquisse
d’une feuille de route devant
projeter l’action de la police
africaine dans le court, le
moyen et le long terme. Le
partage des expériences et les
bonnes pratiques à prévaloir
dans la coordination de l’in-
formation et du renseigne-
ment sécuritaire, le tout aux
niveaux : opérationnel, tac-
tique et stratégique y sont au
menu de cette réunion. L’ob-
jectif étant d’élaborer un plan
d’action en mesure de plani-
fier la mission effective du

secrétariat d’Afripol. Ce n’est
pas tout, d’autre part, le volet
juridique sera également
passé sous la loupe des manci-
pations, dans la mesure où la
lutte contre la criminalité
transfrontalière est confrontée
aux disparités juridiques, où
chacun des pays membres des
offices continentaux n’adopte
pas forcément les mêmes
assises juridiques au niveau
interne. 
Pour permettre de l’effica-

cité à la lutte contre la crimi-
nalité qui devient un phéno-
mène transnational, il sera
question par les participants à
cette rencontre, de tenter en
quelque sorte de définir les
interactions entre différents
régimes juridiques. Intervenu
à l’ouverture de cette réunion
consultative, Abdelghani
Hamel, a mis un relevé «l’inté-
rêt» des participants, en parti-
culier les représentants des
différentes divisions continen-
tales d’Interpol, et leur «atta-
chement à la constitution
d'une architecture policière
mondiale efficace contre les
menaces liées au terrorisme et
à la criminalité transnationale
organisée». Des propos par
lesquels, le chef de la police
nationale renvoi aux menaces
du terrorisme qui devient un
phénomène planétaire à tel
point que ses capacités de nui-
sance peuvent frapper, n’im-
porte où, à tout moment et

avec n’importe quel moyen,
comme cela a été confirmé
par les nombreuses attaques
perpétrées par la perversion
nihiliste, notamment la triste-
ment célèbre «Daesh». 
Pour Hamel, cette ren-

contre est d’autant plus
représentative, de par sa com-
posante qui reflète la partici-
pation de toutes les organisa-
tions régionales, qu’il est tout
aussi «convaincu» d’en tirer
profit des expériences de tous
à même d’atteindre les objec-
tifs de l’Afripol, le tout en
tenant compte des «principes
communs» en matière de la
gouvernance internationale,
a-t-il précisé. Ayant sans
doute pris conscience des
efforts et du capital expérien-
ce de l’Algérie, en matière de
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé,  le discours
du représentant de la com-
mission de l'Union africaine,
Tarek Ahmed Sharif, a été on
ne peut plus encenseur à
l’adresse du pays qui abrite le
siège d’Afripol. C’est ce à
quoi, a d’ailleurs, fait allusion
dans son allocution, le chef de
Sûreté nationale. En joignant
l’utile à l’agréable, Hamel a
indiqué que les «défis sécuri-
taires majeurs», d’aujour-
d’hui, qui se présentent aux
différents offices en charge de
la sécurité dans le monde,
constituent «des facteurs de
menace à la paix et la sécurité
aux niveaux national, régional
et international».  En effet, ces
dernières années, le terroris-
me a connu une mutation qui
a donné naissance à de nou-
velles formes de menaces sur
la paix et la sécurité mondia-
le, telles que la radicalisation,
la cybercriminalité, le trafic
de drogue et d’armes à feu,
les crises migratoires et
humanitaires…etc. À noter
que cette rencontre devra se
poursuivre jusqu’à aujour-
d’hui, jeudi. 

Farid Guellil

POUR FAIRE L’APOLOGIE DU TERRORISME EN 2015

Daech diffusait quotidiennement
100 000 tweets

Daech est à l’origine, en 2015, de
la diffusion de la masse colossale
de 100 000 tweets quotidiens,

alors que les instances compétentes des
Nations unies confirment que les com-
battants terroristes étrangers proviennent
de plus d'une centaine de pays. C’est dire
la forte réceptivité, positive, des djiha-
distes, essaimés un peu partout, aux
intentions malveillantes du groupe terro-
riste. L’information a été rappelée par le
ministre des Affaires maghrébines, de
l'Union africaine et de la Ligue des États
arabes, Abdelkader Messahel, lors des
travaux d'un Atelier international sur le
rôle de l'Internet et des réseaux sociaux
dans la prévention et la lutte contre la
radicalisation et le cyber-terrorisme. Le
vœu, on ne peut plus clair, du diplomate
algérien, de mettre en évidence les pro-
portions alarmantes prises par la cyber-
criminalité et, surtout, le cyber-terroris-
me, est, ici, explicite. «L’Algérie est gui-
dée par le souci de protéger sa propre
sécurité dans un environnement régional
marqué par la persistance et même l'ex-
tension de la menace terroriste", a-t-il
affirmé mercredi à Alger. Le souci de

protéger sa propre sécurité dans un envi-
ronnement marqué par l’expansion
inexorable  de la menace terroriste, est
l’un des buts de cet Atelier international.
Et ce, pour réduire, faute d'éliminer,
l'usage d'Internet par les groupes terro-
ristes, dans le but de «revoir à la baisse
leur mobilité, leur connectivité, leur pro-
pagande, et leur moyen préféré de radica-
lisation et de recrutement, et, en fin de
compte, à l'affaiblissement de leurs capa-
cités", a-t-il ajouté. 
Certes, la concrétisation de cet

objectif ne peut être matérialisée que si
une coopération internationale soit de
mise, mais ce n’est pas faute d’y avoir
essayé. Pour ne pas rater le coche, l'Al-
gérie s’est résolument engagée à déve-
lopper la société de l'information, de
promouvoir la connectivité, ainsi que
l'intégration à l'économie internationa-
le. Ce sont là les propos, vagues, de
Messahel. Dans ce cadre, l'Algérie,
consciente de l’impératif de limiter
l’Internet à l'usage criminel des
groupes terroristes, demeure favorable
à l'élaboration, sous l'égide des Nations
unies, d'une charte internationale

regroupant des principes consensuels
portant sur l'utilisation d'Internet, à
respecter par tous les États, et les opé-
rateurs du secteur privé. Faisant dans
la sensibilisation, Messahel recomman-
de pour un usage savant de l’Internet,
estimant que celui-ci doit rester un
espace de dissémination et de partage
de connaissance, et un instrument de
créativité. Décidément, les groupes ter-
roristes utilisent, ingénieusement,
Internet pour mettre en œuvre leurs
campagnes de radicalisation, en se
basant sur une communication apolo-
gétique, manipulatrice, visant aussi
bien les personnes que les finances. Les
réseaux sociaux et médias sociaux sont
le canal préféré des cyber-terroristes,
ciblant une jeunesse à la recherche
constante de ses repères. Le fief des
recrues est, lui, aussi vaste qu’on ne le
croit. Car, il s’agit tout simplement de
toute la planète. D’où l’urgence de se
serrer les coudes, mondiaux, pour atté-
nuer du facteur aggravant du terroris-
me qui découle de l’usage, criminel
s’entend, du Net. 

Zaid Zoheir

CLIMAT D’INSÉCURITÉ 
À L’INTÉRIEUR 
DE L’UNIVERSITÉ 
DE BOUIRA
Une marche
improvisée 
par les étudiants
réprimée
Des dizaines d’étudiants, issus

de différents  départements
de l’université Akli-Mohand-Oul-
hadj de Bouira, ont tenté durant la
matinée d’hier d’organiser une
marche, afin de dénoncer l’insécu-
rité qui règne à l’intérieur du cam-
pus universitaire, mais aussi
dénoncer les dérapages de
quelques agents de sécurité.
Il était 10 heures, lorsque les  étu-
diants s’apprêtaient à commencer
leur action de rue. Pendant ce
temps, un important dispositif de
policiers, en tenues et en civile,
sont arrivés sur les lieux, et ont
tenté de disperser la foule, car
aucune autorisation ne leur a été
accordée pour marcher. Les poli-
ciers ont interpellé plusieurs étu-
diants manifestants qui tentaient
de résister, ce qui a conduit à un
dérapage, car les étudiants ont
endommagé plusieurs véhicules
stationnés devant le portail princi-
pal de l’université. 

Une action que certains étu-
diants que nous avons abordés sur
les lieux de la manifestation
condamnent avec fermeté car,
selon eux, ceux qui ont procédé au
saccage des véhicules ce sont
«des voyous, qui n’ont rien à voir
avec la marche». 
Au début de  l’après-midi,

quelques étudiants qui venaient
du pôle universitaire situé à la sor-
tie ouest de Bouira, pour soutenir
leurs camarades de l’université,
sise au centre-ville, ont été,  dans
un premier temps, empêchés par
les policiers qui campaient devant
le portail principal d’accéder à
l’intérieur du campus. Quelque
temps plus tard, et devant l’insis-
tance des étudiants, les  hommes
en bleu exigeaient les cartes d’étu-
diants pour ceux qui veulent y
accéder. Une fois à l’intérieur, les
étudiants ont procédé à la ferme-
ture du rectorat, pour exiger des
explications du premier respon-
sable sur la dégradation de la
situation sécuritaire à l’intérieur
de l’université. Il convient de rap-
peler, en outre, que ladite univer-
sité s’est transformée, avant-hier,
en un véritable champ de bataille
entre le comité des étudiants du
département de langue et culture
amazighes (DLCA), et les
membres de l’Union générale des
étudiants libres (Ugel). Voilà donc
une situation sur laquelle les res-
ponsables concernés doivent se
pencher, sans délais, afin de trou-
ver des solutions qui s’imposent
avant que la situation ne se dégé-
nère. 

Omar Soualah
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FILIÈRE LAIT

Le paiement des subventions décentralisé 
Le paiement des

subventions
accordées par

l'État à la
production de lait
cru ne relève plus,

désormais, de
l'Office national

interprofessionnel
du lait (Onil) et
sera, en outre,

assujetti à un
agrément

sanitaire, selon
des informations

recueillies  auprès
d'un responsable

au ministère de
l'Agriculture. 

Le directeur de la régula-
tion et du développe-
ment de la production

agricole au ministère de
l’Agriculture, Chérif Omari, a
déclaré que dès le mois de
mai prochain, l'octroi des
subventions sera décentralisé
pour être assuré par les
Directions des services agri-
coles des wilayas (DSA) char-
gées de les verser aux éle-
veurs, aux collecteurs et aux
transformateurs. Par ailleurs,
ce responsable a affirmé que
cette mission relevait exclusi-
vement de l'Onil qui va ainsi
se consacrer uniquement au
développement de la filière
sur le plan technique, la vul-
garisation et l'incitation à l'in-
vestissement. La décentralisa-
tion du système de paiement
des subventions fait partie
d'une batterie de mesures
prises par le gouvernement,
en octobre dernier, pour
remédier aux lenteurs admi-
nistratives et relancer la filière
lait en misant sur la produc-
tion nationale avec l'objectif
de réduire les importations de
la poudre de lait de 50% à
l'horizon 2019.  L'Algérie
importe en moyenne 350.000
tonnes de poudre de lait
annuellement dont 50% sont
importées par l'Onil qui les
redistribue aux laiteries sous
forme de quotas subvention-
nés, pour produire du lait
pasteurisé conditionné en
sachet vendu au prix adminis-
tré de 25 DA/litre. Pour pré-
parer ce basculement d'un
système centralisé à un dispo-
sitif de proximité, le ministère
de l'Agriculture a organisé
des regroupements régionaux
de formation au profit des
responsables locaux en vue de
s'imprégner du mode de fonc-
tionnement du paiement des
subventions. Suite à de nom-
breuses réunions de concerta-
tion avec les professionnels
pour augmenter le prix de
référence du lait cru, princi-

pal facteur de la crise qui
avait secoué la filière en 2015,
le gouvernement avait accepté
une augmentation de la sub-
vention, accordée aux éle-
veurs, de deux (2) DA supplé-
mentaires. 
Cette prime est ainsi pas-

sée de 12 DA/litre à 14
DA/litre depuis novembre
dernier, auxquels s'ajoutent
les 36 DA qui est le prix de
cession du lait cru aux laite-
ries au lieu de 34 DA aupara-
vant.  Ainsi, le prix du litre de
lait cru vendu par l'éleveur est
passé à 50 DA au lieu de 46
DA. Omari a estimé que c'est
un soutien important pour
booster la production natio-
nale en lait cru. Néanmoins,
les pouvoirs publics ont assu-
jetti l'octroi des deux (2) DA
supplémentaires à l'éleveur à

un agrément sanitaire délivré
par les services vétérinaires.
En conséquence, l'adminis-
tration a fixé aux éleveurs un
délai d'une année, allant du 2
novembre 2015 au 2
novembre 2016, pour se
mettre à niveau, c'est-à-dire
recenser leur cheptel et effec-
tuer un suivi vétérinaire en
vue d'obtenir cet agrément.
Le même responsable a avan-
cé que celui qui n'a pas ce
document sanitaire, il ne
bénéficiera pas des deux (2)
DA. 
C'est une incitation à la

production d'un lait de quali-
té et à la sécurisation des éle-
vages contre d'éventuelles
maladies. La filière compte
plus de 40.000 éleveurs avec
un (1) million de vaches lai-
tières dont 3.000 sont des

Bovins laitiers modernes
(BLM) qui sont des races de
vaches, importées, dotées
d'un haut potentiel de rende-
ment laitier.
Il est relevé que les

mesures prises par le gouver-
nement pour relancer la filiè-
re, dont notamment l'élargis-
sement du soutien de l'État
aux cultures fourragères, ont
suscité un engouement auprès
des industriels et de grands
éleveurs qui se sont lancé
dans l'investissement laitier.
Une quarantaine de projets
intégrés ont été déposés
auprès de la Cellule de facili-
tation des investissements,
installée en janvier dernier, en
vue d'aider les opérateurs à
concrétiser leurs projets.
Omari a assuré que ce sont
des laiteries leaders et de

grands éleveurs qui veulent
mettre en place des fermes
d'élevage intensives et inté-
grées. 
D‘autre part, il a signalé

que des industriels se sont
engagé à investir dans l'amont
de la filière pour sécuriser
leur production en fourrage,
et à faire baisser les importa-
tions de la poudre de lait. 
Par ailleurs, il a cité les cas

d'un transformateur qui a
déposé un dossier d'investis-
sement d'une exploitation de
3.000 têtes, la première du
genre en Algérie en terme de
nombre de vaches, et d'un
autre industriel privé qui a
déjà entamé son projet de
production de fourrages avec
des unités d'ensilage et d'en-
rubannage (conditionne-
ment).  
En outre, il est à rappeler

que la facture des importa-
tions de lait en poudre,
crèmes de lait et matières
grasses laitières utilisés
comme intrants dans le sec-
teur laitier, a chuté de 1,04
milliard $ en 2015 contre
1,91 milliard $ en 2014, selon
des informations recueillies
auprès des Douanes. En ce
qui concerne les quantités
importées, elles ont légère-
ment diminué à 372 252,44
tonnes (t) contre 395 898,2 t,
selon le Centre national de
traitement des données et des
statistiques des Douanes
(CNIS). Ainsi, la facture a
chuté de 45,48% en 2015 par
rapport à l'année précédente,
alors que les quantités impor-
tées ont diminué à un
moindre rythme de l’ordre de
5,97%. 

Lazreg Aounallah/Aps

DON D’ORGANES

Plaidoyer pour un meilleur encadrement
juridique 

Conscients que, en Algérie, le don
d’organes demeure une question
sensible qui pénalise des milliers de

malades en attente d’une greffe, les
membres de l’association Bilboa qui inter-
venaient, hier, au forum d’El-Moudjahid
pour annoncer qu’elle mène une campagne
de sensibilisation massive, en vue d’encou-
rager le don, ont tenu à plaider auprès des
pouvoirs publics, pour renforcer le cadre
juridique des procédures législatives et
administratives afférentes à ce grand acte
de solidarité.  
Ainsi, Abordant l’encadrement juridique

du don dans le projet de la loi sanitaire, le
Dr Abderrezak Zebboudj, vice-président et
chargé de communication de l’association
Biloba, a indiqué qu’actuellement la totali-
té des greffes effectuées en Algérie se font à
partir de donneur vivant apparenté, un tra-
vail de sensibilisation doit être effectué
concernant le donneur décédé. En effet,
pour que cette opération soit possible, le
donneur doit exprimer de son vivant sa
volonté de donner ses organes après sa
mort, soit en détenant une carte de don-
neur qui va informer sa famille de sa déci-
sion (notre association délivre des cartes de
donneur), soit en exprimant directement sa
position aux membres de sa famille. De ce
fait, pour le Dr Zebboudj, la future loi sani-
taire devrait être «précise» et aborder tous
ces aspects, afin de faciliter la tâche aux
spécialistes et sauver la vie de milliers de
malades.  Affirmant que  la loi 85-05 de
1985, relative à la protection et à la promo-

tion de la santé, définit la gratuité du don,
l’anonymat du donneur et du receveur, et
le consentement des deux parties, l’interve-
nant a, néanmoins, soutenu que depuis ces
années les données ont beaucoup changé.
«Il est impératif d’adapter la loi aux nou-
velles données médicales, religieuses et
sociales», a-t-il dit. D’autre part, l’interve-
nant s’est félicité du fait que l’avant-projet
de loi de santé ait abordé clairement la
question du don d’organe. 
Étant plus explicite, il dira que dans

l'avant-projet de loi, le don d'organe pourra
se faire à partir de personnes mortes à
d'autres, même si elles ne sont pas apparen-
tées. Cela est bien sûr conditionné. Il est
précisé dans le texte de loi que le prélève-
ment d'organes humains ne peut être prati-
qué «sans le consentement préalable,
exprès, libre et éclairé du donneur». C'est le
cas également en ce qui concerne le prélè-
vement d'organes sur une personne décé-
dée qui ne peut s'effectuer sans le consen-
tement authentifié et obligatoire de la per-
sonne concernée de son vivant. Le prélève-
ment d'organes, en vue d'un don, sur une
personne vivante mineure ou incapable est
cependant interdit. Le texte précise que
toute publicité en faveur d'un don est inter-
dite. Il est également précisé que le prélève-
ment d'éléments et le don ne doivent don-
ner lieu à aucun paiement de quelque natu-
re que ce soit, et qu'il est interdit de dévoi-
ler l'identité du donneur au receveur, et
l'identité du receveur au donneur. Toute-
fois, cette interdiction peut être levée en cas

de nécessité thérapeutique et dans les cas
où le donneur et le receveur sont apparen-
tés. Tout en se félicitant de ces avancées, le
vice-président de l’association Biloba a
plaidé à adopter ce projet de loi dans les
plus brefs délais, et ce, en vue de sauver la
vie des malades, tout en rappelant que la
sensibilisation joue un grand rôle. Mais le
plus grand combat pour l’Association est
d’informer les citoyens, car le manque d’in-
formations en termes d’éthique et de droit
représente l’obstacle et le problème le plus
important. Par ailleurs, sur le volet reli-
gieux, la fetwa existe et que les hommes de
culte participent à la sensibilisation des
citoyens sur ce geste considéré comme une
«sadaqa» (aumône), la problématique rési-
de dans le fait qu’actuellement, sur le plan
juridique, il n’y a pas de personne indi-
quée, dans l’entourage familial de la per-
sonne décédée, pour autoriser le prélève-
ment d’organes. Quant à ceux qui dispo-
sent d’une carte de donneur d’organes, le
document n’a pas de valeur juridique.
C’est pourquoi les membres de l’associa-
tion Biloba appellent les pouvoirs publics à
mettre en place, un dispositif juridique en
mesure d’encadrer le donneur. Pour rap-
pel, l’association Don d’organes Biloba
dont le nom fait référence, à une espèce
d’arbres répandue au Japon et qui a survé-
cu aux bombardements d’Hiroshima, lors
de la Seconde Guerre mondiale, milite
pour la promotion et la sensibilisation au
don d’organes, de tissus et de cellules.

Lamia Boufassa 
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Un système
d’information

commun, qui consiste
à se partager les

informations ayant trait
aux investissements

africains, sera mis en
place incessamment,

dans le but de
rentabiliser le projet

de la Route
transsaharienne (RTS),
en chantier, depuis les

années 1970.

C eci ne fera que confor-
ter davantage l’objectif
de redéploiement

intra-africain, s’ajoutant, si
besoin est, aux innombrables
tâches annexes devant être
entreprises dans une perspecti-
ve de performance continentale
requise. C’est l’une des propo-
sitions-phares ayant été formu-
lée lors des travaux de la 64e
session du Comité de liaison de
la route Transsaharienne
(CLRT), qui s’est tenue les 26
et 27 avril, au Cercle de l’Ar-
mée national, sis à Béni-Mes-
sous. L’annonce a été faite par
le SG du CLRT, Mohammed
Ayadi, lors de son passage à
l’émission «l’Invité de la Rédac-
tion» à la Chaîne 3 de la Radio
nationale, tentant de démontrer
la prise de conscience quant à
l’importance de ce projet straté-
gique, mais qui ne peut l’être
que si des mesures supplémen-
taires soient mises en avant, en
parallèle. Laquelle prise de
conscience s’est traduite par
une synergie africaine, illustrée
par le fait que les États
membres se sont mis sur la
même table des discussions,
aidés, en cela, par la contribu-
tion des institutions compé-
tentes (BAD, BADEA…), dont
le changement de comporte-
ment en a aisément facilité le
financement attendu. Déjà, le
fait de faire circuler l’informa-
tion, économiquement s’en-
tend, est une étape importante.
Le souci est de justement faire
bénéficier mutuellement les
bureaux d’études, les entre-
prises de réalisation et tous
ceux qui ont un lien très étroit
avec le domaine de l’investisse-
ment dans ses multiples
formes, des projets de réalisa-
tion lancés dans chacun des six
pays traversés par la RTS. Il
semble que, selon Ayadi, des
recommandations ont été
adressées aux responsables
concernés, de ne pas faire de
rétention en la matière, le relais
des renseignements entre pays
devant être de mise. Ensuite, la
réalisation de pénétrantes saura
donner davantage d’utilité à la
RTS. En Algérie, le paquet a
été mis par l’État algérien, le
plus gros investissement en
matière de routes a été consenti
depuis l’Indépendance, selon
l’hôte de la Chaîne 3, sur la
RN1. Une révolution est en
train d’être faite, pour
reprendre les termes de Ayadi,
au niveau de Chiffa, dans la
wilaya de Blida, et Berrouaghia,

à Médéa, où il sera procédé à la
liaison entre l’Autoroute Est-
Ouest et la rocade des Hauts-
Plateaux. La RN1 servira
notamment au transbordement
de marchandises du port de
Djendjen vers l’Afrique, via la
Transsaharienne. Le prolonge-
ment de son dédoublement jus-
qu’à Ghardaïa ensuite au
Grand Sud (Adrar et Taman-
rasset), fera d’elle un axe auto-
routier Nord-Sud et consolide-

ra son statut d’une liaison
transafricaine. De même, l’ap-
port portuaire ne sera pas pour
autant négligé. Au niveau de la
cinquantaine de ports que
compte le Continent, le taux de
désuétude atteint par les
navires est critique, d’où l’ur-
gence d’y remédier, et ce, dans
le but de donner un accès
méditerranéen aux potentiels
clients. Une offre de services
importants en sera logiquement

induite. Pour la restructuration
de la flotte maritime, le recours
aux armateurs étrangers est une
variante plausible, rassure l’in-
tervenant. Ce dernier n’écarte
pas aussi le recours aux ports
secs, citant Djendjen, ou le pro-
moteur peut stocker sa mar-
chandise durant 6 mois. La
rentabilité des routes est deve-
nue un enjeu majeur. D’autant
plus que le réseau routier algé-
rien, selon les résolutions du

Schéma national d’aménage-
ment du territoire (SNAT) en
2011, réponde aux attentes
économiques à l’horizon 2030.
Aussi, l’Algérie est l’un des
pays africains où la route est
toujours gratuite. Pour
l’exemple, en Afrique de
l’Ouest, sur 100 km, un trans-
porteur s’arrête 5 fois, perdant
un temps entre 30 minutes et 1
heure et demie, et déboursant
une somme comprise entre 20 à
60 dollars. Répondant à une
question d’un auditeur,
Mohammed Ayadi, en énumé-
rant les bienfaits de la RTS,
dira que le plus important
demeure le désenclavement de
la wilaya de Tamanrasset, dont
la réalisation de l’axe Taman-
rasset-In Guezzam qui a duré 7
ans en est l’indice révélateur.
L’avenir demeure l’Afrique, et
l’Algérie compte s’y déployer,
dans la perspective, entre
autres, de réduire le coût du
transport dans le coût du pro-
duit. Celui-ci est de seulement
de 9% en Europe, alors qu’il est
de  36% au Mali et 50% au
Tchad. Et, aussi, de revoir à la
baisse le taux de 2% correspon-
dant aux pertes dans le PIB, et
ce, pour des raisons de faiblesse
de réseau. Enfin, selon lui, le
projet se porte bien. 

Zaid Zoheir

L e Conseil des
lycées d’Algérie
continue d’afficher

son soutien aux ensei-
gnants contractuels du
secteur de l’Éducation
nationale en grève depuis
quatre (4) semaines.
Réitérant son adhésion à
toutes les actions adop-
tées par les enseignants
contestataires, le Syndicat
appelle la tutelle et le Pre-
mier ministère à ne pas
leur tourner le dos. 
Le bras de fer entre le

ministère de l’éducation
nationale et la Coordina-
tion des enseignants
contractuels semble
inquiéter de plus en plus
le CLA qui  tire la sonnet-
te d’alarme sur une éventuelle aggravation
de la situation. Le Syndicat qui décline
toute responsabilité de toutes les pertur-
bations que connaîtra le secteur de l’Édu-
cation nationale, devant le Gouvernement
et la présidence de la République a  décla-
ré qu’il ne participera pas à l’organisation
du concours de recrutement qui se dérou-
lera le 30 avril 2016, dans le cas où aucu-
ne solution n’est envisagée entre la tutelle
et les contractuels pour régler définitive-
ment ce conflit. En outre, il déclare, dans
un communiqué rendu public, maintenir
sa position quant à mener d’autres actions
concertées avec les syndicats solidaires
avec la revendication des enseignants
contractuels et vacataires. Dans ce
contexte, le même syndicat estime que les
enseignants contractuels et vacataires
vivent une grande injustice, depuis plu-
sieurs années, et leur souhait c’est de voir
leur situation se régulariser par la perma-
nisation sur leur poste de travail. Pour
faire face à cette situation, ajoute le CLA,
les enseignants contractuels et vacataires
se sont soulevés à maintes reprises, mais
sans résultat escompté. «C’est pour cette
raison qu’ils ont décidé de frapper fort

cette fois-ci, en organisant une protesta-
tion radicale et pacifique, afin de faire
entendre leur voix et faire valoir leur
droit», souligne-t-on. En ce qui concerne
le concours de recrutement le Conseil des
lycées d’Algérie révèle que le secteur de
l’Éducation nationale nécessite 50 000
postes budgétaires pour une rentrée sco-
laire sans manque d’enseignants. «Il y a 25
115 enseignants contractuels sur des
postes vacants, 11 136 sur des postes de
remplacements et 28 075 postes budgé-
taires pour le concours de recrutement»,
a-t-on noté dans ce sens. Un calcul arith-
métique permet d’intégrer tous les
contractuels et passer l’examen de recru-
tement, en donnant l’avantage aux ensei-
gnants remplaçants ayant exercé plus
d’une année, préconise toujours le Syndi-
cat. Dans le même document, le CLA
considère que la tutelle présente des argu-
ments inacceptables pour justifier son
point de vue. Le Syndicat cite la régle-
mentation en vigueur qui interdit le recru-
tement direct sur poste. Il estime, dans ce
contexte, que cela reste «faux» car les lois
régissant les recrutements dans la Fonc-
tion publique prévoient les trois formules
suivantes : le recrutement sur concours, le

recrutement sur titre et le
recrutement par voie d’exa-
men externe ou interne. Ces
deux dernières formules
auraient permis la régularisa-
tion de tous les enseignants
contractuels. Le CLA
évoque également, le prétex-
te de respecter le principe de
l’égalité des chances pour
tous les Algériens, et enfin la
peur déclarée de l’élargisse-
ment du mouvement de pro-
testation. «La tutelle appré-
hende l’élargissement du
mouvement de protestation
vers les autres secteurs
contractuels, pré-emploi et
les inscrits aux concours».
«C’est là une preuve tangible
de l’échec de la politique de
l’emploi d’un côté. Et de

l’autre, la volonté des pouvoirs publics de
maintenir la logique de précarisation des
embauchés par la loi, au détriment du
droit et de la justice sociale», dénonce le
Conseil. Pour rappel les enseignants
contractuels ont entamé le 27 mars der-
nier une marche appelée (la marche de la
dignité) depuis la wilaya de Béjaia jusqu’à
la ville de Boudouaou. Les contestataires,
une fois empêchés par un important dis-
positif des forces de l’ordre de rejoindre le
siège d’El-Mouradia, ont décidé d’aller
vers une grève de faim. Seulement, toutes
ces actions n’ont donné aucune suite posi-
tive à leur revendication d’intégration
directe. Pis, les enseignants contractuels
ont été pris au dépourvu et ont été disper-
sés de force afin de rejoindre leurs wilayas
respectives. Toutefois, cela n’a pas dis-
suadé les contestataires qui sont revenus à
la charge, dimanche passé, à travers l’or-
ganisation de rassemblements devant les
directions de wilayas au niveau national.
Une deuxième marche a été également
programmée de Boumerdès à Béjaia pour
réitérer leur attachement à leurs
doléances. 

Ania Nait Chalal

LE CLA LANCE UN APPEL AUX AUTORITÉS :

« Ne tournez pas le dos aux contractuels »

TRANSSAHARIENNE

Une synergie africaine à mettre en œuvre
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À QUELQUES SEMAINES DE LA DESSERTE MARITIME MOSTAGANEM-VALENCE 

Premier accostage du ferry
espagnol «Balearia»

En perspective de la mise en service de la gare maritime, avec une première
liaison maritime régulière Mostaganem-Valence en Espagne, le bateau
‘’Balearia’’ qui assurera la traversée a effectué ce mardi, son premier
accostage au port commercial de Mostaganem. À l’occasion, le wali

accompagnée d’une forte délégation composée d’élus locaux, de députés, de
responsables de la sécurité, de cadres de l’entreprise portuaire, d’opérateurs
économiques, de correspondants de la presse, et autres personnalités invités

du chef de l’exécutif, a été l’hôte de l’équipage du ferry. Quelque deux
heures durant, la visite a porté sur toutes les parties du bateau.

Suite en page 8

GHARDAÏA

Remises des clefs
aux bénéficiaires de
682 LPL et 90 autres

LPA 
Les bénéficiaires de 682 logements

publics locatifs (LPL) et de 90 autres
promotionnels aidés (LPA) ont reçu
mardi à Biskra leurs clefs dans la joie.
Les 90 LPA ont été réalisés dans la zone
urbaine ouest, tandis que les 682 LPL
ont été construits à proximité du lieu-dit
la route du poids lourd au niveau du
même site, a-t-on appris des responsables
concernés, lors de la cérémonie de remise
des clefs aux heureux bénéficiaires. Un
total de 6116 autres unités (4418 LPL et
1698 LPA) seront également distribuées
en 2016, a-t-on appris de même source.
S’agissant du LPA, c’est la première fois
qu’un quota de cette formule a été attri-
bué dans la wilaya de Biskra.

Une enquête a été "diligentée pour
déterminer les responsables" du
caillassage, mercredi dernier, à

Ghardaïa, du bus interurbain "afin de
les châtier conformément aux  lois de la
République", a indiqué, avant-hier,  le
wali de Ghardaïa. S’exprimant au terme
de la rencontre sur l'évaluation de la
santé au Sud, le wali, Azzedine Mechri,
a réetiré la volonté des pouvoirs publics
d'assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes de tous les citoyens, avant de

souligner que les lois de la République
seront appliquées dans toutes leur
rigueur" contre les individus impliqués
dans cet acte criminel et de vandalisme
perpétrés à l’encontre des passagers du
bus. M. Mechri  a promis que des inves-
tigations "très poussées" seront menées
par les services concernées en vue
d’identifier ces individus qu'il qualifie de
''terroristes''  à l’origine de cet acte ''cri-
minel  isolé '' et de les présenter à la jus-
tice. Seule la justice sur la base de

preuves tangibles et après enquête des
services concernés, peut condamner et
châtier les coupables individuellement,
selon leur degré de participation, a-t-il
fait savoir. La justice  va agir "avec
rigueur et équité", conformément aux
lois de la République, contre les crimi-
nels , a-t-il souligné, précisant que les
décisions de justice  à l’encontre des
auteurs de cet acte  "seront rendues
publiques et les citoyens en seront infor-
més". Un  bus assurant la liaison Ghar-

daïa/Daya Ben-Dahoua a été caillassé,
mercredi dernier, par des individus mas-
qués faisant treize blessés. Le bus a été
pris pour cible par divers projectiles et
cocktail Molotov lancés par des incon-
nus qui ont pris la fuite au lieudit Ighou-
za près de Ghardaïa. 

L'un des projectiles en flamme a tra-
versé une vitre du bus qui a reçu plu-
sieurs impacts, brûlant légèrement
quelques passagers, dont cinq de natio-
nalité subsaharienne.

Une enquête en cours pour déterminer les responsables 
du caillassage du bus 

Un millier
d’outardes vont être
lâchées dans le
milieu naturel 

La première phase d’une opération de
lâcher d’un millier de jeunes outardes

en milieu naturel a été lancée mardi dans
la wilaya de Naâma.  Visant le peuple-
ment en outardes des espaces naturels
des communes de Naâma, Mécheria,
Aïn- Benkhelil, El-Biodh et Asla, cette
opération, pilotée par le Fonds interna-
tional pour la conservation de l’Outarde
(International Found For Houbara
Conservation -UAE), avec le concours de
la Conservation des forêts et les autorités
de la wilaya de Naâma, s’assigne comme
objectifs la reproduction et la préserva-
tion de l’outarde sur la base d’expériences
scientifiques en matière de protection de
l’avifaune. Fruit d’une coopération algé-
ro-émiratie, cette opération de lutte
contre l’extinction de l’outarde se pour-
suivra en quatre phases de lâchers de cet
oiseau et par l’observation de ses mouve-
ments pour atteindre les objectifs
escomptés du programme. Le program-
me en question a été précédé par la réali-
sation d’une étude scientifique portant
délimitation de zones naturelles offrant
les conditions favorables à la reproduc-
tion qualitative et quantitative de cette
espèce d’oiseau dans la région, selon la
même source.

NAÂMA
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MOSTAGANEM

CHLEF

Suite de la page 7

…Entré en service en
2010, le ‘’Balearia’’, long de
154 mètres, et large de 24
mètres, peut transporter 1000
passagers et 126 véhicules. Il
effectuera la traversée Mosta-
ganem-Valence en 10 à 13
heures, soit à une vitesse
moyenne de 23 nœuds. C’est
le plus gros bateau de la com-
pagnie espagnole du même
nom, qui inaugurera le pro-
gramme des dessertes le 14
juin prochain au départ de
Valence à destination de Mos-
taganem qu’il ralliera le lende-
main. 
Une fois inaugurée, la ligne

régulière Mostaganem-Valen-
ce sera assurée par deux com-
pagnies de transport mariti-
me, ‘’Algérie-ferry’’ et l’espa-
gnole ‘’Balearia’’. Cette der-
nière est leader dans le trans-
port de passagers et de véhi-
cules en Méditerranée. Ses
liaisons régulières concernent
deux zones bien différenciées,
au Sud de l’Espagne, et aux
Caraïbes, à destination des
États-Unis d’Amérique. Elle
emploie un millier de per-
sonnes dans ses services à
terre et à bord. Son siège
social se trouve à Denia, sur la
côte Est de l’Espagne, dans la
province de Valencienne. Sa
flotte compte 25 bateaux qui
assurent les liaisons entre l’Es-
pagne continentale, à partir
des ports de Barcelone,
Valence et Denia, et les îles
Baléares. C’est la seule com-
pagnie maritime qui offre des
liaisons inter-iles quotidiennes
entre les quatre îles Baléares.
Balearia assure également le
passage entre la péninsule ibé-
rique et l'Afrique du Nord, sur
le trajet entre Algésiras et
Tanger. L’an dernier, elle a
transporté 3,2 millions de pas-
sagers et quelque 680 000
véhicules. Volet nettement

plus important que celui du
transport de voyageurs, le fret
assuré a été estimé à 4,6 mil-
lions de mètres-linéaires, soit
une longueur qui dépasse une
file de 280 000 camions.     
L’option de l’internationa-

lisation de la desserte est
nourrie par la compagnie
depuis 2011. Un créneau
dans lequel elle vise la réalisa-
tion, à court terme, des 50%
de son chiffre d’affaires.
L’Histoire devra le retenir,
contrairement à ses prédéces-
seurs et aux députés ayant eu
la charge de représenter la
population de la wilaya, le
wali Abdelwahid Temmar
aura eu le mérite d’avoir forcé
le destin quant à l’initiative
d’ouvrir, plutôt rouvrir la gare
maritime de Mostaganem.
Une gare maritime dont les
travaux d’aménagement sont
à pied d’œuvre en vue de la
préparation des meilleurs
conditions d’accueil et de
transit des voyageurs par voie
maritime, prévu pour le 14
juin prochain. En effet, tous
les mostaganémois d'un cer-
tain âge se rappellent qu'au-

temps des colons français et
deux à trois ans après l'indé-
pendance de l'Algérie, des car-
gos mixtes de transport des
passagers et des marchan-
dises, et des paquebots assu-
raient des liaisons régulières
Mostaganem-Marseille, per-
mettant ainsi le transport des
voyageurs préférant la voie
maritime. 
La compagnie générale

transatlantique, des compa-
gnies mixtes, la SGTM, assu-
raient des escales normales et
régulières des paquebots pour
l’embarquement et le débar-
quement des voyageurs au
départ ou à l'arrivée de Mosta-
ganem. 
Depuis, ces ligues ont été

suspendues. Une suspension
qui dure déjà depuis la cin-
quantaine d'années. Des villes
portuaires moins importantes
ont été dotées de gares mari-
times. L'importance de la ville
de Mostaganem et l'opportu-
nité d'une telle gare sont pour-
tant incontestables. La cité de
Sidi Abdallah et Sidi Saïd
constitue la quatrième ville
portuaire du pays et la secon-

de de l'Oranie. Le port dessert
un très vaste hinterland : Tia-
ret, Mascara, Chlef, Relizane,
Aïn Defla, Tissemsilt, Saïda,
Laghouat, El Bayadh, et
même Béchar. L'aménage-
ment d'une gare maritime per-
mettra un grand soulagement
pour le port d'Oran, qui assu-
re, à l'heure actuelle, à lui
seul, quasiment tout le trafic
"passagers" de l'Ouest du
pays. Le trajet Mostaganem-
Marseille est d'environ quatre
heures moins long que celui
d'Oran-Marseille. 
La création de nouveaux

emplois, la promotion et l'ex-
pansion du commerce dans la
restauration et l'hôtellerie, le
développement en matière de
tourisme, demeurent autant
de critères qui militent en
faveur de la mise en œuvre
d'un tel projet, lequel projet
transformerait, à coup sûr, le
visage de cette ville ayant tou-
jours été victime de sa réputa-
tion de wilaya riche, ne néces-
sitant donc pas le moindre
programme spécial de déve-
loppement ! 

M. Ould Tata
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SIDI AÏSSA
Un village 
démuni
Le village de Sidi Aïssa, surplom-

bant le versant Ouest de la
périphérie de la ville, sis à moins
d’une dizaines de kilomètres de
l’université de Blida, abrite une
population de quelque 1000 âmes,
qui souffrent le martyre au quoti-
dien. Et pour cause, la détériora-
tion de leur cadre de vie, date
depuis belle lurette. En effet, le
visiteur de passage dans cette loca-
lité éprouverait incontestablement
moult casse-têtes avant d’y accéder,
ceci à cause de la route qui est dans
un état lamentable. La chaussée est
totalement parsemée de trous et de
nids de poule qui se transforment
en réceptacle des eaux bourbeuses.
Une fois arrivé au dit village, force
est de constater que les ruelles et
accès sont quasiment à la même
enseigne, aucune trace de dallage
ou de bitumage, car affirment les
citoyens que cette dernière n’a fait
l’objet d’aucune opération du genre
depuis sa création à ce jour.
D’autres carences sont liées au
manque flagrant de commodités
indispensables à la vie de tous les
jours. Le village n’est toujours pas
raccordé au réseau d’alimentation
en eau potable. Pour pallier cette
insuffisance, les autorités locales
n’ont d’autre choix que l’approvi-
sionnement de la population par
camion citerne. Une foultitude de
contraintes auxquelles s’ajoute l’ab-
sence criarde d’infrastructures de
tous genres. En somme, un village
à quelques encablures du centre-
ville qui peine à sortir d’un isole-
ment forcé et où les résidants sont
empêtrés dans une monotonie et
un désœuvrement constant. Ces
villageois, las d’avoir tapé à toutes
les portes et découragés par des
promesses sans suite ont toutes les
raisons de réclamer vigoureusement
leur part des projets de développe-
ment. M.Z.

Dans le cadre de la préparation de
la campagne 2016, de préven-
tion et de lutte contre les feux de

forêts, la direction générale des forêts a
organisé lundi dernier, au siège de la
conservation des forêts de Chlef, une
réunion annuelle au cours de laquelle les
chefs de service de la protection des
forets venus de 11 wilayas (Laghouat,
Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Alger, Djel-
fa, Médéa, Boumerdès, Tissemsilt,
Tipaza, Aïn-Defla ) en sus de celle de
Chlef ont présenté chacun, hors sa cir-
conscription,  le bilan final de la cam-
pagne 2015 et la préparation de celle de
l’année en cours. Selon Mr Arouss
M’Hamed  chargé de communication
de la conservation des forêts de Chlef, «
ce regroupement a été l’occasion pour
les participants de débattre sur les
contraintes rencontrés durant la précé-
dente campagne et de proposer des sug-
gestions pour y remédier cette année ».
L’état du dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêts mis en
place a été également abordé par les
chefs de service. IL s’agit en fait de
mener des actions préventives à travers
la réalisation de pare-feux, d’ouverture
de pistes, de captage de sources d’eau
des travaux et surtout par la sensibilisa-
tion des citoyens à préserver le patrimoi-
ne forestier de la wilaya. Mr Arouss

M’Hamed a indiqué également que «
d’autres secteurs tels que les APC ; la
Sonelgaz ou le service hydraulique sont
mis à contribution pour atténuer les
risques d’incendies, notamment en
effectuant des travaux de désherbage
aux abords des massifs forestiers ». À
titre de rappel en 2015 la superficie
détruite par les feux de forêts a été de
300 ha répartis entre 88 foyers situés
globalement au niveau du littoral (Béni-
Haoua) ou à Oued-Fodda dans la partie
sud de la wilaya.  Toutefois l’année
2012 fut la « plus meurtrière » de par la
superficie ravagée par les flammes qui
ont détruit plus de 4 000 ha principale-
ment situés sur la bande côtière de la
wilaya.  Par ailleurs lors de cette ren-
contre, et selon le chargé de communi-
cation de la conservation des forêts de
Chlef, «tous les participants ont soulevé
le problème de la vétusté du parc rou-
lant, du manque d’équipements et du
nombre d’agents engagés dans la lutte
contre les incendies qui reste dérisoire
au regard de l’immensité de la superficie
forestière à surveiller ». À ce sujet, on
nous fait savoir que les forêts de Chlef
disposent de 15 postes Vigils et de 12
brigades.  Le volet « transmission » a été
lui aussi abordé au cours de cette jour-
née , sachant  qu’un bon fonctionne-
ment du réseau de transmission est

indispensable pour donner l’alerte et
coordonner les opérations de lutte
contre les incendies.  À noter enfin, que
la superficie du patrimoine forestier de
Chlef , s’élève à 99 319 hectares, repré-
sentant environ 24% de celle de la
wilaya de Chlef qui est de 407 685 hec-
tares. Concentré au niveau du littoral et
dans la partie sud de la wilaya, ce patri-

moine est constitué   de pin d’Alep à
hauteur de 13% soit 12 927 ha et de
maquis de l’ordre de 85% soit 85 000
ha. D’autres essences de moins impor-
tance peuplent les forêts à l’image de
celle de Zéboudja , Talassa ou Ouled-
Ben-Abdelkader où on y trouve le chêne
liège et le chêne vert.

Bencherki Otsmane

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Campagne de prévention 

HABITAT

Distribution de 441 logements
Une opération de remise de clés de 441 logements  a eu lieu ce mardi, à tra-

vers cinq communes de la wilaya. Il s’agit de 101 logements de type LPL
(Logement public locatif) réalisés dans la commune d’Ouled-Farés, de 60

dans la ville côtière de La Marsa, de 40 à  Béni-Rached (daïra d’El-Karimia) et
80 à Ouled-Abbès (daïra d’Oued-Fodda) de 100  et  de  40 autres logements de
type LPP (Logement Public Promotionnel) à Oum-Drou (daïra de Chlef). Quant
au chef-lieu de wilaya c’est les enseignants de l’université Hassiba Ben Bouali qui
ont bénéficié d’un quota de 40 logements (LPA) construits à Hay Bensouna. Au
cours  de la remise symbolique de clés  dans la localité d’Oum-Drou à certains
bénéficiaires, Mr Aboubakr Essedik Boucetta, wali de Chlef, a déclaré que « cette
opération va s’étendre à l’ensemble des communes au fur et mesure que  les
constructions de logements et les travaux de viabilisation et d’assainissement
soient achevés ». À titre de rappel 315 familles ont reçu les clés de leurs logements
en mars dernier, notamment à Ténès ; Oum-Drou et Abou El-Hassan. À Sidi-
Akkacha dans la daïra de Ténès, la construction de plus de 340 logements sociaux
est sur le point d’être achevée  et il est attendu qu’ils soient livrés au cours de cette
année. B.O.
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Le gouvernement a donné
un nouveau délai de

grâce jusqu'à  l’année
2016  soit le  mois

d’août prochain pour que
toutes les constructions

inachevées soient
conformes, à défaut  ces
carcasses de béton seront
démolies par les pouvoirs

publics, et leurs
propriétaires sanctionnés. 

C’est en tout cas ce quia été décidé  récem-
ment par le départe-

ment ministériel de l’habitat.
La mesure est salvatrice   où
beaucoup  de mises en gardes
ont été notifiés à l’adresse de
ces propriétaires, mais sans
résultats plausibles.  Cela  dit,
la ville de Constantine n’y
échappe pas.  L’exemple le plus
illustratif concerne la   « pyra-
mide »,  qui reste  une placette
attrayante en plein centre-ville,
passage obligé pour accéder à
toute  la zone Ouest, très fré-
quentée pour les services de la
cité administrative du Coudiat,
les arcades de la rue  Abane
Ramdane et le boulevard
Belouizdad, qui font jonction
en ce lieu symbolique de la ville
des ponts. Le visiteur qui passe
par ce lieu phare de la ville est
agressé, non par un quelconque
malfrat mais plutôt par une
bâtisse inachevée qui trône
imperturbablement depuis un
quart de siècle et qui semble
défier l’autorité locale et les ser-
vices urbanistiques.  Cet édifice
érigé sur les décombres de l’ex-
usine Duplan, autrefois spécia-
lisée dans le moulage des
ouvrages en fonte, ressemble à
s’y méprendre à une cicatrice
qui enlaidit ce lieu très prisé
pour l’animation qui y règne. A
l’entame du chantier, le promo-
teur a rapidement réalisé l’im-
posante structure en béton
avant d’abandonner les tra-
vaux, sans parachever les corps
d’état secondaires. De l’avis de
tous, cette construction est une
débâcle sur le plan architectural
avec des hublots et des lucarnes
aménagées sur la façade, aucun
charme pour cette masse de

béton insipide. C’est à croire
que celui qui a réalisé l’étude
s’est inspiré de la prison du
Coudiat située en face, de
l’autre côté de la rue. La bâtisse
occupe une bonne partie de
l’assise libérée suite à la démo-
lition de l’usine, le terrain res-
tant qui se prolonge en enton-
noir jusqu’en dessous du collè-
ge Benabdelmalek est envahi
par les herbes et garni de bouts
de ferrailles et autres rebuts, la
géométrie de l’espace non bâti
présentant certainement des
contraintes. Un spectacle à la
limite de l’indécence en ce lieu
de ralliement de tout le gotha
de la ville et de ceux qui sont
juste là pour découvrir les
attraits de Constantine. Pour
finir, signalons qu’il y a

quelques années à peine, des
ouvriers chinois sont passés par
là pour le revêtement de la
façade, mais pour le reste, ce
gâchis est toujours là à assaillir
tous ceux qui aiment la ville des
ponts et pour offenser  ceux qui
y viennent en touristes. Mais
cet immeuble de mauvais goût
n’est pas le seul, puisqu’à l’en-
trée de la cité du 5 juillet, un
autre building,  inachevé aussi
depuis plus de vingt ans envi-
ron, est là  pour narguer les
visiteurs qui arrivent  des
wilayas limitrophes et qui doi-
vent transiter par l’endroit pour
accéder à Constantine ou pour
prolonger sur la capitale et les
autres villes. Cette bâtisse,
aussi, a vieilli sans être achevée,
elle a l’âge des enfants des cités

voisines qui ont rejoint les cam-
pus universitaires. Constantine
est une belle ville  et les visi-
teurs sont toujours  émerveillés
par une multitude de trésors et
de vestiges, sans oublier ses
célèbres  ponts. Seulement, il
s’en trouve  que ces construc-
tions ne sont pas toujours ache-
vées, et il faut le dire,  la prise
en charge de ces bâtisses qui
enlaidissent la ville ne doit pas
être occultée. 
Cirta a besoin d’un dévelop-

pement urbanistique cohérent,
à la mesure de son histoire mil-
lénaire et de sa position de car-
refour de tout l’Est du pays.
L’identité de la ville ne doit pas
être altérée par ces immeubles
qui indisposent et incommo-
dent. Et dire qu’il y a eu une loi
dans ce sens qui a été promul-
guée  au Journal officiel il y a
quelques années pour mettre
fin à ces carcasses en béton ;
mais rien n’a changé, ces
constructions incomplètes
défient toute autorité au su et
au vu de tout le monde. Alors,
ce nouveau délai de grâce sera-
t-il respecté par ces proprié-
taires, ou l’Etat va-t-il encore
reculer pour notifier un autre
report ? Réponse dans quelques
mois… 

Mâalem  Abdelyakine   

CONSTANTINE

MÉDÉA

BOUIRA
CONCOURS POUR LE
RECRUTEMENT
D’ENSEIGNANTS 
Toutes les
conditions
réunies
Le nombre de postulants

aux postes d’ensei-
gnants, qui prendront part
au concours prévu pour le
30 du mois d’avril en cours
est de 15 473, avons-nous
appris auprès des services
de la direction de l’ensei-
gnement de la wilaya de
Bouira. Un concours qui
sera chapeauté par l’Office
national des examens et
concours (onec). Parmi les
15 473,  1 891 sont inscrits
au cycle moyen et 13 582
au cycle primaire. Selon
nos sources tout le disposi-
tif nécessaire pour le bon
déroulement de ce
concours est fin prêt.  Les
candidats seront répartis
sur trente-neuf centres
entre lycées et collèges,
éparpillés dans les cinq
plus grandes dairas qui
sont Bouira, M’chedallah,
Sour El-Ghozlane, Ain-
Bessem et enfin Lakharia.
Chaque candidat sera
affecté dans la région la
plus proche de sont lieu de
résidence et ce, pour éviter
les longs déplacements.
Toujours dans le souci
d’un bon déroulement de
cet examen, les respon-
sables de la direction de
l’enseignement de la wilaya
de Bouira ont mis sur pied
une cellule de suivi, laquel-
le est composée des cadres
de la même direction.
Quant aux sujets du
concours, nos sources indi-
quent qu’ils arriveront a
Bouira la veille , soit ven-
dredi, avant d’être achemi-
nés vers les centres d’exa-
men.  Les 15 473 candi-
dats à ce concours auront à
subir quatre épreuves com-
portant la spécialité, la cul-
ture générale, la langue
française et enfin l’infor-
matique. Les services de
sécurité ont de leur côté
pris toutes les dispositions
nécessaires afin d’assurer la
sécurité dans les différents
centres d’examen.

Omar Soualah

AGuelb El-Kebir, commune située
à 83Km à l’est  de la wilaya de
Médéa, et à l'instar de nom-

breuses localités, le manque de loge-
ments prend les allures d'un étouffe-
ment. Cette localité connaît une véri-
table crise en raison du manque de fon-
cier à même de recevoir d'importants
projets. Même sa topographie,- elle est
marquée essentiellement par des pié-
monts dont les parcelles de terrains relè-
vent de la propriété privée-, constitue
une véritable entrave pour le développe-

ment local. La commune n'a bénéficié
d'aucun important projet depuis des
années. Et devant cette situation, les
habitants n'ont d'autre choix que de
demander des aides dans le cadre de
l'auto-construction. Cette formule
connaît donc, en toute légitimité, un
engouement sans cesse grandissant.
Mais il est presque impossible de satis-
faire la demande. Nous avons appris
qu'il existe plus de 1000 dossiers au
niveau des services de la commune qui
attendent d'être traités. Ceci en sachant

que le nombre des aides allouées à cette
commune restent en deçà du nombre de
demandes qui est en constante augmen-
tation. 
La région de Guelb El-Kebir, catalo-

guée comme l'une des régions les plus
pauvres de la wilaya, abrite de nom-
breuses poches de pauvreté. Il y subsiste
des bidonvilles, comme celui d’Ouled
El-Hadj, des constructions en toub, etc.
L'aide dont la commune a bénéficié
dans le cadre du programme RHP est
une bombe à retardement. Les autorités

locales ne savent plus où donner de la
tête car il n'existe presque aucune solu-
tion devant ce quiproquo. D'abord l'as-
siette foncière sur laquelle les logements
doivent être réalisés appartient à un par-
ticulier. 
Le seul salut pour cette localité en

matière de logements, reste l'habitat
rural. Mais faudrait- il encore que les
pouvoirs publics attribuent un quota
plus conséquent au profit de cette com-
mune des plus démunies.

M.Z.
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GUELB EL-KEBIR

Étouffante crise de logement

Selon les déclarations du directeur général
de la SNTF, faites lors d’une émission  à la
Radio nationale, un montant de  127 mil-

liards de dinars sera consacré pour le renouvelle-
ment des locomotives et l'acquisition d'autres
autorails de grand standing, pour accroître et
développer le trafic ferroviaire vers la région Est,
en passant par Constantine, et particulièrement
vers la banlieue de cette dernière, compte tenu
de la   grande demande enregistrée sur ces lignes.
En détail, cela va concerner   l'extension de lignes
de Constantine vers les wilayas limitrophes
comme Mila, Jijel et Oum El-Bouaghi, ce qui va
nécessiter, selon le même responsable  la réhabi-
litation de plus de 200 wagons et matériels rou-
lants au niveau des ateliers de Sidi Bel-Abbès, en
précisant  que les 127 milliards affectés à la réha-
bilitation du matériel roulant concerne plusieurs
villes de la région Est, qui connaîtront une aug-
mentation du nombre de rotations entre Alger et
Annaba, en passant par Constantine. Il a été
aussi indiqué qu’actuellement il n'existe qu'un

seul train Constantine-Alger en aller-retour, et
que cette rotation  sera multipliée par la mise en
service de locomotives autotractées de grand
standing, alors que le transport vers la banlieue
nécessitera la réalisation de grands efforts, car sur
ce volet l’on saura  qu’il y a  seulement un train
Constantine-Zighoud Youcef et un autre
Constantine-Ouled Rahmoune, alors que la
demande est importante pour ce qui concerne
des lignes vers El-Harouch, Mila, Jijel et son uni-
versité, Batna et Oum El-Boughi.  Pour
répondre donc  positivement à ce besoin  ,il est
prévu   la réhabilitation de 202 voitures et autres
matériels roulants, dont le plus grand nombre
sera destiné à ces nouvelles lignes. Reste que
pour les lignes régionales, le DG de la SNTF
dévoilera le projet d'acquisition de 18 locomo-
tives «Alstom» de dernier cri à l'horizon 2018, et
ce, pour relier dans l'avenir Constantine à Bordj
Bou-Arréridj en passant par Sétif et El-Eulma,
d'une part, et Constantine-Annaba, d'autre part. 

M. A.

TRANSPORT FERROVIAIRE

127 milliards pour le rail 

CONSTRUCTIONS INACHEVÉES

Un  nouveau délai de grâce 
pour les propriétaires  
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récemment, on
s’inquiétait sur

l’avenir du gardien
de but international,
Raïs M’Bolhi, avec

son club turc
Antalyaspor. Moins

d’une année de son
recrutement, la

direction
d’Antalyaspor veut

déjà se débarrasser
du dernier rempart

algérien.

En effet, la presse turque
annonce avec insistance
que le club turc  compte

vendre, son gardien de but
algérien Raïs M’Bolhi à la fin
de la saison. Selon le quotidien
turc Sabah, la direction d’An-
talyaspor ne s’opposera pas au
départ du gardien titulaire des
Verts en cas d’une bonne offre
financière, car elle compte
miser la saison prochaine sur le
jeune portier slovène, Saso
Fornezzi. M’Bolhi s’est engagé
pour trois ans en août dernier
avec Antalyaspor, après une
brève expérience ratée aux
USA. C’est un véritable globe-
trotter dans la mesure où il a
joué dans huit championnats
différents à travers le monde.
L’homme qui vient de fêter

ses trente ans il y a quelques
jours, devra ainsi porter, la sai-
son à venir, les couleurs de son
10e club depuis qu’il est passé
en professionnel. Un record en
matière d’instabilité, oserions
nous dire, ce qui n’est pas fait
bien sûr pour arranger ses
affaires. M’Bolhi l’a lui-même
vérifié à ses dépens cette sai-
son. Son niveau a sensiblement
baissé à force de n’avoir pas été
régulièrement aligné dans les
rencontres de sa formation. Sa
dernière apparition avec Anta-

lyaspor, le week-end dernier,
fut une grosse désillusion,
après avoir encaissé trois buts.
Les petites performances du
natif de Marseille en club se
sont répercutées sur son rende-
ment en équipe nationale.
Tout le monde s’accorde à dire
d’ailleurs que Raïs a perdu
beaucoup de son brio, et cela
s’est traduit, notamment lors
du précédent match en dépla-
cement des Verts face à
l’Éthiopie. Et comme M’Bolhi
est incontournable dans l’échi-

quier des Fennecs, faute d’al-
ternative valable, il est censé
faire cette fois-ci le bon choix
en vue de son éventuelle futur
transfert vers un autre club. En
tout cas, il a intérêt de ne pas
se tremper dans ce registre,
pour son bien et celui de
l’équipe nationale qui l’atten-
dent deux challenges impor-
tants lors de l’exercice pro-
chain, à savoir, la CAN-2017
et les éliminatoires du Mon-
dial-2018.

Hakim S.

L 1 MOBILIS (27E JOURNÉE-MATCHS AVANCÉS) 

ESS- NAHD (3-0), MCO- MCA (0-0) 
L'ES Sétif a battu le NA Hussein Dey (3-0) au moment où le MC Oran et le MC Alger se sont neutralisés (0-0), en matchs avancés de la 27e journée de la Ligue

1 Mobilis de football, disputés mardi. Grâce à leur victoire, les Sétifiens se hissent à la 7e place avec 37 points, alors que les Nahdistes perdent une place et se
retrouvent à la 8e position (36 pts). Le MCA reste 11e avec 34 points et le MCO rejoint le NAHD à la 8e position (36 pts). Les autres matchs de la 27e journée

sont prévus vendredi et samedi prochain.   

IL AURA À S’ENGAGER AVEC SON 10E CLUB DE SA CARRIÈRE

M’Bolhi mis sur le marché
des transferts
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27 ans après les faits survenus
à Hillsborough, où 96

personnes ont perdu la vie
dans un stade de football, un
jury a conclu que la police et

les infrastructures étaient au
centre du drame, et non les

fans rassemblés sur ce 15 avril
1989 à Sheffield. Mais cette

procédure particulière ne
pourra déboucher sur aucune

sanction ni condamnation pour
l'instant.

L es décès de 96 supporters de
football morts écrasés lors d'une
bousculade dans le stade de Hil-

lsborough à Sheffield en 1989 n'étaient
pas accidentels et la police porte une
responsabilité dans le drame, a conclu
mardi un jury. Les jurés, réunis à War-
rington, dans le nord de l'Angleterre,
ont mis hors de cause les fans,
concluant ainsi 27 ans de rebondisse-
ments judiciaires. 
Les jurés se sont montrés très clairs

dans la mise en cause de la police, esti-
mant qu'il y avait eu des manquements
dans l'organisation de la sécurité autour
du match, et pointant une erreur des
officiers de service dans la prise de déci-
sion, notamment la fatidique ouverture
des portes du stade qui avait entrainé la
bousculade. Ils ont enfin mis en cause la
construction du stade et le fait qu'il ait
été certifié conforme. Le 15 avril 1989,

au cours de la demi-finale de la Coupe
d'Angleterre entre Liverpool et Nottin-
gham Forest dans le stade de Hillsbo-
rough, à Sheffield (nord de l'Angleter-
re), un mouvement de foule avait
entraîné la mort de 96 personnes, com-
pressées contre les grilles aux abords du
terrain.
Ce drame avait poussé les autorités à

changer radicalement les normes de
sécurité dans les stades anglais, avec
uniquement des places assises, notam-
ment. En 2012, une décision établissant
que la catastrophe était accidentelle

avait été rejetée à la suite d'une cam-
pagne des familles de victimes récla-
mant une nouvelle enquête. Le jury,
réuni la première fois en mars 2014,
s'est retiré le 6 avril pour délibérer, après
avoir entendu plus de 800 témoins pen-
dant deux ans lors des audiences à War-
rington. Cette procédure ne peut
déboucher sur aucune sanction ni
condamnation. Mais elle peut permettre
l'ouverture d'une autre procédure péna-
le et d'un procès, sur la base des man-
quements et des dysfonctionnements
que les jurés ont constatés.

DRAME DE HILLSBOROUGH

Décès non accidentels, la police
mise en cause
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LFP 
L'AGE le 5 juin

à Sidi Moussa 
L'Assemblée généraleélective de la Ligue de
football professionnel
(LFP) se tiendra le
dimanche 5 juin 2016 à
10h00 au centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, a annoncé mercre-
di, l'instance chargée de la
gestion de la compétition
professionnelle. Selon la
même source, la commis-
sion de candidatures et de
recours se réunira le lundi
2 mai au siège de la LFP.
Les candidatures à l'élec-
tion du président et
membres du bureau doi-
vent être déposées auprès
du secrétariat de la ligue
entre le 3 et le 11 mai. Les
dossiers seront examinés
par la commission électora-
le élue durant la période du
12 au 17 mai 2016, alors
que l'examen des recours
est prévu les 18 et 19 mai.
La liste des candidats sera
publiée le 22 mai prochain
sur le site de la LFP. L'ac-
tuel président de la LFP,
Mahfoud Kerbadj, avait
indiqué en mars  dernier,
qu'il allait briguer un
second mandat après avoir
envisagé de se  retirer.
"Suite à l'insistance des
présidents des clubs des
Ligues 1 et 2 Mobilis, en
plus du soutien porté à ma
personne par le président
de la FAF, j'ai décidé  de
briguer un nouveau mandat
à la tête de la LFP", avait
déclaré Kerbadj à l'APS  le
21 mars dernier  Kerbadj
préside la LFP depuis
juillet 2011 à l'issue de l'As-
semblée générale constituti-
ve de l'instance.

P lus que jamais en
quête de renfort
défensif, le FC Barce-

lone lorgne toujours les
talents brésiliens du Paris
Saint-Germain. Mais la porte
s'ouvrira-t-elle cet été ? Rien
n'est moins sûr.
Le Barça a de la suite dans

les idées, à défaut de toutes
les concrétiser. Et la presse
catalane aussi. Flamboyant
offensivement, le club blau-
grana cherche toujours à se
renforcer derrière. Le recru-
tement d'un défenseur cen-

tral de premier rang sera l'un
des nouveaux enjeux majeurs
de l'été catalan. Faute de voir
de nouveaux cadors émerger
dans ce secteur, l'entourage
blaugrana revient sur deux
pistes évoquées de (très)
longue date : Thiago Silva et
Marquinhos, deux des Brési-
liens du PSG. O Mostro fait
la Une de Mundo Deportivo
mercredi : "Thiago Silva
dirait oui au Barça". Son
cadet et partenaire au sein de
la défense parisienne est lui
mis à l'honneur par Sport :

"Réunion au sommet pour
Marquinhos".

DIFFICILE DE
CONVAINCRE LE PSG
Les dirigeants du Barça

rêvent presque ouvertement
de Thiago Silva depuis 2012,
été qui l'a vu rejoindre le
Paris Saint-Germain. La
presse catalane le sait bien
pour s'en être fait l'écho à de
nombreuses reprises. Aujour-
d'hui encore, elle ressasse le
choix du défenseur brésilien,
qui a "préféré l'argent du

PSG, qui en offre toujours
plus que n'importe quel autre
club". Mais, à 31 ans, "Thia-
go Silva serait lassé de gagner
le championnat et les coupes
françaises et d'aller de décep-
tion en déception en Ligue
des champions". Au point de
se montrer désormais ouvert
à une nouvelle approche du
Barça.
Les dirigeants catalans

sont également des admira-
teurs de longue date de Mar-
quinhos. 
Cet été encore, ils espè-

rent profiter de la situation
du défenseur brésilien, insa-
tisfait de son temps de jeu à
Paris. "Il y a beaucoup de
clubs intéressés", avançait
son frère lundi dans l'émis-
sion J+1, avant d'affirmer
espérer que Marquinhos
reste à Paris. Selon Sport,
Arsenal, les deux Manchester
et Chelsea sont au nombre
des prétendants. L'assiduité
catalane sera-t-elle récom-
pensée ? Selon Sport, les diri-
geants blaugrana ont encore
récemment échangé avec
l'agent et le frère de Marquin-
hos. 
Le Barça est prêt à lâcher

un peu plus de 30 millions
d'euros. À condition de ne
pas froisser le PSG. Les Blau-
grana attendent donc de
Marquinhos qu'il obtienne
l'assentiment parisien pour
exploser loin de Paris. Nasser
al-Khelaifi n'est pas séduit
par l'hypothèse.

Avec l’approche de la fin de la sai-
son en cours, tout indique que
Sporting Lisbonne va céder son

international algérien, Islam Slimani, dès
le prochain mercato estival. C’est que
l’occasion est propice pour effectuer la
transaction, en ce sens que la cote de
l’attaquant des Verts est en sensible
hausse. Conscients de cette réalité, les
dirigeants lisboètes ne veulent nullement
rater cette opportunité, d’autant plus
que les offres émanant de grands clubs
européens ne manquent pas. Seulement,

parallèlement à ce désir de la direction
de Sporting de tirer profit d’une éven-
tuelle transaction concernant leur
meilleur buteur, ils ne sont pas prêts à le
brader.  C’est en tout cas, ce que révèle
la presse turque laissant entendre que les
responsables de l’actuel dauphin du
championnat portugais ne lâcheront pas
leur vedette pour moins de 30 millions
d’euros, soit la somme fixée dans la clau-
se libératoire du contrat de l’ancien
belouizdadi, lequel contrat expire en
2019. Le message est, notamment desti-

né à l’AS Rome, puisqu’il s’agit tout sim-
plement de la dernière formation s’être
manifestée dans l’espoir de s’offrir les
services du meilleur buteur en exercice
de la sélection algérienne.  Le club rou-
main serait prêt à mettre 2 millions d’eu-
ros sur la table. Une somme loin de
séduire les Lisboètes, qui, rappelle-t-on,
n’avaient déboursé que 300 000 euros
pour engager Slimani, il y a trois années
de cela lorsqu’il portait les couleurs du
CRB.

H. S.

THIAGO SILVA OU MARQUINHOS ? 

Le duo du PSG attire toujours le Barça

ALLEMAGNE
Le Bayern Munich confirme des

négociations avec Hummels
L e Bayern Munich a confirmé ce mardi,

être entré en négociations avec le
Borussia Dortmund pour son défen-

seur, Matt Hummels. C'est le patron du club
bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, qui l'a
affirmé.
Alors que Kicker évoquait lundi, une pos-

sible offre de 30 millions d'euros, le Bayern
Munich a confirmé mardi, être entré en négo-
ciations avec le défenseur international alle-
mand et capitaine du Borussia Dortmund,
Mats Hummels. "Je peux confirmer ce que
M. Watzke a déclaré, Mats est en négocia-
tions avec le Bayern Munich", a déclaré mardi
le patron du club bavarois Karl-Heinz Rum-
menigge, à la veille de la demi-finale aller de
Ligue des champions entre le Bayern et l'At-
letico Madrid, en Espagne. 
"Mais un transfert se fait entre trois parties,

donc, nous devons nous montrer patients", a-
t-il ajouté. 

BIS REPETITA POUR DORTMUND ? 
Samedi, le directeur général du Borussia

Hans-Joachim Watzke avait envisagé un éven-
tuel départ de Hummels avant la fin de son
contrat en juin 2017, et déclaré que Dort-
mund, assuré de terminer au moins deuxième
du Championnat d'Allemagne cette saison et
donc de se qualifier pour la prochaine Ligue
des champions, trouverait "une solution" si
cette hypothèse se confirmait. La veille, le
quotidien Bild avait indiqué que le Bayern
était en négociations avec le champion du
monde allemand. Si Hummels venait à rallier
le Bayern Munich la saison prochaine, il
deviendrait le troisième grand nom du Borus-
sia à rejoindre l'ennemi intime en trois ans,
après l'Allemand Mario Götze en 2013 et le
Polonais Robert Lewandowski en 2014. Agé
de 27 ans, Hummels a rejoint le Borussia
Dortmund en 2008, en provenance du
Bayern Munich déjà.

ARSENAL 
Thierry Henry
aurait bouclé

son retour !
T hierry Henry devrait prochaine-

ment faire son retour dans son
club de cœur, Arsenal, où il devrait
co-entraîner les U18. Thierry Henry
est une véritable légende d’Arsenal.
Celui qui dispose de sa statue devant
l’Emirates Stadium et qui a inscrit
pas moins de 228 buts pour les Gun-
ners, jouit encore d’une côte de
popularité incroyable auprès des
supporters londoniens. Alors qu’il
est actuellement consultant pour Sky
Sports, le champion du monde 98
devrait de nouveau représenter le
club du nord de Londres dans un
avenir très proche. Selon les infor-
mations de Goal, Thierry Henry va
prochainement être nommé entraî-
neur-adjoint de l’équipe U18 d'Arse-
nal. L’ancien attaquant passé par le
FC Barcelone, et qui s’était déjà
exercé auprès des U16 d’Arsenal
cette année, aurait décroché la licen-
ce A de l'UEFA sous la tutelle de la
Fédération Galloise en mars dernier.
Reste à savoir si l’ancien numéro 12
de l'équipe de France aura la même
trajectoire que son ancien coéqui-
pier, Zinedine Zidane, passé par la
réserve du Real Madrid avant d'être
nommé sur le banc de l'équipe pre-
mière en janvier dernier. 

DOPAGE
Mamadou Sakho
ne demande pas

de contre-
expertise

D 'après le Guardian, Mamadou
Sakho, le défenseur de Liver-

pool et de l'équipe de France, ne va
pas demander de contre-expertise
après son contrôle positif. Contrôlé
positif lors d'un test antidopage
effectué le 17 mars dernier, en 8es de
finale retour de la Ligue Europa
contre Manchester United, Mama-
dou Sakho ne va pas demander de
contre-expertise. C'est ce que vient
de révéler le Guardian. En renon-
çant à ce droit, le défenseur de Liver-
pool et de l'équipe de France recon-
naît donc son erreur. Le joueur
formé au PSG aurait consommé un
brûleur de graisse, dont il ne
connaissait pas la composition, et
qui contenait des éléments interdits.
Reste désormais à savoir quelle va
être la sanction infligée à Mamadou
Sakho, alors que se profilent de
grandes échéances d'ici la fin de sai-
son (Ligue Europa, Euro).

100 ANS DE JOAO HAVELANGE
Sepp Blatter

n'ira pas à Rio
L 'ancien président de la FIFA,

Sepp Blatter ne fera pas le
déplacement à Rio pour assister à
l'anniversaire de son prédécesseur
brésilien Joao Havelange. Si Sepp
Blatter se rendra bien vendredi, en
qualité de témoin au procès de
Michel Platini devant le tribunal
arbitral du sport, il ne fera pas ensui-
te le déplacement à Rio pour assister
à l'anniversaire de son prédécesseur
brésilien Joao Havelange. «Je ne serai
pas à Rio pour les 100 ans de Joao
Havelange. Walter Gagg (actuel
directeur de l'instance) y représente-
ra la FIFA», a écrit Blatter à l'AFP ce
mardi. Gagg représentera également
au Brésil l'actuel président de la
FIFA, Gianni Infantino.

VOULANT PROFITER DE LA MONTÉE EN FLÈCHE DE SON JOUEUR

Sporting Lisbonne ne cédera pas Slimani pour moins de 30 M€
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CYCLISME/TOUR DU SÉNÉGAL 
(3E ÉTAPE)

L'Algérien Hamza
Mehdi vainqueur
L e coureur algérien Hamza Mehdi

a remporté la troisième étape de la
15ème édition du Tour cycliste du
Sénégal, disputée entre la ville de
Saint-Louis et Thies sur une distance
de 189,5 Km. L'Algérien a parcouru la
distance dans le temps de 4h14:38,
devant son coéquipier Abdellah
Benyoucef (4h14:38) et l'Allemand
Ossyra Gabriel de l'équipe Fachklink
(4h14:49). Au classement général indi-
viduel, Abdellah Benyoucef a gardé le
maillot jaune de leader, devant ses
deux coéquipiers, Hamza Mehdi et
Abderrahmane Mansouri. Ce dernier,
sociétaire de la formation émiratie d'Al
Sharjah, a gardé le maillot blanc du
meilleur espoir, alors que celui du
meilleur sprinteur (vert) est revenu à
Abdellah Benyoucef. La 15e édition
du Tour du Sénégal a débuté samedi à
Dakar pour huit jours de course (23-
30 avril) avec la participation de 72
coureurs représentant 12 équipes.
Outre le Sénégal qui aligne une sélec-
tion nationale et une autre régionale
(Caïmans), le Tour enregistre la parti-
cipation de l'Algérie, du Maroc, de
Gambie, de RD Congo, d'Allemagne,
des Pays-Bas, de Belgique et des Emi-
rats arabes unis (EAU). La sélection
algérienne comprend les athlètes:
Azzedine Lagab, Mohamed Bouzidi,
Hichem Mokhrati, Abderrahmane
Mansouri, Abdellah Benyoucef et
Abderrahmane Hamza.

Le Tour du Sénégal amènera les
coureurs jusqu'à Saint-Louis au Nord,
Fatick et Diourbel à l’Est ou encore
Joal au Sud sur la Petite Côte. L'ultime
étape qui mettra fin à 977 kilomètres
de pédalage, se déroulera dans la capi-
tale sur le boulevard Charles-de-Gaul-
le avec un circuit fermé le samedi 30
avril.

VOLLEYBALL/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES CLUBS

Le GS Pétroliers
en quarts, l'ASW
Béjaïa et le MB
Béjaïa éliminés

L es volleyeuses du GS Pétroliers se
sont qualifiées aux quarts de finale

du championnat d'Afrique des clubs
champions, grâce à leur victoire face à
la Police du Ghana 3 sets à 0, en match
comptant pour la 3e journée dans le
groupe C, disputé mardi à Sidi Bous-
said (Tunis).

Les Pétrolières ont remporté les 3
sets sur les scores de : 25-14, 25-18,
25-10, assurant ainsi leur place en
quarts de finale. 

De son côté, l'ASW Béjaïa a été éli-
minée de la compétition, suite à sa
défaite face au CS Sfax (2-3), alors
que les Algériennes comptaient 2 sets
d'avance (25-20, 25-11). Les Tuni-
siennes ont réussi à égaliser (19-25,
25-27), avant de conclure le tie break
sur le score de 15 points à 11. Le der-
nier représentant algérien dans cette
compétition, le MB Béjaïa a également
été éliminé après à sa défaite, lundi,
face CF Carthage (Tunisie) sur le
score de 3 sets à 1. 17 équipes pren-
nent part à cette compétition, organi-
sée par le Club féminin de Carthage
qui avait déjà abrité la compétition en
2014. La précédente édition disputée
au Caire a été remportée par Al Ahly
d'Egypte qui avait battu le Kenya Pipe-
line 3 à 1 en finale, alors que le club
algérien du GS Pétroliers avait terminé
5e au classement général.

La 29e et avant dernière journée du
championnat de Ligue 2 Mobilis de

football, prévue vendredi, nous propo-
se plusieurs duels déterminants pour
l'accession en Ligue 1 et la descente

en palier inférieur. 

L e leader, l'Olympique de Médéa,
qui dispose de cinq points d'avance
sur son poursuivant direct, le CA

Batna, pourrait assurer définitivement son
titre de champion, en cas de victoire sur
l'Amel Boussaâda, qu'il accueillera au
stade Imam Lyès. La tâche pourrait
cependant s'avérer ardue pour l'OM, car
son adversaire, qui n'est autre que l'actuel
premier club non relégable a tout aussi
besoin de points pour sauver sa peau, car
ne disposant que d'un point d'avance sur
la zone rouge.  Le CA Batna (2e) et l'USM
Bel-Abbès (3e) seront confrontés au
même enjeu lors de leurs déplacements
respectifs chez la JSM Béjaïa (12e) et l'AS
Khroub (14e), car le club perdant pourrait
tout bonnement compromettre son objec-
tif. Le Paradou AC (4e) ne compte que
trois points de retard sur le podium, fai-
sant que mathématiquement, il peut tou-
jours espérer accéder, surtout si l'USMBA
ou le CAB venaient à trébucher en dépla-
cement.   Mais là encore, rien n'est joué
d'avance, car le Paradou AC est également
appelé à effectuer un périlleux déplace-
ment à Saïda, où le MCS local, malgré la
8e place qu'il occupe n'est pas totalement
à l'abri de la relégation. La formation saï-
die ne compte que deux points d'avance
sur le premier club non relégable, faisant
qu'elle aussi devra l'emporter ce vendredi,
pour éviter toute mauvaise surprise en fin
de saison . Une menace tout aussi sérieuse
pèse sur l'ASO Chlef et le CA Bordj Bou
Arréridj qui malgré leur statut d'anciens
pensionnaires de la Ligue 1 sont actuelle-
ment sérieusement menacés de relégation.
L'ASO Chlef et le CABBA ne disposent
en effet que d'un point d'avance sur l'ac-

tuel premier club non relégable, faisant
qu'ils soient encore plus menacés que la
JSMB ou le MCS.  Ces deux clubs partent
néanmoins avec un léger avantage par rap-
port à leurs concurrents directs pour le
maintien, car l'ASO et le CABBA auront
la chance de jouer sur leur terrain. Les
Chélifiens recevront l'US Chaouia, un

club confortablement installé à la 5e place
avec 37 points, au moment où les Criquets
accueillent la JSM Skikda, ex-aequo avec
l'USC à la 5e place. Le MC El Eulma (5e)
et le CRB Aïn Fekroune (8e) sont les seuls
clubs à avoir la tâche relativement facile au
cours de cette 29e journée, car appelé.
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En demi-finale aller de
la Ligue des cham-

pions, Manchester City
et le Real Madrid se
sont séparés sur un
résultat nul au terme
d'une partie plus que

moyenne (0-0), mardi à
l'Etihad Stadium. Les
Madrilènes, qui évo-

luaient sans Ronaldo et
ont dû se passer de
Benzema après la
pause, ne peuvent
cependant pas se

lamenter de ce résultat
avant le retour à Berna-
beu mercredi prochain.

E t dire que c’était une
demi-finale de Ligue
des champions ! Dans

un match insipide et fermé,
Manchester City et le Real
Madrid se sont neutralisés
mardi à l’Etihad Stadium (0-
0). Si l’équipe de Zinedine
Zidane aurait pu l’emporter en
fin de match, elle n’a pas mon-
tré assez de choses pour espérer
beaucoup plus. Il faut dire
qu'elle s'est retrouvée privée de
Ronaldo, puis de Benzema, qui
n'a tenu que 45 minutes.

De son côté, City a confirmé
l’impression laissée contre le
PSG et a montré ses limites à
ce niveau. Les Citizens devront
se révolter la semaine prochai-
ne à Santiago-Bernabeu s’ils
veulent espérer accéder à la
première finale de leur histoire.
Il faudra aussi faire mentir les
statistiques qui ne leur laissent
que 34% de chances de se qua-
lifier.

Pas de Ronaldo, pas de
show. En l'absence du Portu-
gais, insuffisamment remis de
sa blessure à la cuisse, c’est

Lucas Vasquez qui a débuté la
partie aux côtés d’un Karim
Benzema un peu court physi-
quement, ce que sa sortie à la
mi-temps a confirmé. Si le Real
a bien débuté, ce sont les Citi-
zens qui ont globalement réussi
à imposer un faux rythme à la
rencontre. Bien en place, les
hommes de Manuel Pellegrini
n’ont cependant jamais réussi à
inquiéter Keylor Navas malgré
une paire Ramos-Pepe pas tou-
jours sereine en première
période. Dès lors, l’Etihad Sta-
dium s’est fermement ennuyé
puisqu’aucun tir de deux
équipes n’a trouvé le cadre en
première période.

Perturbé par la sortie de
David Silva (39e), City a bien
tenté de changer son système
de jeu pour passer en 4-4-2
avec l’entrée du jeune Iheana-
cho mais cela n’a pas modifié
grand-chose au contenu du
match. Entre imprécisions

techniques et blocs en place, les
deux équipes n’ont été à la
hauteur du rendez-vous. Hart a
sauvé les Citizens Il a ainsi fallu
attendre la seconde période
pour voir le premier tir cadré
du match. Une tête de Sergio
Ramos sur corner (54e). Blo-
qué dans le jeu, le Real s’en est
d’ailleurs remis aux phases
arrêtées pour apporter le dan-
ger sur la cage de Joe Hart.
Mais le gardien anglais était
dans un grand soir. Après avoir
sorti une tête à bout portant de
Casemiro du bout du pied
(79e), il a réalisé une parade de
grande classe face à Pepe dans
la foulée (81e).

Juste avant, Jesé, entré en
jeu à la place de Benzema
(46e), avait touché le haut de la
barre sur une tête à l’entrée de
la surface (70e). Plus frais phy-
siquement, les hommes de
Zinedine Zidane ont terminé la
partie pied au plancher sans
que Bale et consorts ne trou-
vent la faille (70e, 72e). Finale-
ment, c’est Manchester City
qui a failli emporter la mise en
fin de match mais Keylor
Navas ne s’est pas laissé avoir
par le coup franc de De Bruyne
(90+2). Au final, ce résultat
reste une meilleure opération
pour le Real qui pourra s’ap-
puyer sur un Bernabeu
bouillant mercredi prochain.
Mais il lui faudra réussir à
convertir ses occasions pour
espérer se qualifier pour la fina-
le. Et rien ne dit que Cristiano
Ronaldo et Karim Benzema
seront remis sur pied à temps.
Ils ne seraient pourtant pas de
trop.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Manchester City et le Real
Madrid font match nul

MANUEL PELLEGRINI
(MANCHESTER CITY) : 
«On n'a pas été
très créatif»
M anuel Pellegrini a admis que

son club n'avait pas su se
procurer d'occasions contre le Real
Madrid (0-0) ce mardi en Ligue
des champions. «On n'a pas peur
d'aller à Bernabeu», affirme-t-il
toutefois. «C'était serré, mais on n'a
pas été très créatif, on n'a pas pu
trop se procurer d'occasions mal-
gré notre possession au début. 
Je ne pense pas qu'ils soient favoris.
On a la même chance que le Real.
Ils ont essayé de dicter le rythme
du match pour pouvoir ensuite le
finir chez eux. On n'a pas peur d'al-
ler à Bernabeu et on verra bien
quelle équipe joue le mieux. Ils
sont venus avec un résultat en tête.
Nous, on a essayé de gagner dès le
début. En terme d'intentions, je
pense qu'elles étaient de notre
côté. En seconde période, on a
perdu le contrôle du ballon, on le
rendait. Notre attitude n'a pas
changé, mais quand vous donnez le
ballon au Real, sa confiance grim-
pe. C'est lié à la blessure de Silva.
Quand vous ne pouvez pas gagner,
la 2e meilleure chose à faire, c'est
de ne pas encaisser de but. Je suis
déjà passé par là. Je ne pense pas
qu'il faudra chercher le nul là-bas.
On savait quelle équipe alignerait
le Real et on leur a bien fermé la
porte au milieu. On va tout donner
pour se hisser en finale.»

ZINÉDINE ZIDANE : 
«Un travail
défensif énorme»

Zinédine Zidane estime que son
équipe a très bien défendu contre
Manchester City (0-0) mardi en
demi-finale de Ligue des cham-
pions. Le Français évoque aussi les
absences de Cristiano Ronaldo et
de Karim Benzema.
Zinédine Zidane (entraîneur du
Real, tenu en échec par City, sur
beIN Sports) : «On a très bien
défendu. On aurait espéré mieux
parce qu’on a eu des occasions. Ça
fait partie de la compétition. Mais
notre travail défensif a été énorme
et ne pas avoir pris de but, c’est
bien. Est-ce que ça a été plus diffi-
cile sans CR7 ? Forcément, vous
avez le meilleur joueur du monde
qui n’est pas là… la vie est plus dif-
ficile mais en même temps je pense
que le joueur qui l’a remplacé
(Lucas Vasquez) a fait son travail.
On a tous été bons ce soir. Benze-
ma ? Il a joué parce qu’il a envie de
jouer, parce qu’il veut toujours
aider son équipe mais il avait une
petite gêne et on a préféré ne
prendre aucun risque, le sortir à la
mi-temps. Il va falloir faire atten-
tion à Karim parce qu’on a vrai-
ment besoin de lui, mais à 100%.
Pour le match retour, il va falloir
trouver des solutions pour ne pas
prendre de buts et en marquer.
Avec Cristiano ? J’espère.»

L 2 MOBILIS (29E JOURNÉE)

Plusieurs duels déterminants pour
l'accession et la relégation

L a défaite subie vendredi
passé face à l’USMBA
est restée en travers de

la gorge des joueurs qui
avaient tenu pendant plus de
93’ avant d’encaisser un but
sur penalty une minute après
(94’). Comme elle est restée
aussi en travers de la gorge du
staff technique qui croyait bien
tenir en échec un prétendant à
l’accession en ligue 1 Mobilis,
mais qui avait vu le point de
récolté durant le temps régle-
mentaire partir en fumée dans
le temps additionnel. Tout le
monde à Béjaïa estime que le
club s’est mis la corde au coup
et s’est compliqué l’existence
dans ce palier de la ligue 2,
alors qu’il pouvait bien se
réveiller après quelques jour-
nées depuis le début de la
phase retour. Au lieu de cela, le
club peinait à remporter ses
rencontres à domiciles, quatre
défaites et deux nuls. En tout,
le club avait cédé 16 points
chez lui et même s’il avait
ramené six en déplacement
avec trois nuls et un succès,
contre trois défaites, n’en
demeure pas moins que la
situation se compliquait pour
ce club, qui s’apprête à jouer le
match de sa vie et les joueurs le
match qu’il fallait, afin de sau-
ver la JSMB du purgatoire.

Certains, pensent que le club a
des chances de s’en sortir, du
moment qu’elle a son destin
entre ses mains, d’autres esti-
ment que ce ne sera pas facile
comme maintien, alors que
d’autres ne croient plus au
miracle et que leur équipe ira
droit vers la division nationale
amateur. Mais tant qu’il reste
six points en jeu, les chances
du club restent intactes. Cela
dit, la rencontre de demain
après-midi sera décisive, autre-
ment dit de vie ou de mort, de
survie ou de rétrogradation
pour la bande à Kebir. Cette
dernière aura en face d’elle
une bonne équipe du CAB,
qui n’est pas deuxième par pur
hasard. D’ailleurs, la meilleure
attaque du championnat de la
ligue 2 appartient à ce club qui
n’a encaissé que 14 buts en
l’espace de 28 rencontres.
Cette équipe des Aurès ne
viendra pas à Béjaïa dans la
peau d’une équipe qui
s’avouera vaincue d’avance,
mais qui cherchera à revenir
avec le meilleur résultat pos-
sible avant le match de la der-
nière journée face à l’USMBA
au stade du 24 Février de Sidi-
Bel-Abbès. De l’autre coté,
l’attaque de la JSMB avait ins-
crit 23 buts depuis le début de
la saison actuellement, mais

elle est l’une des plus faibles
des clubs de la ligue 2. Pour
preuve, elle ne dépasse que
celle de la lanterne rouge,
l’USMMH qui a inscrit 22. La
2e plus faible attaque aura du
pain sur la planche pour trans-
percer la meilleure défense de
l’exercice actuel. Il va falloir
que les Zeghli et consorts ne

manquent pas de finish et de
concentration. S’ils ne mar-
quent pas, ils risquent d’en-
caisser, même si l’attaque du
CAB n’est pas aussi meilleure,
avec seulement 25 buts ins-
crits, contrairement à celles du
leader qui a mis 30 et du troi-
sième qui a mis 26.                                                                                                                                                                                                          

M. R.

JSMB-CAB

Vaincre ou mourir !

RONALDO EN TRIBUNES, 
BENZEMA SORTI À LA PAUSE, BALE PAS BRILLANT 
Sale soirée pour la BBC

L e Portugais Cristiano Ronaldo n'a pas disputé la demi-finale
aller de Ligue des champions face à Manchester City. Le

joueur du Real Madrid, blessé à la cuisse la semaine dernière,
n'était pas apte. Karim Benzema, qui était également incertain,
n'a, lui, tenu que quarante-cinq minutes. Quant à Gareth Bale, ce
n'était pas vraiment sa soirée... Cristiano Ronaldo est au Real ce
que Superman est à Metropolis. Mais, une fois n'est pas coutume,
SuperCR7 a dû renoncer et rendre les armes sans lutter. Le
meilleur buteur de la Ligue des champions 2015/2016 (16 réali-
sations) n'a pas joué face à Manchester City en demi-finale aller.
Touché à la cuisse la semaine dernière (élongation), le Portugais
a été forcé de renoncer. "Ses douleurs n'avaient pas disparu", a
regretté Emilio Butragueño au micro de BeIn Sports.

Karim Benzema, lui, a bel et bien foulé le pré de l'Etihad Sta-
dium. Le Français a même été titularisé par Zinédine Zidane.
Mais le banni de l'Euro 2016 n'a porté les espoirs offensifs madri-
lènes sur ses épaules que durant la première période. Il a été rem-
placé à la pause par Jese. Bale à l'arrêt Quid de Bale ? Le dernier
membre de la BBC a lui disputé l'intégralité de la rencontre. Mais
Gareth Bale espérait sans doute plus de son retour en Angleterre.
Le Gallois a été le joueur offensif madrilène le plus en vue, le plus
remuant, certes. Mais il a été trop brouillon, multipliant les
touches de balle à mauvais escient. Il a également gâché un coup-
franc bien placé en envoyant sa tentative dans le mur anglais
(82e). Il aurait peut-être pu obtenir un penalty en début de secon-
de période sur une intervention d'Otamendi (47e). Mais ce n'était
pas la soirée du Gallois. Ni celle de la BBC.

Start

Vendredi à 16h00 :  

A Oran (Stade Bouakeul) : OM Arzew -
MC El Eulma 
A Médéa : Olympique de Médéa - Amel
Boussaâda 
A Saïda : MC Saïda - Paradou AC 
A BBA : CA Bordj Bou Arréridj - JSM
Skikda 
Au Khroub : AS Khroub - USM Bel-
Abbès 
A Chlef : ASO Chlef - US Chaouia 
A Béjaïa : JSM Béjaïa - CA Batna  
A Hadjout : USMM Hadjout - CRB Aïn
Fekroune 

Classement
                                          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.

PRÉSIDENCE DE LA LFP 
Allik pas
intéressé 
L 'ancien président de l'USM

Alger, Saïd Allik, a affirmé
mardi,^ qu'il n'était plus intéressé
par le poste de président de la Ligue
de football professionnel (LFP)
après la décision de Mahfoud Ker-
badj de postuler pour un nouveau
mandat.  "Je ne suis plus intéressé
par le poste de président de la LFP
du moment que Kerbadj a décidé de
briguer un nouveau mandat. Il s'agit
d'un ami pour moi à qui je ne veux
pas barrer la route", a indiqué Allik à
l'APS.   Le président de la LFP,
Mahfoud Kerbadj, a annoncé sa
candidature pour un nouveau man-
dat à la tête de l'instance, après avoir
envisagé de se retirer. Kerbadj, élu à
la présidence de la LFP en juillet
2011, avait démissionné de son
poste lors de l'Assemblée générale
ordinaire en mars 2015, avant qu'il
ne revienne à de meilleurs senti-
ments "sur insistance" des membres
de l'Assemblée générale. Il avait
annoncé également en décembre
2015 sa décision de se retirer de la
LFP à la fin de son mandat qui expi-
re l'été prochain.  "Kerbadj est
l'homme idéal pour la LFP, j'espère
qu'il parviendra à faire mieux que
lors de son précédent mandat, mar-
qué par des interférences de toutes
parts", a ajouté Allik, actuellement à
la tête du Club sportif amateur
(CSA) de l'USMA. Kerbadj aura
comme concurrent le président du
CSA du NA Hussein Dey, Mourad
Lahlou. L'Assemblée générale élec-
tive de la LFP se tiendra au début
du mois de juin prochain.  Les can-
didatures à l'élection du président et
membres du bureau doivent être
déposées auprès du secrétariat de la
Ligue avant le 12 mai 2016. Les
dossiers seront examinés par la com-
mission électorale élue durant la
période du 12 au 17 mai 2016 (exa-
men et recours) à l'issue de quoi la
liste des candidats sera publiée. 

RCKOUBA 
Le président
Samir Baha
démissionne
L e président du RC Kouba (divi-

sion nationale amateur), Samir
Baha, a annoncé mardi, sa démis-
sion de son poste au moment où le
club est plus que jamais menacé de
relégation en championnat inter-
régions de football, a appris l'APS
auprès de l'intéressé. "J'ai décidé de
me retirer définitivement des affaires
du RCK en raison des pressions
subies dernièrement, notamment de
la part de certaines personnes disant
être issues de la Commission de sau-
vegarde", a affirmé Baha, revenu à la
présidence du RCK avant de se reti-
rer encore une fois. Le RCK, qui
reste sur défaite concédée, samedi à
domicile, face au CR Béni-Thour
(0-1) dans le cadre de la 27e jour-
née, se morfond dans le bas du clas-
sement avec une 16e et dernière
place (29 pts) et reste sérieusement
menacé par le spectre de la reléga-
tion, à trois journées de l'épilogue.
"Il est vrai que ce n'est guère le
moment d'apporter des change-
ments, le groupe a besoin de plus de
sérénité pour assurer son maintien,
mais je peux dire que ces personnes
ont réussi dans leur sale besogne", a-
t-il ajouté. L'entraîneur de l'équipe
Abdelmalek Laroui, arrivé au début
du mois d'avril à la barre technique,
a décidé lui aussi d'emboîter le pas à
Baha. 

AUTOURS DU MATCH …

Entrée gratuite
L a direction de la JSMB a décidé que la rencontre se jouera

avec une entrée gratuite des supporters et ce, afin de pous-
ser les joueurs à se surpasser et à aller de l’avant. On peut lire ça,
dans un communiqué rendu public, où il est noté « Il est porté à
la connaissance des supporters que dans la cadre de la rencontre
JSMB-CAB, comptant pour le déroulement de la 29è journée du
championnat Ligue 2 Mobilis que l’entrée est gratuite. Le retrait
des tickets se fera au niveau des guichets à partir de 13 h 00, l’ac-
cès est fixé pour 14h00. Afin de satisfaire le maximum des sup-
porters, un seul ticket est accordé par personne. ». Cela permet-
tra au large public de passer à l’action et remplir les gradins et
les tribunes du stade de l’UMA.

Une prime de 15 millions
Aussi, afin de motiver les joueurs à aller de l’avant, la direc-

tion du club a décidé que la prime qui serait versée aux joueurs
en cas de succès serait de 15 millions de centimes pour chaque
joueur qui participera à la rencontre. Si comme si l’avenir de la
JSMB dépendra de la prime à offrir aux joueurs, alors que ces
derniers sont obligés d’honorer leur contrats jusqu’au bout et au
moins laisser la JSMB là où ils l’avaient trouvé.

M.R.

David Silva va manquer 
la demi-finale retour 

M anuel Pellegrini a indiqué que David Silva ne serait pas rétabli pour
la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Real

Madrid. Remplacé par Kelechi Iheanacho à la 40e minute de jeu contre
le Real (0-0) en demi-finale aller de Ligue des champions ce mardi, David
Silva ne sera pas du match retour. «Il est blessé à une cuisse, il ne sera pas
rétabli dans une semaine, a assuré Manuel Pellegrini après la rencontre.
Nous avons tenté de créer jusqu'à sa sortie. Ensuite, nous avons perdu
trop de ballons», a ajouté le technicien.
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27 ans après les faits survenus
à Hillsborough, où 96

personnes ont perdu la vie
dans un stade de football, un
jury a conclu que la police et
les infrastructures étaient au
centre du drame, et non les

fans rassemblés sur ce 15 avril
1989 à Sheffield. Mais cette

procédure particulière ne
pourra déboucher sur aucune

sanction ni condamnation pour
l'instant.

L es décès de 96 supporters de
football morts écrasés lors d'une
bousculade dans le stade de Hil-

lsborough à Sheffield en 1989 n'étaient
pas accidentels et la police porte une
responsabilité dans le drame, a conclu
mardi un jury. Les jurés, réunis à War-
rington, dans le nord de l'Angleterre,
ont mis hors de cause les fans,
concluant ainsi 27 ans de rebondisse-
ments judiciaires. 
Les jurés se sont montrés très clairs

dans la mise en cause de la police, esti-
mant qu'il y avait eu des manquements
dans l'organisation de la sécurité autour
du match, et pointant une erreur des
officiers de service dans la prise de déci-
sion, notamment la fatidique ouverture
des portes du stade qui avait entrainé la
bousculade. Ils ont enfin mis en cause la
construction du stade et le fait qu'il ait
été certifié conforme. Le 15 avril 1989,

au cours de la demi-finale de la Coupe
d'Angleterre entre Liverpool et Nottin-
gham Forest dans le stade de Hillsbo-
rough, à Sheffield (nord de l'Angleter-
re), un mouvement de foule avait
entraîné la mort de 96 personnes, com-
pressées contre les grilles aux abords du
terrain.
Ce drame avait poussé les autorités à

changer radicalement les normes de
sécurité dans les stades anglais, avec
uniquement des places assises, notam-
ment. En 2012, une décision établissant
que la catastrophe était accidentelle

avait été rejetée à la suite d'une cam-
pagne des familles de victimes récla-
mant une nouvelle enquête. Le jury,
réuni la première fois en mars 2014,
s'est retiré le 6 avril pour délibérer, après
avoir entendu plus de 800 témoins pen-
dant deux ans lors des audiences à War-
rington. Cette procédure ne peut
déboucher sur aucune sanction ni
condamnation. Mais elle peut permettre
l'ouverture d'une autre procédure péna-
le et d'un procès, sur la base des man-
quements et des dysfonctionnements
que les jurés ont constatés.

DRAME DE HILLSBOROUGH

Décès non accidentels, la police
mise en cause
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P lus que jamais en
quête de renfort
défensif, le FC Barce-

lone lorgne toujours les
talents brésiliens du Paris
Saint-Germain. Mais la porte
s'ouvrira-t-elle cet été ? Rien
n'est moins sûr.
Le Barça a de la suite dans

les idées, à défaut de toutes
les concrétiser. Et la presse
catalane aussi. Flamboyant
offensivement, le club blau-
grana cherche toujours à se
renforcer derrière. Le recru-
tement d'un défenseur cen-

tral de premier rang sera l'un
des nouveaux enjeux majeurs
de l'été catalan. Faute de voir
de nouveaux cadors émerger
dans ce secteur, l'entourage
blaugrana revient sur deux
pistes évoquées de (très)
longue date : Thiago Silva et
Marquinhos, deux des Brési-
liens du PSG. O Mostro fait
la Une de Mundo Deportivo
mercredi : "Thiago Silva
dirait oui au Barça". Son
cadet et partenaire au sein de
la défense parisienne est lui
mis à l'honneur par Sport :

"Réunion au sommet pour
Marquinhos".

DIFFICILE DE
CONVAINCRE LE PSG
Les dirigeants du Barça

rêvent presque ouvertement
de Thiago Silva depuis 2012,
été qui l'a vu rejoindre le
Paris Saint-Germain. La
presse catalane le sait bien
pour s'en être fait l'écho à de
nombreuses reprises. Aujour-
d'hui encore, elle ressasse le
choix du défenseur brésilien,
qui a "préféré l'argent du

PSG, qui en offre toujours
plus que n'importe quel autre
club". Mais, à 31 ans, "Thia-
go Silva serait lassé de gagner
le championnat et les coupes
françaises et d'aller de décep-
tion en déception en Ligue
des champions". Au point de
se montrer désormais ouvert
à une nouvelle approche du
Barça.
Les dirigeants catalans

sont également des admira-
teurs de longue date de Mar-
quinhos. 
Cet été encore, ils espè-

rent profiter de la situation
du défenseur brésilien, insa-
tisfait de son temps de jeu à
Paris. "Il y a beaucoup de
clubs intéressés", avançait
son frère lundi dans l'émis-
sion J+1, avant d'affirmer
espérer que Marquinhos
reste à Paris. Selon Sport,
Arsenal, les deux Manchester
et Chelsea sont au nombre
des prétendants. L'assiduité
catalane sera-t-elle récom-
pensée ? Selon Sport, les diri-
geants blaugrana ont encore
récemment échangé avec
l'agent et le frère de Marquin-
hos. 
Le Barça est prêt à lâcher

un peu plus de 30 millions
d'euros. À condition de ne
pas froisser le PSG. Les Blau-
grana attendent donc de
Marquinhos qu'il obtienne
l'assentiment parisien pour
exploser loin de Paris. Nasser
al-Khelaifi n'est pas séduit
par l'hypothèse.

THIAGO SILVA OU MARQUINHOS ? 

Le duo du PSG attire toujours le Barça

ALLEMAGNE
Le Bayern Munich confirme des
négociations avec Hummels

L e Bayern Munich a confirmé ce mardi,
être entré en négociations avec le
Borussia Dortmund pour son défen-

seur, Matt Hummels. C'est le patron du club
bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, qui l'a
affirmé.
Alors que Kicker évoquait lundi, une pos-

sible offre de 30 millions d'euros, le Bayern
Munich a confirmé mardi, être entré en négo-
ciations avec le défenseur international alle-
mand et capitaine du Borussia Dortmund,
Mats Hummels. "Je peux confirmer ce que
M. Watzke a déclaré, Mats est en négocia-
tions avec le Bayern Munich", a déclaré mardi
le patron du club bavarois Karl-Heinz Rum-
menigge, à la veille de la demi-finale aller de
Ligue des champions entre le Bayern et l'At-
letico Madrid, en Espagne. 
"Mais un transfert se fait entre trois parties,

donc, nous devons nous montrer patients", a-
t-il ajouté. 

BIS REPETITA POUR DORTMUND ? 
Samedi, le directeur général du Borussia

Hans-Joachim Watzke avait envisagé un éven-
tuel départ de Hummels avant la fin de son
contrat en juin 2017, et déclaré que Dort-
mund, assuré de terminer au moins deuxième
du Championnat d'Allemagne cette saison et
donc de se qualifier pour la prochaine Ligue
des champions, trouverait "une solution" si
cette hypothèse se confirmait. La veille, le
quotidien Bild avait indiqué que le Bayern
était en négociations avec le champion du
monde allemand. Si Hummels venait à rallier
le Bayern Munich la saison prochaine, il
deviendrait le troisième grand nom du Borus-
sia à rejoindre l'ennemi intime en trois ans,
après l'Allemand Mario Götze en 2013 et le
Polonais Robert Lewandowski en 2014. Agé
de 27 ans, Hummels a rejoint le Borussia
Dortmund en 2008, en provenance du
Bayern Munich déjà.

ARSENAL 
Thierry Henry
aurait bouclé
son retour !

T hierry Henry devrait prochaine-
ment faire son retour dans son

club de cœur, Arsenal, où il devrait
co-entraîner les U18. Thierry Henry
est une véritable légende d’Arsenal.
Celui qui dispose de sa statue devant
l’Emirates Stadium et qui a inscrit
pas moins de 228 buts pour les Gun-
ners, jouit encore d’une côte de
popularité incroyable auprès des
supporters londoniens. Alors qu’il
est actuellement consultant pour Sky
Sports, le champion du monde 98
devrait de nouveau représenter le
club du nord de Londres dans un
avenir très proche. Selon les infor-
mations de Goal, Thierry Henry va
prochainement être nommé entraî-
neur-adjoint de l’équipe U18 d'Arse-
nal. L’ancien attaquant passé par le
FC Barcelone, et qui s’était déjà
exercé auprès des U16 d’Arsenal
cette année, aurait décroché la licen-
ce A de l'UEFA sous la tutelle de la
Fédération Galloise en mars dernier.
Reste à savoir si l’ancien numéro 12
de l'équipe de France aura la même
trajectoire que son ancien coéqui-
pier, Zinedine Zidane, passé par la
réserve du Real Madrid avant d'être
nommé sur le banc de l'équipe pre-
mière en janvier dernier. 

DOPAGE
Mamadou Sakho
ne demande pas

de contre-
expertise

D 'après le Guardian, Mamadou
Sakho, le défenseur de Liver-

pool et de l'équipe de France, ne va
pas demander de contre-expertise
après son contrôle positif. Contrôlé
positif lors d'un test antidopage
effectué le 17 mars dernier, en 8es de
finale retour de la Ligue Europa
contre Manchester United, Mama-
dou Sakho ne va pas demander de
contre-expertise. C'est ce que vient
de révéler le Guardian. En renon-
çant à ce droit, le défenseur de Liver-
pool et de l'équipe de France recon-
naît donc son erreur. Le joueur
formé au PSG aurait consommé un
brûleur de graisse, dont il ne
connaissait pas la composition, et
qui contenait des éléments interdits.
Reste désormais à savoir quelle va
être la sanction infligée à Mamadou
Sakho, alors que se profilent de
grandes échéances d'ici la fin de sai-
son (Ligue Europa, Euro).

100 ANS DE JOAO HAVELANGE
Sepp Blatter
n'ira pas à Rio

L 'ancien président de la FIFA,
Sepp Blatter ne fera pas le

déplacement à Rio pour assister à
l'anniversaire de son prédécesseur
brésilien Joao Havelange. Si Sepp
Blatter se rendra bien vendredi, en
qualité de témoin au procès de
Michel Platini devant le tribunal
arbitral du sport, il ne fera pas ensui-
te le déplacement à Rio pour assister
à l'anniversaire de son prédécesseur
brésilien Joao Havelange. «Je ne serai
pas à Rio pour les 100 ans de Joao
Havelange. Walter Gagg (actuel
directeur de l'instance) y représente-
ra la FIFA», a écrit Blatter à l'AFP ce
mardi. Gagg représentera également
au Brésil l'actuel président de la
FIFA, Gianni Infantino.
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Un "Super Mardi" sans surprise au
pays de l’Oncle Sam : Clinton chez

les démocrates et Trump pour les
républicains ont largement distancé

leurs rivaux.

L a démocrate Hillary Clinton a fait
un pas de géant vers l'investiture à
la présidentielle, après une nou-

velle série de victoires aux primaires, tan-
dis que Donald Trump accroissait son
avance sur ses deux adversaires républi-
cains, pourtant ligués contre lui. La voie
de l'investiture est désormais dégagée
pour Hillary Clinton. Sauf coup de
théâtre, elle portera les couleurs du Parti
démocrate à l'élection présidentielle de
novembre, la première femme de l'histoi-
re américaine à atteindre cette étape. La
démocrate a remporté quatre des cinq
primaires organisées mardi (Maryland,
Pennsylvanie, Connecticut, Delaware),
ne concédant que le petit État du Rhode
Island au sénateur Bernie Sanders. Son
avance en nombre de délégués est deve-
nue quasi insurmontable. L'ancienne
chef de la diplomatie a désormais plus de
2 168 délégués, dont quelque 500 « super
délégués » (élus et responsables démo-
crates), contre environ 1 401 pour Bernie
Sanders. La majorité requise est de 2
383. Il reste un millier de délégués démo-
crates à distribuer lors de 14 primaires,
jusqu'au 14 juin.

SANDERS, DANS LA COURSE 
« JUSQU'AU DERNIER VOTE »
« Nous allons unifier notre parti pour

remporter cette élection et bâtir une
Amérique où chacun peut s'élever, une
Amérique où nous nous aidons les uns les
autres au lieu de nous déchirer », a décla-
ré Hillary Clinton à Philadelphie, où la
convention démocrate aura lieu en juillet.
Sûre de sa victoire finale, elle a attaqué
Donald Trump et le Parti républicain,
tout en tendant la main aux partisans de
son rival : « Que vous souteniez le séna-
teur Sanders ou moi-même, ce qui nous
rassemble est plus important que ce qui
nous divise. »
En 2008, Hillary Clinton avait attendu

l a
fin des scrutins, en juin, pour concéder la
défaite et appeler ses électeurs à se ranger
derrière Barack Obama. « Je n'avais pas
posé de condition », a-t-elle rappelé lundi.
C'est le même choix auquel est confronté
Bernie Sanders aujourd'hui, mais il a
sous-entendu qu'il ne se retirerait pas
avant Philadelphie, afin de peser sur le
programme officiel du parti. « Les gens de
chaque État de ce pays ont le droit de
déterminer quel président ils veulent et
quel programme le Parti démocrate doit
adopter. C'est pour cette raison que nous
resterons en course jusqu'au dernier vote
», a-t-il déclaré dans un communiqué. «
C'est pourquoi nous irons à la convention
démocrate à Philadelphie avec le plus de
délégués possibles, afin de nous battre
pour une plateforme progressive », a ajou-
té Bernie Sanders en énumérant ses pro-
positions : salaire minimum à 15 dollars,
couverture maladie universelle, gratuité
de l'université publique, taxe carbone...

TRUMP ESTIME ÊTRE LE 
« CANDIDAT NATUREL »

Chez les républicains, Donald Trump
a triomphé dans les cinq États, conformé-
ment aux sondages, et malgré le front
commun de ses deux derniers adver-
saires, Ted Cruz et John Kasich. « Je me
considère comme le candidat naturel », a
déclaré Donald Trump à New York,

dans
la tour Trump. « Je gagne. En ce qui me
concerne, c'est fini.» Cette quintuple vic-
toire illustre la fidélité de ses partisans. Le
milliardaire a remporté plus de 50 % des
voix mardi, dépassant 60 % dans deux
États. « Les résultats de mardi montrent
qu'à l'évidence, le mouvement anti-
Trump ne marche pas », dit à l'Agence
France-Presse James Monroe, polito-
logue à l'université Brown. « Trump n'a
jamais été aussi fort. » Avec environ 988
délégués en poche, Trump ne peut pas se
reposer sur ses lauriers. Il ne gagnera l'in-
vestiture que s'il remporte la moitié des
délégués restant à attribuer pour
atteindre le seuil de la majorité absolue (1
237). Si Ted Cruz et John Kasich par-
viennent à empêcher Trump d'obtenir
une majorité absolue, l'investiture pour-
rait revenir à un vote libre des délégués
durant la convention nationale de Cleve-
land, en juillet, un scénario rarissime et
imprévisible qui pourrait en théorie voir
un autre homme que le favori triompher.
La primaire de l'Indiana, mardi prochain,
sera déterminante, tant l'investiture se
jouera à quelques délégués près. Le séna-
teur du Texas Ted Cruz y passe la semai-
ne et Donald Trump y sera mercredi
pour un meeting avec l'entraîneur légen-
daire de basket Bobby Knight, après un
discours de politique étrangère à
Washington.

PRIMAIRES AMÉRICAINES

Trump et Clinton, toujours
largement en tête
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IRAK
Le Pentagone 

a tenté d'épargner
des civils 

avec un tir
d'avertissement

A vant de bombarder une cache d'ar-
gent du groupe Etat islamiste (EI),

le 5 avril à Mossoul, en Irak, les mili-
taires américains ont fait exploser un
missile Hellfire, pour avertir les civils et
tenter de les épargner, a rapporté mardi
un responsable du Pentagone. C'est la
première fois que le Pentagone utilise
dans sa campagne aérienne contre l'EI
en Irak et en Syrie cette méthode bapti-
sée knock operation et qui s'inspire
d'une tactique controversée utilisée par
l'armée israélienne dans la bande de
Gaza, a affirmé le général américain
Peter Gersten, basé à Bagdad. L'explo-
sion du missile juste au-dessus du toit
du bâtiment permet d'avertir ses occu-
pants, ce que le Pentagone a décidé de
faire après avoir découvert qu'une
femme, des enfants et d'autres per-
sonnes qui ne sont pas des combattants
occupaient les lieux. Nous avons détoné
en l'air le Hellfire de manière à ce qu'il
ne détruise pas le bâtiment, afin de nous
assurer qu'elle et les enfants étaient sor-
tis, a précisé le général Gersten.  Malgré
que nous ayons fait exactement ce nous
voulions pour réduire au maximum les
victimes civiles, après que nous ayons
détoné la bombe (destinée à détruire le
bâtiment), cette femme a de nouveau
couru à l'intérieur et été tuée dans le
bombardement, a poursuivi le général
Gersten. C'était (...) très difficile pour
nous de voir cela, a-t-il commenté. Plu-
sieurs hommes ont également fui le
bâtiment, selon le général qui n'a pas
précisé s'il s'agissait ou non de combat-
tants de l'EI. Ces derniers ont littérale-
ment piétiné la femme pour s'enfuir, a-
t-il noté. Les Etats-Unis avaient recon-
nu, vendredi, avoir probablement tué
20 civils dans neuf frappes aériennes
distinctes, en Irak et en Syrie, entre le
10 septembre 2015 et le 2 février 2016.
Des ONG affirment cependant que le
nombre de victimes civiles est bien
supérieur, du fait des près de 12.000
frappes menées en 20 mois par la coali-
tion internationale conduite par
Washington en Irak et en Syrie.

Les Nations unies ont réclamé,
mardi, la formation rapide d'un
gouvernement d'union nationale

entre les belligérants au Soudan du Sud,
à la suite du retour à Juba du chef des
rebelles Riek Machar, investi comme
vice-président. Le Conseil de sécurité
demande fermement à toutes les parties
de former rapidement le gouvernement
de transition et d'appliquer pleinement
l'accord de paix conclu en août 2015
entre les partisans du président Salva Kiir
et les rebelles, a déclaré son président,
l'ambassadeur chinois Liu Jieyi. Il reste
beaucoup de travail à faire pour ramener
la paix et la stabilité dans le pays. Les 15
pays membres exigent aussi que les belli-
gérants respectent le droit humanitaire
international, facilitent la livraison des
secours à la population et accordent la
liberté de mouvement à la mission de
l'ONU sur place. Le secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, avait auparavant
réclamé la formation immédiate du gou-
vernement d'union nationale. Le retour à
Juba et l'investiture de Riek Machar
comme vice-président marquent une
nouvelle étape dans l'application de l'ac-
cord de paix, avait souligné M. Ban dans
un communiqué. Il avait invité le Conseil
à coopérer avec l'Union africaine et avec
l'organisation régionale IGAD afin de
mobiliser tout le soutien nécessaire en

faveur du processus de paix. Devant le
Conseil réuni en consultations, le patron
des opérations de maintien de la paix
Hervé Ladsous avait estimé que le retour
de Riek Machar devait permettre de com-
mencer véritablement la transition dans
un pays ravagé par la guerre civile depuis
deux ans et demi. Ce retour plusieurs fois
reporté doit ouvrir un chapitre nouveau
pour le pays, a affirmé M. Ladsous. Il est
essentiel que les parties saisissent cette
opportunité pour montrer véritablement
leur détermination à faire avancer le pro-
cessus de paix. Les deux camps devront
notamment mettre en place des arrange-
ments transitoires de sécurité, a-t-il expli-
qué. L'ambassadrice américaine Saman-
tha Power a elle aussi appelé devant des
journalistes à la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale dès que possible.
Elle a expliqué que ce gouvernement
devra continuer sur cette lancée en réali-
sant des réformes dans les domaines de
l'économie et de la sécurité et a souligné
l'importance de lutter contre l'impunité
en jugeant les responsables d'exactions. Il
ne peut y avoir de paix que s'il y a de la
justice, a-t-elle affirmé. Le retour de M.
Machar est la meilleure nouvelle au Sou-
dan du Sud depuis longtemps mais le
Conseil doit continuer de faire pression
sur les deux camps, a-t-elle estimé.

«UN JOUR OU DEUX»
Son homologue britannique Matthew

Rycroft a jugé qu'il s'agissait d'un
moment très important et a exhorté le
futur cabinet de transition à prendre
toutes les mesures nécessaires pour

remettre le pays dans le droit chemin. Le
représentant adjoint sud-soudanais Jose-
ph Moum Malok a réaffirmé devant le
Conseil la ferme volonté du gouverne-
ment (sud-soudanais) d'appliquer pleine-
ment l'accord de paix malgré les retards.

SOUDAN DU SUD

L'ONU réclame la formation rapide d'un gouvernement
d'union nationale

PUB
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LÉGISLATIVES EN IRAN 

Les alliés de Rohani espèrent
remporter le second tour

Deux mois après le premier tour,
les modérés veulent confirmer leur

percée réalisée au premier tour,
lors duquel ils sont arrivés en tête,

notamment à Téhéran.

Q uelque 17 millions d'Iraniens
sont appelés à voter vendredi
au second tour d'élections

législatives au cours duquel le camp
modéré et réformateur, qui soutient le
président Hassan Rohani, espère confir-
mer sa percée au premier tour du 26
février. La campagne de ce scrutin qui
s'achève jeudi matin n'a pas suscité un
enthousiasme débordant dans les villes
et régions où il se tient pour élire 68
députés sur les 290 que compte le Par-
lement. Les électeurs de grandes villes
comme Tabriz (Nord-Ouest) ou Shiraz
(Sud) retournent aux urnes, contraire-
ment à ceux de la capitale Téhéran où
les 30 sièges ont été gagnés par les can-
didats réformateurs et modérés dès le
premier tour. Ce résultat exceptionnel à
Téhéran, où ces sièges étaient tous déte-
nus par les conservateurs, a été la grande
surprise du 26 février. « L'Iran, ce n'est
pas seulement Téhéran », a rappelé le
leader de la coalition des conservateurs,
Gholam-Ali Hadad Adel, en appelant à
voter « conformément aux objectifs » du
père de la révolution islamique, l'imam
Khomeiny, et de son successeur, l'aya-
tollah Ali Khamenei. En province, les
résultats du premier tour ont été moins
nets. Modérés et réformateurs ne sont
pas parvenus à obtenir la majorité au
Parlement, pas plus que les conserva-

teurs, qui disposaient d'une écrasante
majorité dans l'assemblée sortante.
Sur 290 sièges, 103 ont été remportés

par des conservateurs ou proches, 95
par des réformateurs/modérés ou
proches et 14 par des indépendants dont
la tendance politique n'est pas claire-
ment définie. Quatre conservateurs
modérés soutenus par les réformateurs
et cinq représentants des minorités reli-
gieuses qui n'ont généralement pas d'af-
filiation politique ont également été élus
dès le 26 février. Restaient donc 69
sièges à pourvoir, tandis que le scrutin a
été invalidé dans une circonscription où
une élection partielle aura lieu ultérieu-
rement.

VERS UN PARLEMENT MODÉRÉ
La plupart des ultraconservateurs ont

perdu au premier tour, et la tendance
est à la formation d'une assemblée com-
posée majoritairement de députés réfor-
mateurs et modérés pro-Rohani, ainsi
que de conservateurs modérés et prag-
matiques pouvant apporter leur soutien
à la politique d'ouverture du président
iranien.
C'est le cas du président du Parle-

ment sortant, Ali Larijani, conservateur
modéré qui a défendu l'accord histo-
rique du 14 juillet 2015 sur le program-
me nucléaire iranien conclu entre Téhé-
ran et les grandes puissances, États-
Unis, Russie, Chine, France, Grande-
Bretagne et Allemagne. Après le premier
tour, Ali Larijani, qui pourrait être réélu
à la tête d'une assemblée composée de
pragmatiques des deux camps, avait
appelé à « la convergence » des forces «
pour faire avancer les objectifs » de
l'Iran.
L'ex-président réformateur Moham-

mad Khatami (1997-2005) a appelé à
concrétiser « l'espoir » né du premier
tour. Un an avant la présidentielle de
2017 à laquelle il devrait se représenter
pour un second mandat de quatre ans,
le président Rohani mise sur les retom-
bées de l'accord nucléaire pour faire
baisser le chômage qui touche 11 % de
la population active, près de 25 % de
jeunes.

LES BANQUES EUROPÉENNES
TOUJOURS FRILEUSES

Mais, un peu plus de trois mois après
l'entrée en vigueur le 16 janvier de l'ac-
cord et la levée de la plupart des sanc-
tions internationales qui étouffaient
l'économie iranienne, ces retombées se
font attendre. Le guide suprême Ali
Khamenei, l'homme fort du pays qui a
la main sur les grands dossiers natio-
naux et internationaux, a récemment
souligné que l'Iran avait besoin de résul-
tats « tangibles ». Il a accusé « l'ennemi »
historique, les États-Unis, de faire pres-
sion sur les pays européens afin d'empê-
cher l'Iran de bénéficier concrètement
de l'accord, incitant ses compatriotes à
privilégier « l'économie de résistance »,
axée sur la production nationale. Les
grandes banques européennes hésitent à
intervenir en Iran, inquiètes de possibles
représailles de la part de Washington qui
continue à sanctionner Téhéran pour
ses atteintes aux droits de l'homme et
son soutien présumé à des organisations
« terroristes ». De nouvelles sanctions
américaines ont en outre été imposées à
l'Iran, liées à son programme balistique.
Lors de rencontres la semaine derniè-

re à New York, le secrétaire d'État amé-
ricain John Kerry s'est efforcé de rassu-
rer son homologue iranien Mohammad
Javad Zarif sur la levée effective des
sanctions contre Téhéran, notamment
pour que des banques européennes
puissent de nouveau commercer avec
l'Iran.

CORÉE DU NORD
Annonce d'un
congrès de son
parti unique
Photo fournie par les autorités

officielles nord-coréennes du
leader de Corée du Nord Kim
Jong-Un lors d'une inspection d'un
test balistique sous-marin, le 23
avril 2016. La Corée du Nord a
annoncé officiellement mercredi
l'ouverture le 6 mai d'un congrès de
son parti unique au pouvoir, le pre-
mier en près de 40 ans, dont de
nombreux observateurs craignent
qu'il ne soit précédé par un cinquiè-
me essai nucléaire. Le congrès du
Parti des travailleurs de Corée, qui
s'est réuni la dernière fois en 1980,
est très attendu depuis que le Nord
avait annoncé son intention de le
réunir à l'automne dernier. Le diri-
geant nord-coréen Kim Jong-Un
devrait se servir de cet événement
pour asseoir encore davantage ses
fonctions de leader suprême et s'at-
tribuer les mérites des réussites de
son pays en matière de programmes
nucléaire et balistique. Aucune pré-
cision n'a été fournie sur son dérou-
lement mais il sera scruté de très
près pour déceler d'éventuels chan-
gements de ligne politique ou rema-
niements parmi l'élite au pouvoir
dans cet Etat qualifié de totalitaire
par de nombreux analystes.

Jusqu'à l'annonce du comité central
du parti mercredi, la date du
congrès était un secret jalousement
gardé.
Dans un communiqué publié par
l'agence nord-coréenne KCNA, le
politburo déclare que cette réunion,
la septième seulement de l'histoire
du parti, commencera le 6 mai,
sans précision de durée. Le congrès
de 1980 avait duré quatre jours et le
ministère sud-coréen de l'Unifica-
tion, chargé des affaires interco-
réennes, a déclaré s'attendre à
"quatre ou cinq jours" de rassem-
blement.

NOUVEL ESSAI 
NUCLÉAIRE ?
Les spéculations vont bon train sur
le fait que la Corée du Nord pour-
rait être tentée de mener son cin-
quième essai nucléaire avant cet
événement, tant pour démontrer sa
force que pour illustrer un senti-
ment de fierté nationale. Mardi, la
présidente sud-coréenne sud-
coréenne Park Geun-Hye a ainsi
annoncé que le Nord aurait "achevé
les préparatifs" en vue d'un nouvel
essai et pourrait appuyer sur le bou-
ton à n'importe quel moment. Un
tel essai constituerait une surenchè-
re spectaculaire dans la provocation
après les lourdes sanctions infligées
par la communauté internationale à
Pyongyang en réaction à son test
nucléaire du 6 janvier. Une déci-
sion de conduire un nouveau test
aussi rapidement après le précédent
pourrait être, estiment certains ana-
lystes, le fruit d'un pari calculé pour
éviter une nouvelle salve de sanc-
tions.
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Grèves dans six aéroports, plus
de 1 200 vols annulés

Une grève des salariés de
la fonction publique dans

six grands aéroports
allemands, dont Munich
et Francfort, a provoqué

l'annulation de plus de 
1 200 vols mercredi et
retardé des dizaines de

milliers de passagers, de
Lufthansa principalement,

mais aussi d'autres
compagnies comme Air

Berlin. Rien qu'à Munich,
740 vols en partance et

à destination de l'aéroport
ont été annulés, soit deux

tiers du trafic de mercredi,
a expliqué un porte-

parole.

AFrancfort, plus de
390 vols ont été
annulés, selon un

autre porte-parole. Les
autres aéroports touchés sont
ceux de Cologne/Bonn
(ouest), où plus de 90 vols
sont affectés par la grève,
Düsseldorf (ouest) où 54
vols sont annulés, ainsi que
ceux d'Hanovre (nord) et

Dortmund (ouest) qui ont
fait état de retards et pertur-
bations. La grève touche
principalement le numéro un
allemand du transport
aérien, Lufthansa. La com-
pagnie a annulé plus de 900
vols mercredi, surtout à
Munich et Francfort, et 
87 000 de ses passagers sont
touchés. D'autres concur-
rents subissent aussi ce mou-
vement dans une moindre
mesure: Air Berlin a par
exemple annulé 87 vols inté-
rieurs, selon un porte-parole.
Lufthansa, régulièrement

victime l'an dernier des
grèves de ses pilotes, puis de
ses hôtesses et stewards,
subit cette fois les consé-

quences d'un conflit salarial
qui ne la concerne pas. Les
employés du service public
ont décidé de grèves d'aver-
tissements, des débrayages
ponctuels de plusieurs
heures, à l'appel du puissant
syndicat allemand des ser-
vices Verdi. Les personnels
au sol, d'enregistrement, les
mécaniciens, les contrôleurs
aériens et les pompiers affec-
tés aux aéroports, qui dépen-
dent de la fonction publique,
sont appelés à la grève.
Ce mouvement perturbe

aussi d'autres secteurs mer-
credi en Allemagne, comme
les transports publics, le
ramassage des ordures et les
crèches, et fait suite à des

actions similaires dans les
hôpitaux et les mairies.
Verdi réclame une aug-

mentation de 6% des salaires
pour plus de deux millions
de salariés du public en Alle-
magne et qualifie d'"affront"
les négociations salariales
actuelles.
Le front social se durcit

d'ailleurs dans le pays: le pre-
mier syndicat allemand, IG
Metall, qui représente les
salariés de l'automobile,
l'électronique, les machines-
outils ou encore l'électromé-
nager, doit mettre fin à sa
trêve sociale jeudi. D'autres
grèves sont donc probables:
IG Metall réclame 5% de
hausse de salaire et n'a pas
trouvé de compromis avec le
patronat. 
L'Allemagne, qui a fait de

la modération salariale une
pierre angulaire de son mar-
ché du travail pendant plus
de 10 ans, commence à
connaître des hausses plus
prononcées ces dernières
années. De quoi soutenir la
consommation de la premiè-
re économie européenne, qui
a désormais pris le relais des
exportations comme princi-
pal moteur de croissance.
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CAP-VERT
Onze tués, dont huit
militaires, dans une

fusillade
Onze hommes, dont huit militaires,

ont été tués par balles mardi, au
Cap-Vert dans un centre de télécommu-
nications au nord de la capitale, Praia,
ont annoncé les autorités, soulignant
qu'un soldat porté manquant était forte-
ment soupçonné. La fusillade s'est pro-
duite à Monte Tchota, où se trouve ce
centre de télécommunications gardé par
l'armée, a indiqué un porte-parole de la
police à la radio et à la télévision, préci-
sant qu'outre les huit militaires, deux
techniciens espagnols et un civil cap-ver-
dien avaient été tués. Ce bilan a été
confirmé dans un communiqué par le
gouvernement, indiquant qu'à la suite de
cette attaque, "onze personnes ont perdu
la vie. Les victimes sont de sexe mascu-
lin, âgées de 20 à 51 ans". "Un soldat qui
travaille dans ce centre militaire est porté
disparu et il y a de forts indices qu'il soit
l'auteur de cette attaque", a souligné le
gouvernement. Appelant "la population
au calme et à la sérénité", le gouverne-
ment "précise que contrairement à des
rumeurs qui ont couru, il n'y a pas eu de
fusillade dans la ville de Praia et que les
aéroports fonctionnent normalement,
aucun aéroport n'a été fermé". "Il n'existe
pas de lien entre ces évènements et le tra-
fic de drogue", selon le texte, alors que
plusieurs médias ont évoqué l'hypothèse
de représailles à la suite d'importantes
saisies de drogue sur l'archipel. "Selon de
premiers éléments, ces évènements ont
pour origine des motivations person-
nelles, ce qui exclut l'hypothèse d'un
attentat contre l'État du Cap-Vert", ajou-
te le gouvernement. "Les autorités pren-
nent toutes les mesures nécessaires pour
élucider cette affaire", assure-t-il, déplo-
rant cette "tragédie" et promettant "aux
familles des victimes soutien et solidari-
té". Après cette attaque, a été constatée la
disparition de neuf fusils et de munitions,
retrouvés quelques heures plus tard dans
une voiture garée qui se trouvait dans
une zone d'habitation à Praia, selon le
communiqué. Sur les trois civils décédés,
deux sont des techniciens de nationalité
espagnole qui se trouvaient en mission
professionnelle dans ce centre militaire,
l'autre est de nationalité cap-verdienne et
travaillait avec l'équipe espagnole, a-t-on
indiqué. Un porte-parole du ministère
espagnol des Affaires étrangères a confir-
mé la mort de deux Espagnols dans la
fusillade, sans autre précision.

Le Premier ministre grec Alexis
Tsipras appellera mercredi le pré-
sident du conseil européen

Donald Tusk pour demander un som-
met européen extraordinaire afin de
faciliter les négociations avec les créan-
ciers, UE et FMI, visant à la conclusion
d'une première revue du programme
grec, a-t-on appris de source gouverne-
mentale. Cette décision intervient
quelques heures après l'annonce du
report d'une réunion extraordinaire des
ministres des Finances de la zone euro
(Eurogroupe) prévue initialement pour
jeudi. Michel Reijns, porte-parole du
président de l'Eurogroupe Jeroen Dijs-
selbloem, a annoncé ce report sur son
compte Twitter dans la nuit de mardi à
mercredi en soulignant qu'"il fallait plus
de temps", évoquant une "rencontre sur
le premier examen, les mesures de
contingence et, à une étape ultérieure,
la dette". À l'issue, vendredi, d'une
réunion à Amsterdam avec le Fonds
monétaire international (FMI), M.
Dijsselbloem avait fait miroiter une
conclusion des discussions, engagées
depuis plusieurs mois entre Athènes et
le quartet des créanciers, l'Union euro-
péenne, la Banque centrale européen
(BCE), le MES (mécanisme européen
de stabilité) et le Fonds monétaire inter-
national (FMI).
Il avait alors affirmé viser une

réunion jeudi prochain "pour conclure
l'évaluation des réformes en Grèce et
commencer les discussions sur la soute-
nabilité de sa dette".
Mais les négociations entre Athènes

et le quartet, qui ont repris lundi à
Athènes, achoppent, selon le gouverne-
ment grec, sur "la persistance du FMI
qui demande l'adoption des mesures
supplémentaires d'économie". Le FMI
réclame ces mesures car il juge que le
pays ne parviendrait pas à atteindre
l'objectif d'un excédent budgétaire équi-
valant à 3,5% du PIB à l'horizon 2018

avant paiement des intérêts de la dette.
Athènes "a déjà réalisé des économies
de 2,8 milliards d'euros" et s'engage "à
adopter de mesures de 2,6 milliards
d'euros d'ici 2018", comme prévoit l'ac-
cord signé en été 2015 avec les créan-
ciers lors de l'octroi d'un nouveau prêt
au pays de 86 milliards d'euros, a indi-
qué une source gouvernementale
grecque. M. Dijsselbloem avait déjà
prévenu mardi qu'une réunion de l'Eu-

rogroupe ne pourrait avoir lieu jeudi
que "s'il y a une chance" d'accord sur
l'évaluation du programme grec.
La conclusion de cette évaluation

doit permettre la poursuite des verse-
ments prévus dans le cadre du prêt de
l'été dernier, et d'ouvrir une discussion
sur l'aménagement de la dette du pays,
qui caracole à près de 180% du produit
intérieur brut (PIB).

GRÈCE

Tsipras va demander un sommet de l'UE 
sur les négociations avec les créanciers

TURQUIE

La laïcité maintenue dans la nouvelle
Constitution, assure Davutoglu

La laïcité sera conservée
dans le projet de
Constitution élaboré

par les islamo-conservateurs
au pouvoir en Turquie, a
assuré mercredi le Premie-
Turquie

La laïcité sera conservée
dans le projet de Constitution
élaboré par les islamo-conser-
vateurs au pouvoir en Tur-
quie, a assuré mercredi, le
Premier ministre Ahmet
Davutoglu après une vive
controverse déclenchée par le
président du Parlement qui
s'y était déclaré hostile. Dans
la nouvelle Constitution que
nous préparons, le principe
de laïcité figurera pour garan-
tir la liberté de culte des
citoyens et pour que l'État
soit à égale distance de toutes
les confessions, a déclaré M.
Davutoglu lors d'un discours
public à Ankara.

Les principes fondamen-
taux de l'État ne sont pas un
sujet de débat pour nous, a
insisté le chef du gouverne-
ment. Plusieurs manifesta-
tions se sont déroulées mardi
à travers la Turquie, parfois
violemment dispersée par la
police, pour dénoncer une
sortie controversée du prési-
dent du Parlement, Ismaïl
Kahraman, appelant de ses
voeux une Constitution reli-
gieuse. Ce responsable est
membre du Parti de la justice
et du développement (AKP,
islamo-conservateur au pou-
voir) du président Recep
Tayyip Erdogan. En tant que
pays musulman, pourquoi
devrions-nous être dans une
situation où nous sommes en
retrait de la religion ? Nous
sommes un pays musulman
(...) Avant toute autre chose,
la laïcité ne doit pas figurer
dans la nouvelle Constitu-

tion, a dit M. Kahraman, sus-
citant immédiatement une
levée de boucliers des milieux
laïcs et de l'ensemble de l'op-
position parlementaire.
L'AKP a également pris ses
distances avec M. Kahraman:
Le président de notre Parle-
ment a exprimé ses propres
opinions, a ainsi réagi le pré-
sident Erdogan, en visite en
Croatie. Depuis son arrivée
au pouvoir en 2002, l'AKP
est accusé par ses détracteurs
de vouloir islamiser la société
turque.  Le parti a libéralisé le
port du voile islamique,
autrefois strictement interdit
dans la fonction publique et
les universités, suscitant l'ire
des prolaïcs qui l'accusent
d'effriter les principes mis en
place par le fondateur de la
Turquie moderne, Mustafa
Kemal Atatürk.
r ministre Ahmet Davuto-

glu après une vive controver-

se déclenchée par le président
du Parlement qui s'y était
déclaré hostile. 
Dans la nouvelle Constitu-

tion que nous préparons, le
principe de laïcité figurera
pour garantir la liberté de
culte des citoyens et pour que
l'État soit à égale distance de
toutes les confessions, a
déclaré M. Davutoglu lors
d'un discours public à Anka-
ra.
Les principes fondamen-

taux de l'État ne sont pas un
sujet de débat pour nous, a
insisté le chef du gouverne-
ment. Plusieurs manifesta-
tions se sont déroulées mardi
à travers la Turquie, parfois
violemment dispersée par la
police, pour dénoncer une
sortie controversée du prési-
dent du Parlement, Ismaïl
Kahraman, appelant de ses
vœux une Constitution reli-
gieuse. 
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MOIS DU PATRIMOINE

Un concours a débuté  mardi 
à l’initiative de l’APW d’Alger 

En parallèle avec le mois
du patrimoine (18 avril-18

mai), un concours a
débuté, mardi, à l'initiative

de l'Assemblée populaire
de la wilaya (APW)

d'Alger avec la
coordination de

l'association "Sauvons la
Casbah" et la "Fondation

de la Casbah" avec
l'objectif d'informer les

élèves sur l'histoire et les
anciens sites de la

Casbah. 

L'organisation du concours placésous le slogan "Connaitre mon
patrimoine pour le protéger"

tend en premier lieu, à informer les
élèves sur l'histoire de la ville séculaire
de Mezghena, en vue de le protéger et
de le préserver, a déclaré Mme Djabali
Farida, présidente de la commission des
affaires sociales, culturelles, religieuses
et du waqf de l'APW.  Elle a précisé que
le choix des élèves concernés par le
concours, et au nombre de 750, interve-
nait sur la base de leurs résultats sco-
laires. Le concours prévu le 29 mai pro-
chain portera sur les connaissances
reçues lors des visites effectuées au cœur
de la Casbah. Les résultats seront
connus à la mi Ramadhan et suivis par la
remise des prix aux lauréats qui consis-
tent en des montants de 1 million de

DA, de 600 000 DA et de 300 000 DA.
Les montants qui seront partagés entre
les lauréats et leurs établissements sco-
laires respectifs sont destinés à l'acquisi-
tion d'articles et équipements scolaires
nécessaires en faveur des démunis en
prévision de la prochaine rentrée scolai-
re. D'autres prix d'encouragement à
savoir des ordinateurs, seront remis à
dix élèves. Dans une déclaration, le pré-
sident de l'Association "Sauvons la Cas-
bah", Belkacem Babassi, a indiqué que
les élèves, étant les hommes et les
femmes de demain, sont tenus de
connaitre le patrimoine de la ville de
Sidi Abderrahmane, en les rapprochant
davantage du legs matériel et immatériel

de la Casbah datant de l'époque ottoma-
ne. Les visites prévues dont bénéficie-
ront à partir de ce jour et jusqu'au 24
mai prochain, englobe Dar Essoltane,
les rues de la vieille Casbah et la maison
où sont tombés en martyr Hassiba Ben
Bouali, Ali La Pointe et le petit Omar,
ainsi que la visite des mosquées de la
ville dont Ketchaoua, Jamaa el Kebir,
Kasr El maakra, Dar Khdaouj el amia et
enfin Dar Aziza. L'encadrement des
élèves lors de ces visites a été confié à
des historiens, des enseignants universi-
taires, des ingénieurs et des spécialistes
en archéologie et sociologie qui s'em-
ploieront à apporter toutes les informa-
tions sur l’histoire de la Casbah et don-

3ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MARRAKECH DE LA POÉSIE 
Participation
algérienne 

à la manifestation
La poétesse algérienne Badia Affane

prendra part au 3e Festival interna-
tional de Marrakech (sud marocain) de
la poésie prévu du 28 au 30 avril sous le
thème "La créativité à liberté et paix",
rapporte la presse locale.  Badia Affane
présentera des lectures poétiques de ses
deux recueils "En pourparlers avec
l'amour"(2011) et "A la lisière du
temps" (2014), son dernier recueil qui
prend la forme de confessions, d'états
d'âme où se mêlent avec simplicité la
crainte, le rêve, la douleur et l'amour.
Née à Jijel, Badia Affane, de son vrai
nom Niny Lys Badia Affane, embrasse
une première carrière d'enseignante
après des études de Lettres, avant de
décider de se consacrer au journalisme
et à la poésie.  Primée au Festival de
Poésie de Constantine en 2011, elle est
également élue "poétesse d'honneur «et
récompensée en 2015 à l'occasion de la
Journée mondiale de la Poésie au Maroc
pour son "En pourparlers avec l'amour".
Des poètes en provenance de 17 pays
arabes, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique participent à ce rendez-vous
de la poésie, selon les organisateurs.  Un
hommage sera rendu au poète marocain
Ismael Zwirek et au Palestinien Al
Nabulsi Oualid El Kilani. Le Festival
international de Marrakech de la poésie
est une des plus importantes manifesta-
tions culturelles. Il accueille, depuis sa
création en 2014, des poètes du monde
entier. 

ARTS PLASTIQUES
13  artistes exposent

au 1er salon
national "le symbole
amazigh" à Batna

Treize (13) artistes plasticiens expo-
sent depuis mardi à Batna leurs

œuvres au 1er salon national des arts
plastiques intitulé "le symbole ama-
zigh’’.  Les tableaux exposés à la salle
Abdou-Tamine de la maison de la cul-
ture Mohamed-Laïd El-Khalifa mettent
en lumière ‘‘le symbole amazigh’’ ainsi
que les lettres de l’alphabet Tifinagh du
berbère (tamazight) qui remonte à l’an-
cienne civilisation humaine. Cette mani-
festation initiée par l’association ‘‘Fen
Oua takafa’’(arts et culture) et qui se
poursuivra jusqu’au 29 avril prochain à
pour objectif de "faire connaitre les
lettres de l’alphabet tifinagh et son
impact sur les arts plastiques’’ en Algé-
rie, a indiqué le président cette associa-
tion, Youcef Belhadi.   Parmi les partici-
pants à ce salon qui coïncide avec la
célébration du mois du patrimoine, l’ar-
tiste plasticien, Ahmed Stambouli de
Khemis El-Khechena (Aïn-Defla) dont
ses deux tableaux alliant les techniques
acryliques, celles du collage artistique et
l’abrasion dominées par le blanc et le
noir ont attiré l’attention de plusieurs
visiteurs.  Les œuvres de l’artiste
ûpeintre Noureddine Chegrane d’Alger
qui emploie le symbole amazigh ont
également ravi les visiteurs. De son côté,
l’artiste algérois, Salah Maameria, a
choisi les couleurs pour faire ‘‘parler’’
ses tableaux et exprimer les us et cou-
tumes de la société amazighe, notam-
ment errahaba et la danse targuie. Il a
indiqué à cette occasion qu’il a été forte-
ment influencé dans ses p eintures
durant trente années d’expérience par
les différents arts populaires d’Algérie
dont ils s’inspirent.  Depuis les pre-
mières heures de son ouverture, ce salon
a attiré de nombreux visiteurs, venus
admirer de belles toiles mais surtout dis-
cuter de l’art en général avec les artistes
présents. 

L'influence de l’Algé-rie sur Cervantès est
visible dans ses

œuvres littéraires, ont affirmé
des participants au Colloque
international sur cet écrivain
espagnol, ouvert mardi à
l’université "Abou Bakr Bel-
kaid" de Tlemcen.  Des uni-
versitaires et chercheurs algé-
riens, espagnols et de français
ont tenté, deux jours durant,
de mettre en exergue cette
"influence" dans les romans
de Miguel Cervantès lors de
son séjour en Algérie, tout en
abordant les caractéristiques
des relations entre l'Algérie et
l'Espagne au 16ème siècle
avec des documents d'ar-
chives à l'appui. Les interve-
nants ont également traité de
la période où cet écrivain
espagnol fut prisonnier en
Algérie pendant cinq années
(1575-1580) suite à son
arrestation par la flotte algé-
rienne.  Cette période est
abordée dans ses œuvres lit-
téraires, notamment dans son
roman "Don Quichotte de La
Mancha" où il décrit, dans
sept chapitres, les conditions
de son incarcération en Algé-
rie et ses quatre tentatives
d’évasion échouées. Le
doyen de la faculté des lettres
et langues de l’université de

Tlemcen, Dr Kerroum Bou-
mediène a souligné que ce
colloque, qui s’inscrit dans le
cadre de la commémoration
du 4ème centenaire de la
mort de Miguel Cervantès,
vise à regrouper des cher-
cheurs en littérature andalou-
se et l’histoire des mau-
resques pour approfondir la
vision sur l'époque de Cer-
vantès. L'ambassadeur d'Es-
pagne en Algérie, Alejandro

Polanco Mata, qui a assisté à
une partie du colloque, a
salué cette initiative scienti-
fique commémorant l'anni-
versaire d'un géant de la litté-
rature espagnole. L’ambassa-
deur a également salué les
efforts déployés actuellement
par les deux pays pour appro-
fondir leur coopération cul-
turelle, valoriser leur patri-
moine commun, rappelant
que "42.000 élèves appren-

nent actuellement en Algérie
l'espagnol encadrés par 700
enseignants". La colloque est
organisé par la faculté des
lettres et langues étrangères
départent d'espagnol en col-
laboration avec le Centre des
études andalouses et de l’ins-
titut "Cervantès" d'Oran et le
laboratoire des études litté-
raires et linguistiques anda-
louses de l’université de
Tlemcen.

RENCONTRE LITTÉRAIRE ALGERO-ESPAGNOLE

"L'influence de l’Algérie sur Cervantès 
est visible dans ses œuvres" 
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JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DU COURT MÉTRAGE ET DU DOCUMENTAIRE 

La manifestation s’est ouverte
mardi à Khenchela 

Les journées cinématographiques du court métrage et du documentaire se sont ouvertes
mardi à Khenchela en présence de plusieurs personnalités connues dans le monde du
cinéma et de la culture.   Cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 29 avril pro-

chain vise à "élargir l’intérêt pour le cinéma algérien et de le rapprocher davantage aux
citoyens et afficher un intérêt envers les jeunes cinéastes", a indiqué à cette occasion, la direc-
trice de la culture de la wilaya de Khenchela, Sabiha Tahrat. Elle a également souligné que
la 1ère édition de cette manifestation organisée en collaboration avec l’Agence Algérienne de
Rayonnement Culturel (AARC) sera un espace d’échange entre réalisateurs et scénaristes et
spécialistes en audio-visuel pour échanger les expériences et les techniques dans ce domaine.
Parmi les cinéastes et acteurs présents à ces journées cinématographiques, Mohamed
Hazourli, Ahmed Benaissa, Hassen Kechache et Hakim Dekkar.  Outre la projection des
courts métrages, et des documentaires, au programme des journées cinématographiques de
Khenchela figure l’organisation d’ateliers de formation sur les techniques du cinéma. A l’af-
fiche, au cours de ces journées, les films ‘‘Dakirat El Ahdat’’ du réalisateur Rahim Alioui,
‘‘Les intrus’’ (Ed’doukhala) de Mohamed Hazourli et ‘‘Garagouz’’ (Marrionnettes) de
Abdenour Zahzah. 
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MATTHEW MCCONAUGHEY DANS NOS SOUVENIRS 

La performance de trop ?
En mai 2015, Sea of Trees de

Gus Van Sant s'appelait encore
La Forêt des songes en français et
devait sortir en septembre suivant.

Après sa présentation en
compétition officielle au Festival

de Cannes, tout a changé. 

Après un lynchage critique en règle,
la sortie du film a été repoussée en
2016 -et voilà Sea of Trees, rebap-

tisé Nos souvenirs, débarrassé de toute
référence au Festival de Cannes et calé
pour coïncider avec l'exposition Gus Van
Sant à la Cinémathèque française. Voilà
pour l'histoire : Nos souvenirs reporté et
rebaptisé pour tenter de faire oublier son
accueil cannois désastreux -et c'est un
euphémisme. Et si on partageait de nou-
veau nos souvenirs de Cannes 2015 ? 
Certains d’entre nous, ici à Première,

pensaient que la présentation cannoise du
dernier Gus Van Sant, La Forêt des
songes, allait être, pour sa tête d’affiche
Matthew McConaughey, la conclusion
logique et imparable d’une espèce de
grand chelem cinéma, le point d’orgue de
la plus belle résurrection hollywoodienne
de récente mémoire. Après le petit proce-
dural super cool surgi de nulle part (La
Défense Lincoln, 2011), les rôles-titres
anthologiques (Mud, Killer Joe), la série
HBO qui tue (True Detective), l’adoube-
ment scorsésien (Le Loup de Wall
Street), l’Oscar (Dallas Buyers Club) et
le blockbuster à 200 millions de dollars
(Interstellar), pourquoi pas un Prix d’in-
terprétation cannois pour emballer le tout
? Histoire de dire que la "McConaissan-
ce" (le petit nom rigolo que le New Yor-
ker a donné au retour en grâce de l’ac-
teur) n’avait pas de limites. Qu’elle était
partout, totale et triomphante.
Bon, sans rien préjuger du goût des

frères Coen en matière de performance
what the fuck, c’est pas gagné pour que
notre homme Matthew figure au palma-
rès. Vous avez sans doute entendu dire
que le film est un navet. C’est vrai. On ne
va pas pour autant faire mine de s’offus-
quer ici du fait que McConaughey y fait
montre d’une légère tendance au caboti-
nage. C’est aussi pour ça qu’on l’aime,
après tout. Non, la vraie info dans l’affai-
re est de constater à quel point son style
d’acting outré, tout ce répertoire de
mimiques allumées et de postures rame-
nardes qu’on aime tant d’habitude,
devient totalement grotesque, contre-
productif, une fois délocalisé dans le
cinéma tout mellow (un brin gâteux) du
délicat Gus Van Sant. Le script est nul, la
musique atroce, Van Sant aux abonnés

absents, mais c’est McConaughey qui a
l’honneur de saccager le film, de lui por-
ter l’estocade. Dans une des premières
scènes, une hôtesse de l’air lui demande
s’il veut un plateau repas. Il répond
"non". Mais il prononce alors le "non" le
plus sonore et vibrant de l’histoire du
cinéma, intense et réfléchi, incroyable-
ment concerné, pour bien nous signifier
que l’heure est grave. Un "non" à ranger
immédiatement dans la sonothèque de
l’Actors Studio. Un "non" venu du fond
des âges. Totalement disproportionné
par rapport aux enjeux de la séquence.
"Non merci, madame, pas de plateau
repas". La carlingue tremble. Tout le film
est comme ça. Un festival de réactions
hors sujet, de tics faciaux délirants,
d’yeux exorbités, de hululements possé-
dés. Ça pourrait d’ailleurs être franche-
ment jouissif si tout ça avait un quel-
conque rapport avec la partition qu’on lui
demande de jouer. Soit un gentil mon-
sieur tout le monde, prof de physique un
peu terne qui s’engueule avec sa femme
Naomi Watts parce qu’il a oublié d’ache-
ter des yaourts, et regarde parfois par la
fenêtre, songeur, en pensant au temps qui
passe. McConaughey ne sait pas (ne veut
pas ?) jouer ça, pour la simple et bonne
raison qu’il est une star avant d’être un
acteur. Quelqu’un d’un peu plus flam-
boyant que la moyenne, qui trimballe le

même personnage d’un film à l’autre, en
ne proposant que d’infimes variations sur
une partition qu’il s’est inventé, et qui
n’appartient qu’à lui. Des trucs allumés,
bigger than life. Le hors-la-loi roman-
tique. Le trader coké. Le flic obsédé
sexuel. Le flic nietzschéen. Le cow-boy
homophobe. Le cow-boy astronaute.
Mais l’homme de la rue en trench mar-
ronnasse et lunettes has-been ? Non
merci, très peu pour lui. Trop banal, ça.
Etonnez-vous ensuite qu’il prenne un air
de damné quand on lui propose un pla-
teau repas. Coïncidence (ou alors pas du
tout) : au moment où la presse internatio-
nale huait La Forêt des songes, Colin
Farrell montait les marches pour présen-
ter The Lobster. Comme son confrère
Matthew, Colin est un acteur avec un
cœur gros comme ça, ultra-émotif, ten-
dance too much, qui a connu à peu près
toutes les nuances de la gloire hollywoo-
dienne. Il est aujourd’hui dans un bon
film cannois, il sera le mois prochain
dans… True Detective (saison 2), en
"successeur" de McConaughey. La roue
tourne. La crédibilité arty, les honneurs,
les récompenses, les sifflets de la presse,
les bons films… ça va, ça vient. McCo-
naughey livre une mauvaise perf
aujourd’hui. Il reviendra demain, sans
doute plus fort. De toute façon, ce type
adore les come-backs.
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ALERTE À MALIBU 
Dwayne
Johnson

interrompt le
tournage pour
rencontrer un
fan handicapé

Pour avoir des infos sur le tour-
nage du film Alerte à Malibu,

dérivé de la série culte des années
90 du même nom, c'est sur l'Insta-
gram de The Rock qu'il faut aller.
Dwayne Johnson, de son vrai

nom, alimente chaque jour l'appli-
cation de partage de photos où près
de 50 millions de personnes le sui-
vent en anecdotes croustillantes,
photos cool et belles histoires.
Après avoir présenté Jon Bass au
monde entier, puis annoncé offi-
ciellement que Pamela Anderson
avait rejoint le casting du film, l'ac-
teur-catcheur a raconté comment il
avait fait le bonheur d'un fan en
fauteuil roulant. Une belle histoire
accompagné d'un cliché de la star
en train de faire un hug à la maman
de Ryan, le fan en question qu'on
peut voir sur la gauche de la photo.
"Merci, l'univers. J'étais sur le

plateau ce matin, prêt à entamer
notre journée de tournage, quand
j'ai entendu qu'il y avait une famille
avec un jeune homme aux besoins
spécifiques prénommé Ryan qui
espérait me rencontrer. Ils avaient
bien compris qu'ils avaient, fait le
déplacement sans prévenir, mais ils
étaient prêts à attendre toute la
journée jusqu'à ce que nous ayons
fini de tourner pour qu'on se ren-
contre. Ce qui aurait fait 12 heures.
Beaucoup trop long", estime l'ac-
teur, qui a donc chamboulé toute la
production pour Ryan et sa famille.
"Alors, j'ai demandé à la pro-

duction d'arrêter et j'ai traversé la
plage jusqu'à la barrière où ils
attendaient. Quand j'ai descendu
les escaliers, la mère de Ryan (sur
la photo) m'attendait les bras
grands ouverts. Ses larmes ont
commencé à couler quand elle a
murmuré 'Merci, merci'. J'ai ren-
contré Ryan, son frère et son infir-
mière. Quel gamin génial et cool.
Sans rentrer dans les détails, ce
gosse a beaucoup plus de coeur, est
beaucoup plus fort et plus dur que
tout ce que j'aurais pu imaginer. Il
ne peut pas beaucoup parler mais il
m'a dit 'je t'aime' en lagage des
signes. Je l'ai remercié pour cet
amour. J'ai quitté cette famille si
reconnaissant d'avoir pu les ren-
contrer et rencontrer Ryan. Je ne
prends jamais ce genre de ren-
contres pour acquises et quand
cette mère m'a pris dans ses bras et
que je l'ai sentie pleurer... ce genre
de chose me touche à chaque fois
que je fais un hug à un parent dans
cette situation, car je suis un parent
moi-aussi et que je ferai n'importe
quoi pour rendre mes bébés heu-
reux et mettre un sourire sur leurs
visages", a poursuivi The Rock, qui
a deux filles de 14 ans et 4 mois.

L'ARME SECRÈTE
D'ALERTE À MALIBU EST

UN PETIT GROS
"Je sais que je suis un type chan-

ceux d'être dans cette situation et
d'avoir cette plateforme. Je suis
reconnaissant et des moments
comme celui-ci seront, toujours, le
meilleur aspect de mon métier.
Reste fort Ryan, et merci de
m'avoir appris comment dire 'ami'
en langage des signes. C'était super
de te rencontrer toi et ta famille.
Merci l'univers", peut-on lire.

D'après 20
Minutes, la star
aurait touché

une somme astronomique
pour se battre contre le
Cap.
Peut-être trop inspiré

par son personnage,
Robert Downey Jr est
devenu aussi flambeur
que Tony Stark depuis
qu'il a mis les pieds chez
Marvel. D'après 20
Minutes, l'interprète
d'Iron Man aurait touché
près de 40 millions de dol-
lars pour jouer dans Cap-
tain America : Civil War.
"A l'origine, Robert Dow-
ney Jr ne devait avoir
qu'un tout petit rôle dans
le film, il a insisté et insisté
pour avoir un rôle plus
grand en déclarant que
son personnage était
extraordinairement popu-
laire. A rôle plus grand,
plus gros salaire : il est
arrivé à se faire payer 40
millions de dollars plus
des avantages sur les

entrées pour ce film" révè-
le le quotidien.
Un art de la négocia-

tion qui montre à quel
point l'acteur est devenu
le pilier de l'écurie Marvel
: irremplaçable au point
de pouvoir modifier les
stratégies du studio et de
s'inviter dans les films de
ses collègues super-héros.
Ainsi, si on en croit 20
minutes, l'acteur aurait pu
inciter Marvel à adapter
Civil War plutôt qu'une
aventure solo de Captain
America. Selon l'agence
Forbes, Robert Downey Jr

est l'acteur le mieux payé
d'Hollywood depuis les 3
dernières années. Entre
2014 et 2015 il aurait
même touché 80 millions
de dollars pour ses presta-
tions dans Iron Man 3 et
Avengers. Avec 40 mil-
lions de dollars empochés
par films en moyenne,
Robert Downey Jr sera
bientôt aussi riche que
Tony Stark. En attendant,
Captain America : Civil
War est sorti aujourd'hui
et raconte la bataille fratri-
cide des Vengeurs.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR

Le salaire délirant de Robert
Downey Jr

TRAILER DE CELL 
Samuel L. Jackson
et John Cusack
luttent contre les
infectés
Les zombies du téléphone por-

table, une adaptation du roman
de Stephen King. Des zombies d'un
nouveau genre. Dans Cell, un étran-
ge signal circule de téléphone por-
table en téléphone portable à travers
le monde, transformant les usagers
en monstres assoiffés de sang. Une
adaptation du roman de Stephen
King signée Tod Williams (Paranor-
mal Activity 2, pas très rassurant)
avec un casting sympatoche. John
Cusack et Samuel L. Jackson seront
les héros de cette histoire un peu
tirée par les cheveux mais qui pro-
met de jolis moments de tension si le
résultat est à la hauteur du roman.
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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 :

Emprisonnement (12 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Qui attire des clients - 2 - Broyeur - Mélodies
- 3 - Céréale - Inconnues à la compagnie - 4 - Fin
de participe - Pois - 5 - Ville marocaine - Forme
d’être - 6 - Douloureux - Mauvais payeurs - 7 -
Jeu de balles - Pays de l’Amérique latine - 8 -
Inconnu - Secteur postal - Eau - 9 - Mille-pattes
-  Repaire - 10 - Média algérien - Auxiliaire - 11 -
Canards - Piquant - 12 - Réfléchi- Crier sous  les
bois - Largeur d’une étoffe.

VERTICALEMENT
1 - Qui n’ont pas de sièges fixes - 2 - Caché - Soin
- 3 - Cri du charretier - Épée - Garçon d’écurie -
4 - Aluminium - Pic des Pyrénées -  Sélénium -
En dernier - 5 - Blessés - En croupe - Aire de
terre - 6 - À bout de forces - Filet d’eau - À l’abri
du besoin - 7 - Écœurant - 8 - Mélomanes - 9 -
Produit des cycles - De près - De droit - Article -
10 - Traversent de beaux quartiers - Visible.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

APPEL - ANTRE -
ASTRAL - BAIE - BERET -
BRAISE - BRAVE - CHAIR
- CLAIR - CORNAC -
DELAI - DEMENT -
DOUTE - EMERI - ETAT -
EVENT - FERME - FOIE -
FRAIS - GALANT -
GRAVE - GRIVE - HALTE
- HONTE - HOUPPE -
INOUÏ - INTRUS - ISSUE
- JALON - JARGON -
JAUNE - LAID - LIEVRE -
LISTE - MANIE - MOINE -
MONTRE - NAIN - NIAIS
- NOIRE - ORANGE -
ORVET - OUTRE - PAU-
VRE - PERTE - POIRE -
RAID - REGRET - RENTE
- SEREIN - SOIN -
SOURD - TIERS - TOISE -
TRAIT - ULTIME - USAGE
- USINE - VAINE - VALSE
- VENT.

Mots croisés n°969
Mots fléchés n°969

Mots masqués n°969

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 968
1. Limitation - 2. Initiée - Râ - 3.
Ber - RR - Bav - 4. Égée - Étale -
5. Ra - Ré - Or - 6. Tlemcen - At -
7. Tire - Âme - 8. Nt - Tu - E.N.A -
9. Aisé - Amers - 10. Gré - Bourre
- 11. EE - Bousier - 12. Semant -
Est.

VERTICALEMENT : 
1. Libertinages - 2. Inégal -
Tirée - 3. Mire - Et - Se - 4. It -
Ermite - B.A - 5. Tir - Écru - Bon
- 6. Aéré - EE - Août - 7. Té - Ton
- Émus - 8. Bar - Ânerie - 9. Oral
- Amarres - 10. Navette - Sert.

MOTS FLÉCHES N° 968
HORIZONTALEMENT :

Repaires - Lame - Posé - Mena -
Aînés - Gisant - N.S - Lue - Rusa
- Erronés - Ar - Amusant - Élée
- Nus - Gêne - Site - Lest - Réer
- Gué - Pressé.

VERTICALEMENT :
Reléguer - Élu - Panier - Énée -
Lamas - Râles - Ie - Arôme - Tp -
Or - An - Nues - Épîtres - Ire -
Éson - Usantes - Sens - Nuées -
Blessants - Ré.

MOTS MASQU ÉS N°968
PLUMITIF

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ils seront vingt (20) excellents trotteurs de la
race des demi-sang français ce jeudi sur la
grande piste de l’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri pour un combat
plus difficile qu’il n’y paraît. En effet, ce prix
El Djazira qui est réservé pour chevaux de
trois ans et plus n’ayant pas cumulé
320.000 DA en gains et places depuis
juillet passé est tellement bien concu dans
ses conditions d’appels que mêmes des
sujets classiques et semi-classiques tels que
Quasting du Prè, Toscane de Bulière,
Adonis de Rossi et Qualie de la Bouge ne
seront pas a l’abri des attaques de Topaze
de Froulay, Athos de Boisney, Thais
Grandbois et peut même Pavot du Cebe.

LES PARTANTS AU CRIBLE:

1. VESTALE DE LA CRAU :
tâche délicate.

2. TOSCANE DE BULIÈRE :
Elle cherche sa course et je crois que

c’est le moment. À suivre.

3. UMA :
Bien que c’est un peu court pour ras-

surer on ne peut la négliger.

4. QUASTING DU PRE :
Ce hongre noir est dans un état phy-

sique resplendissant. À suivre.

5. AICHA DE TINQUES :
Elle est sur la montante. Méfiance elle

est capable de surprendre.

6. AZAR DES RACQUES :
Tâche difficile.

7. QUALIE DE LA BOUGE:
Elle trouve ici un parcours qui va lui

plaire. À reprendre.

8. ADRENALINE DU VEY : 
Tâche difficile.

9. VITE FAIT :
À revoir. Trop fautif.

10. THAIS GRANDBOIS : 
Si elle ne commet pas de faute au

départ, elle peut être redoutable.

11. VIDILLYE DIEM :
Tâche difficile.

12. TEHEODORA DE LUCIE :
À revoir.

13. VOLCAN ROYAL :
Sur sa valeur il n’aura aucun souci a

figurer. Bon outsider.

14. ATHOS DE BOISNEY :
Dans une longue peut-être.

15. TOPAZE DE FROULAY :
La candidate à craindre.

16. TOBAGO TERRIE:
Tâche delicate.

17. ADONIS DE ROSSI :
C’est le candidat à suivre de très près.

il peut inquiéter les meilleurs du lot.

18. UPPERCUT DJIMY :
À revoir.

19. PAVOT DU CEBE :
Il semble en méforme.

20. AMERICAN JONES :
Trop de recul, il risque de ne pas trou-

ver le passage.

MON PRONOSTIC : 
4- QUASTING DU PRÉ 2- TOSCANE DE BULIÈRE
3- UMA 7- QUALIE DE LA BOUGE 17- ADONIS DE

ROSSI
LES CHANCES :

15- TOPAZ DE FROULAY 14- ATHOS DE BOISNEY
10- THAIS GRANDBOIS

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI -
JEUDI 28 AVRIL  2016 - PRIX : EL DJAZIRA - TROT ATTELE -

QUARTÉ-QUINTÉ- DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE : 2.300 M - DÉPART : 15H30

Une épreuve à caractère digne du nom

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES
R.MEZIANI
L.LAMARI

FD.ZEMMOURI
AH.SALMI/N.DAAS
LE PETIT HARAS
MME.SMIDA
SA.FOUZER

M.BENDJEKIDEL
F.HAMIANE
A.TEKOUK

O.ABBÈS.SA.FOUZER
A.DOGHMANE
B.BAZINE

M.BECHAIRIA
Y.MEZIANI
MME.SMIDA
AB.AMMARI
F.HAMIANE
AEK.MERIMI
MME.SMIDA

CHEVAUX
VESTALE DE LA CRAU

TOSCANE DE BULIÈRE (0)
UMA

QUASTING DU PRE (0)
AICHA DE TINCQUES 
AZAR DES RACQUES (0)
QUALIE DE LA BOUGE (0)
ADRENALINE DU VEY (0)

VITE FAIT 
THAIS GRANDBOIS
VIDILLYE DIEM

THEODORA DE LUCIE
VOLCAN ROYAL 

ATHOS DE BOISNEY
TOPAZE DE FROULAY
TOBAGO TERRIE (0)
ADONIS DE ROSSI
UPPERCUT DJIMY (0)
PAVOT DU CEBE (0)
AMERICAN JONES (0)

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DRIVERS
N.HADDOUCHE 
R.TARZOUT
N.TARZOUT
A.BENAYAD

MI.BENHABRIA
A.CHELLAL
R.FILIRI

AM.BENDJEKIDEL 
M.BENCHOUK
S.MEZIANI
SA.FOUZER
S.FILIRI

AL.BENDJEKIDEL
A.SAHRAOUI
Y.MEZIANI

Y.BELHABCHIA
N.MEZIANI
C.SAFSAF
S.FOUZER 

A.BENHABRIA

DIST
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2350

ENTRAÎNEURS
N.HADDOUCHE
PROPRIÈTAIRE
PROPRIÈTAIRE
M.MOHAMEDI
MI.BENHABRIA
A.CHELLAL
R.FOUZER

PROPRIÈTAIRE
PROPRIÈTAIRE
S.MEZIANI
R.FOUZER

MED.GHENNAM
R.FEKHARDJI
PROPRIÈTAIRE
PROPRIÈTAIRE
A.CHELLAL
SA.SAHRAOUI
PROPRIÈTAIRE
PROPRIÈTAIRE
A.CHELLAL



Bones - Big Brother
Réalisé par : Anne Renton
Acteurs : Emily Deschanel
(Temperance «Bones»
Brennan) David Boreanaz
(Seeley Booth) Michaela Conlin
(Angela Montenegro) TJ Thyne
(Jack Hodgins) Tamara Taylor
(Camille Saroyan)
Deux joueurs de golf trouvent le
corps d'une femme dans un
bassin en cherchant leurs balles.
La victime, Vivian Prince, était une
brillante journaliste spécialisée
dans la politique. Elle avait
récemment publié une enquête
explosive sur la corruption au sein
de la NSA grâce à des documents
confidentiels fournis par un agent
secret. Bientôt, un membre de
l'agence de surveillance
américaine se présente à Camille
pour superviser l'enquête.

Sélection du weekendSélection du weekend
J
E
U
D
I

V
E
N
D
R
E
D
I

Falco - Faux-semblants
Acteurs : David Kammenos (Maxime)
Clément Manuel (Romain Chevalier)
Anne Caillon (Cécile Pereggi) Mathilde
Lebrequier (Carole Sarda-Falco) Franck
Monsigny (Philippe Chéron)
Victoria, jeune fille au pair, a été étranglée
puis horriblement mutilée. Maman d'une
petite f i l le, la victime était aussi une
blogueuse médiatisée. Maxime commence
par interroger les employeurs de la défunte,
Flore et Vincent Lesieur.

The Five - 1
Réalisé par : Mark Tonderai
Acteurs : Tom Cullen (Mark Wells) OT Fagbenle (Danny)
Sarah Solemani (Pru Carew) Lee Ingleby (Slade) Tom
Brittney (Ken Howells)
Alors qu'il tentait de suivre son frère Mark et ses amis Pru,
Danny et Slade dans une forêt. Jesse, un garçon de 5 ans,
disparaît. Vingt ans plus tard, Danny, devenu policier, trouve
l'ADN de Jesse sur une scène de crime. Tout porte à croire
qu'après toutes ces années, il est toujours vivant. Il annonce
cette nouvelle incroyable à Mark le jour de son anniversaire. La
révélation fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté.

Envoyé spécial
Présenté par : Guilaine Chenu Françoise Joly
Sommaire donné
sous réserve de
changements liés
à l 'actualité.
L'hypnose pour
tous. Après avoir
conquis les
hôpitaux et les
c a b i n e t s
médicaux, cette technique vise désormais les
particuliers. Elle fait florès dans les salles de
spectacle et à la télévision, avec le célèbre «
Fascinateur » canadien Messmer. Elle figure
dans les cours de lycée et même dans la rue
sous l 'appellation « street hypnose ». Une
diffusion qui peut parfois poser quelques
problèmes. En Picardie, une élève a fait des
malaises sur la voie publique après une séance
mal maîtrisée. Aux Etats-Unis, six plaintes pour
agressions sexuelles ont visé un avocat, qui
pratiquait l 'hypnose avec des intentions
criminelles. 

Scorpion - Panique sur le campus
Réalisé par :
Christine
Moore
Acteurs :
Elyes Gabel
(Walter
O'Brien)
Katharine
McPhee
(Paige
Dineen)
Eddie Kaye
Thomas
(Toby Curtis)
Jadyn Wong
(Happy
Quinn) Ari
Stidham
(Sylvester
Dodd) Kevin Weisman (Ray Spiewack)
L'équipe Scorpion poursuit une mission sous couverture dans
une université pour trouver un pirate. Il a infiltré la Réserve
fédérale et menace l'économie mondiale.

19H50 SÉRIE

Koh-Lanta - Episode 10
Présenté par : Denis Brogniart
Dans la baie
de Phang
Nga, en
Thaïlande, les
e s p r i t s
s'échauffent
au sein de la
tribu réunifiée.
Mais un
retournement
de situation
pourrait bien changer la donne. En attendant de
voir la suite des événements, les naufragés sont
confrontés à un grand classique de « Koh-Lanta
» pour l'épreuve de confort : la dégustation. Les
candidats « savourent » dans un premier temps
des vers de coco. Denis Brogniart leur présente
ensuite un buffet composé de multiples plats.
Pour le jeu d'immunité, les naufragés ne devront
pas avoir peur de se salir avec la fameuse
épreuve de la boue. Chaque concurrent devra,
en effet, se rouler dedans et faire un maximum
d'allers et retours afin de remplir son seau. La
pesée finale détermine le gagnant, qui sera
intouchable lors du conseil.

19H35 TÉLÉRÉALITÉ

19H55 SÉRIE

Caïn - Le grand saut
Réalisé par : Thierry Petit
Acteurs : Bruno Debrandt (Fred Caïn) Julie Delarme (Lucie
Delambre) Frédéric Pellegeay (Jacques Moretti) Mourad
Boudaoud (Borel) Smadi Wolfman (Elizabeth Stunia)
Lecalm, patron d'un chantier naval, a fait un grand saut avec sa
moto sur une route sinueuse et a perdu la vie. L'enquête ne relève
aucune trace de freinage sur la route et le câble des freins du deux-
roues a été sectionné. Le capitaine Caïn se rend sur place. C'est
tout près du lieu où il a eu son accident qui l'a laissé paralysé. Puis,
il s'intéresse à Céline, la femme de Lecalm, et à Nathalie, sa
secrétaire.

19H55 TÉLÉFILM

19H55 SÉRIE
Thalassa - On ira tous aux Canaries !

Présenté par : Georges Pernoud
Posés sur l'océan Atlantique, sept cailloux volcaniques se dressent au-dessus des
flots, c'est l'archipel des Canaries. Jason, plasticien et Canarien d'adoption, est en
train de créer le premier musée sous-marin d'Europe à Lanzarote. Pedro vit au pied
du plus grand des volcans de l'Atlantique, le Teide qui culmine à plus de 3 700 m au-
dessus de la mer. Ce volcanologue surveille ce géant à peine assoupi. D'île en île,
rencontres aussi avec Xavier, ingénieur agronome, qui veut faire d'El Hierro une île
100 % écolo ; Mohammed qui promène les touristes à dos de chameau…

Un moment d'égarement
Réalisé par : Jean-François Richet
Acteurs : Vincent Cassel (Laurent) François Cluzet (Antoine) Lola Le
Lann (Louna) Alice Isaaz (Marie) Louka Meliava (Romain)
Antoine et Laurent, amis de longue date, séparés de leurs épouses,
passent des vacances en Corse avec leurs filles respectives, Louna et
Marie, 17 et 18 ans. Si les deux hommes profitent du grand air, leurs deux
filles ne rêvent que de sorties avec leurs amis. Mais bientôt, un jeu de
séduction s'installe entre Louna et Laurent. Un soir, Laurent chaperonne
les deux filles en sortie, tandis qu'Antoine s'emploie à séduire Linda…
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   DU TIC AU TAC FAUT Y CROIRE !
Conseil de la nation : séance plénière 

aujourd’hui, consacrée aux questions orales 
Le Conseil de la Nation tiendra ce jeudi une séance

plénière consacrée aux questions orales, adressées à plu-
sieurs membres du gouvernement, selon  un communi-
qué du Conseil.Il s'agit des secteurs de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche, de la justice, des res-
sources en eau et de l'environnement, de la santé, popu-
lation et la reforme hospitalière, a précisé le même com-
muniqué.

GB: Big Ben restreint au silence pendant
plusieurs mois 

La plus célèbre horloge du monde, Big Ben, sera restreinte au silence pendant "plu-
sieurs mois" en raison de travaux, a annoncé mardi le Parlement britannique.  "Le méca-
nisme de l'horloge devra être arrêté pendant plusieurs mois afin d'effectuer des travaux
d'entretien essentiels", a déclaré un porte-parole du Parlement.  "Pendant cette période, il
n'y aura pas de carillon", a-t-il ajouté, précisant toutefois qu'il sera maintenu pour les évè-
nements importants. Les travaux, d'un coût total de 29 millions de livres (37 millions d'eu-
ros), doivent commencer début 2017 et durer trois ans. Ils concerneront à la fois le méca-
nisme de l'horloge, l'énorme cloche de 13,7 tonnes elle-même, qui sera repeinte, et la tour
qui l'abrite.Un ascenseur sera également ajouté, alternative aux 334 marches qu'il faut
grimper pour atteindre le haut de la tour tandis que les lumières illuminant l'horloge seront
remplacées par des ampoules basse consommation.

Mort du militant chinois des droits 
de l'Homme Harry Wu  

Le militant chinois des droits de  l'Homme
Harry Wu, qui fit campagne conte le système des
camps de travail forcé  en Chine après avoir lui-
même été prisonnier politique du régime maoïste,
est  mort à l'âge de 79 ans, a annoncé sa fondation.
Il est décédé mardi alors qu'il se trouvait en
vacances avec des amis au  Honduras, a rapporté la
Laogai Research Foundation dans un communiqué.
Harry Wu avait créé cette organisation en 1992 pour
étudier le "laogai",  les camps de travail forcé chinois
créés par Mao Tsé-Toung considérés comme  l'équi-

valent du Goulag soviétique. Il avait été condamné à dix-neuf ans de détention alors qu'il était
encore  étudiant pour avoir critiqué l'URSS, alors alliée de la Chine.    Libéré en 1979, il se
rend aux Etats-Unis en 1985 où il fait campagne  contre le laogai, notamment devant le
Congrès américain. Il est arrêté en Chine en 1995 où il est accusé d'espionnage et condamné
à quinze ans de prison avant d'être expulsé vers les Etats-Unis. Auteur de nombreux livres, il
a aussi créé un musée du laogai à Washington. 

L'obésité touche de plus en plus d'enfants 
et adolescents chinois 

Une étude publiée hier dans l'European journal of
preventive cardiology révèle que l'obésité touche de
plus en plus d'enfants et adolescents chinois des pro-
vinces rurales.  Moins de 1% des enfants et adolescents
chinois étaient obèses en 1985 contre environ 17% de
garçons et 9% de filles en 2014, selon cette étude basée
sur des travaux menées par le département d'éducation
de la province de Shandong (est de la Chine) sur près
de 28.000 jeunes de cette région rurale. "La Chine paie
le prix de l'adoption d'un mode de vie occidental avec
un essor de l'obésité infantile", souligne le journal
scientifique dans un communiqué. "C'est extrêmement préoccupant", a commenté le profes-
seur Joep Perk, porte-parole de la Société européenne de cardiologie. "C'est la pire explosion
de l'obésité infantile que j'aie jamais vue (...) La popularité du mode de vie occidentale va
coûter des vies", a-t-il ajouté. Peuplée de presque 96 millions d'habitants, la province du
Shandong est située entre Pékin et Shanghai.  "La Chine est un pays où les régions agricoles
sont importantes et les résultats de nos recherches ont des implications pour la nation toute
entière", a estimé le docteur Ying-Xiu Zhang, qui a dirigé l'étude au Centre de contrôle et de
prévention des maladies de Shandong. Il note que la hausse du poids et de l'obésité coïncide
avec un accroissement des revenus des ménages des familles rurales. La Chine a connu des
bouleversements socioéconomiques et de son mode d'alimentation ces 30 dernières années.

La photo du sensas

Sans matricule

«Nous sommes en train d’étudier le développement du gaz
de schiste», Abdelmalek Sellal, Premier ministre, en Russie 

- Qui a dit que l’Algérie était en crise et les Algériens 
« fakakirs » ?

« Je n’ai pas d’ambitions présidentielles », Chakib Khelil  à
Chlef

- Ceci pour dire, en fin de compte, que tu en as plein !

Ooredoo encourage le NAHD 
et lui souhaite plein succès

À la veille de la finale de la Coupe d’Algérie, prévue le 1er mai
2016 au stade du 5 juillet à Alger, Ooredoo, fidèle à son engagement
inconditionnel en faveur du sport et en tant que Sponsor officiel du
Nasr Athlétique d'Hussein Dey (NAHD), réitère son soutien et ses
encouragements aux joueurs ainsi qu’ au staff technique et adminis-
tratif pour cette finale. Convaincu de la détermination des joueurs et
de leur grand esprit sportif, tout au long de leur parcours lors de
cette 52ème édition de la Coupe d’Algérie, Ooredoo leur souhaite de
remporter ce prestigieux trophée. La promotion du sport continue
d’occuper une place de choix pour Ooredoo qui poursuit son soutien
et son accompagnement des sportifs algériens dans les grands ren-
dez-vous sportifs nationaux, régionaux et internationaux.



L’Envoyé spécial 
de l’Union africaine 
(UA) pour le Sahara 
occidental, Joaquim 

Chissano, a demandé 
instamment, lors de 

son passage devant 
le Conseil de sécu-

rité à New York, que 
l’Instance onusienne 

détermine, à brefs 
délais, une date pour 

la tenue du référendum 
d’autodétermination du 

peuple sahraoui.

A u cours d’une ses-
sion du Conseil 
de sécurité consa-

crée au Sahara occidental, 
l’Émissaire de l’UA a de-
mandé aux 15 membres du 
Conseil de sécurité de fixer 
une date pour la tenue de ce 
référendum, en les appelant à 
assumer leurs responsabilités 
en cas d’échec du processus 
onusien de règlement de ce 
conflit.

La réunion tenue à huis 
clos a fait salle comble, de 
nombreux représentants des 
pays européens, arabes et 
africains ont assisté au brie-
fing de l’ancien président 
mozambicain, durant lequel 
il a plaidé avec ferveur de  la 
décolonisation du Sahara oc-
cidental, et pour le droit ina-

liénable du peuple sahraoui à 
l’autodétermination et à l’in-
dépendance. Chissano a éga-
lement exigé l’annulation des 
mesures de rétorsion prises 
par le Maroc contre la Mi-
nurso, en demandant le plein 
rétablissement des activités 
de cette Mission onusienne.

En réitérant la position 
constante de l’Union afri-
caine à l’égard de la déco-
lonisation du Sahara occi-
dental, l’ancien président 
mozambicain a réaffirmé 
l’engagement de l’Organisa-
tion africaine de continuer à 
être partie prenante au pro-
cessus du règlement de la 
question sahraouie, comme 
c’est le cas pour les autres 
conflits du continent inscrits 
dans l’agenda du Conseil.

L’envoyé de la présidente 
de la Commission africaine 
est revenu longuement 

dans son intervention sur 
la spoliation des richesses 
du Sahara occidental par 
le Maroc, qui continue à 
conclure des accords illé-
gaux pour l’exploitation de 
ses ressources naturelles, au 
mépris du Droit internatio-
nal, et avec la complicité de 
certaines entreprises étran-
gères. Chissano a salué à ce 
titre la décision de la Cour 
de justice européenne qui 
a annulé l’accord agricole 
entre le Maroc et l’Union 
européenne, dont l’applica-
tion représentait une viola-
tion du Droit international. 
Cette réunion d’informa-
tion avec l’Envoyé spécial de 
l’Union africaine s’est tenue 
malgré les pressions exercées 
par la France, qui continue à 
appuyer le Maroc, l’Égypte 
qui agit sur instruction de 
l’Arabie saoudite, ameutée 

par le souverain marocain et 
le Sénégal acquis aux thèses 
marocaines pour empêcher 
Chissano de faire son exposé 
au Conseil de sécurité. Ces 
trois pays avaient déjà réussi 
à saborder l’année dernière la 
rencontre de Chissano avec 
les membres du Conseil de 
sécurité. La réunion a été te-
nue à la demande du Conseil 
de paix et de sécurité de l'UA 
pour examiner le statu quo 
qui prévaut actuellement au 
Sahara occidental, selon la 
note de l’Angola, membre 
du Conseil de sécurité qui 
a travaillé pour assurer une 
réponse positive à cette de-
mande. L’intervention de 
l’ancien président mozam-
bicain Joaquim Chissano, 
ardent défenseur de la cause 
nationale sahraouie est inter-
venu alors que les États-Unis 
ont soumis au Conseil, selon 
des sources diplomatiques à 
New York, un avant-projet 
de résolution exigeant no-
tamment le retour de la com-
posante civile de la Minurso, 
avec le maintien de son man-
dat, la prorogation de deux 
mois du Mandat de la Mi-
nurso et la reprise dans cet 
intervalle des négociations 
entre le Front Polisario et le 
Maroc pour sortir du statu 
quo. D'intenses discussions 
sont en cours pour finaliser le 
projet de résolution qui sera 
adopté, ce jeudi soir, par le 
Conseil de sécurité. 

Mokhtar Bendib 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Jeudi 20 rajeb 1437

Dohr : 12h46 
Assar : 16h31 
Maghreb : 19h38
Îcha : 21h05

Vendredi 21 rajeb 
Sobh : 04h20  
Chourouk : 05h56

MÉTÉO À ALGER
Jeudi 28 avril 2016

 23°C / 12°C
Dans la journée : ensoleillé
Vent : 12 km/h 
Humidité : 62 %

Dans la nuit :  dégagé
Vent : 6 km/h 
Humidité : 82%

SAHARA OCCIDENTAL    

 L’Envoyé spécial de l’UA demande  
au Conseil de sécurité de fixer 

la date du référendum

COPA COCA-COLA 2016   
Madjid Bougherra 
présent au tournoi 

régional d'Oran   
ce samedi 

L'ancien capitaine de la sélection 
algérienne de football Madjid 

Bougherra sera présent samedi pro-
chain à Oran à l'occasion du tour-
noi régional d'Oran qualificatif à la 
phase finale de la 7e édition de la 
Copa Coca-Cola Algérie, a appris 
l'APS mercredi auprès des organi-
sateurs. Ambassadeur de la Copa 
Coca-Cola, Bougherra s'impliquera 
directement dans le tournoi d'Oran 
avec plusieurs activités prévues, dont 
quelques belles surprises, selon la 
même source. Le défenseur central, 
qui avait pris sa retraite internatio-
nale à l'issue de la dernière Coupe 
d'Afrique des nations CAN-2015 en 
Guinée équatoriale, avait assisté au 
tournoi régional de l'Est à Annaba 
lors de la précédente édition. 

Pas moins de 16 équipes pren-
dront part à ce dernier tournoi régio-
nal prévu au stade Ahmed-Zabana 
d'Oran. Les trois meilleurs équipes 
rejoindront les 13 déjà qualifiées à 
l'issue des tournois qui se sont dé-
roulés à Alger, Tizi-Ouzou, Blida 
et Constantine : Sidi M'hamed, 
Aghiles, Bousmail, USMB  Draâ 
Ben khedda, JFF Tadmait, WA Bor-
dj Menail, Bouira Web, Blida 1, Bli-
da 2,  Attatba Web, CT Constantine, 
El Eulma, et le SBC Skikda.  

ALGER
Démantèlement 

d'un réseau 
de trafic de 

stupéfiants et 
saisie de 900 kg de 

kif au  1er  trimestre 
2016

L e groupement régional de la 
Gendarmerie nationale d'Alger 

a procédé au démantèlement d'un 
réseau international de trafic de stu-
péfiants et à la saisie de 913 kg de 
kif traité, 250 g de cocaïne et 3.254 
comprimés psychotropes durant le 
premier trimestre 2016, a annoncé, 
hier, le lieutenant colonel Mokhtar 
Zeroual, chef d'état major du grou-
pement régional de la gendarmerie 
nationale. 

Dans une déclaration à la presse, 
le lieutenant colonel Mokhtar Ze-
roual, a précisé que la plus impor-
tante quantité de stupéfiants estimée 
à 755 kg de cannabis a été saisie à 
Chéraga où cinq individus ont égale-
ment été arrêtés et présentés devant 
la justice. Évoquant le bilan global 
des activités du groupement régional 
de la Gendarmerie nationale d'Alger 
pour la même période, «1.518 affaires 
ont été traitées par la police judi-
ciaire donnant lieu à l'arrestation de 
750 individus impliqués dans divers 
crimes». 

Joaquim Chissano, l’Envoyé spécial 
de l’Union africaine (UA)  
pour le Sahara occidental

L e Maroc semble se diriger vers 
une déroute diplomatique ma-
jeure au Conseil de sécurité, qui 

débat d’un projet de résolution déposé 
par les États-Unis exigeant non seule-
ment le retour du personnel civil de la 
Minurso, mais renouvelant la confiance 
du Conseil en l’action du SG de 
L’ONU et en son représentant, l’amé-
ricain Christopher Ross.  Ainsi, après 
la mascarade diplomatique à laquelle 
s’est livrée Rabat dans le vain espoir de 
dévoyer la Minurso de son mandat et 
d’enterrer ainsi le référendum d’auto-
détermination du peuple sahraoui et 
l’appel au secours du monarque alaouite 
à l’Arabie saoudite et si le projet de réso-
lution du Conseil de sécurité de l’ONU, 
présenté par les États-Unis, appelant  à 
un «retour immédiat» du personnel civil 
de la Mission des Nations unies pour 
le référendum au Sahara occidental 
(Minurso) et adopté sans amendements 
majeurs, toute la propagande marocaine 
faisant croire a un soutien de Washing-

ton et de Moscou, va lamentablement 
s’écrouler. Selon des sources diploma-
tiques à New York, le projet de  résolu-
tion présenté au Conseil de sécurité par 
Washington exprime son «inquiétude» 
vis-à-vis de l’expulsion du personnel 
civil de la Minurso, en mars 2016, par 
Rabat qui a «significativement impacté 
ses capacités à remplir ses fonctions». 
Le Maroc est mis en demeure dans un 
délai de 60 jours pour assurer un retour 
à un statut «pleinement opérationnel» 
de la mission, à charge pour le Secré-
taire général de l’ONU d’informer le 
Conseil dans un délai de 60 jours  sur 
le retour de la MINURSO «à la pleine 
fonctionnalité». Dans le cas contraire, 
le Secrétaire général de l’ONU est ap-
pelé à prendre des «mesures immédiates 
pour faciliter l’atteinte de cet objectif», 
selon le projet de texte  de la résolution. 
Ban Ki-moon et son envoyé personnel, 
Christopher Ross, maintes fois empê-
ché de remplir sa mission au Sahara 
occidental, par le Maroc sont assurés  

du soutien du Conseil de sécurité face à 
l’hostilité du Maroc. En effet, le projet 
de résolution «affirme son plein soutien 
à l’engagement du secrétaire général 
et de son envoyé personnel dans la re-
cherche d’une solution à la question du 
Sahara occidental». Ce qui est une gifle 
à la diplomatie marocaine, voire au sou-
verain, qui s’est exposé au premier plan 
dans l’agression fabriquée à l’encontre 
du SG de l’ONU. Par ailleurs, le Conseil 
de sécurité de l’ONU appellerait à une 
«poursuite des négociations (…) sans 
conditions préalables et de bonne foi». 
Comme le recommande Ban Ki-moon 
dans son rapport qui a fortement déplu 
au Maroc au point de pousser le roi M6 
à s’en prendre indirectement au SG de 
l’ONU à travers ses collaborateurs. La 
panique est telle au royaume que des 
sites marocains proches du palais ont 
fait état du projet de résolution US, ne 
cachant pas le désarroi qui s’est emparé 
de la classe politique marocaine. 

M. Bendib  

Vers une déroute diplomatique du Maroc
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