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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Azouaou 
Mehmel 
limogé

Décidément, la «purge» à la tête des entreprises 
publiques continue. Entamé il y a quelques mois déjà, 
avec de grands changements notamment, à Air Algérie 
et les Douanes, pour atteindre l’opérateur de téléphonie 
mobile, Mobilis,  ce grand «chantier» se poursuit. En 
effet, cette fois il s’agit du P-DG de Algérie Télécom, 
Azouaou Mehmel, dont le  ministère de la Poste et des 
Technologies de l'information et de la communication, 
annonce officiellement la fin de ses missions à la tête de 
l’opérateur public. 

Un terroriste condamné à 20 ans de prison ferme
TRIBUNAL DE BOUMERDÈS
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Lire en page 3

La  contestation 
reprend demain

GROGNE DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
Le hacker 

algérien, Hamza 
Bendelladj, 
condamné  

à 15 ans de prison

L e tribunal criminel près la Cour de Boumerdès a prononcé, une peine de 20 ans d’emprisonnement ferme, contre un terroriste activant dans la katibate El Ançar 
écumant la région est de Boumerdès. L’accusé âgé de 36 ans  est un ancien terroriste . Il est accusé d'être l'auteur de l'attentat pérpétré contre un convoi de pri-
sonniers du tribunal de Dellys vers la maison d'arrêt de TIdjelabine au niveaau de la localité de Baghlia. Selon l'arret de renvoi, le terrorsite a été arrété l'année 

dernière avec un autre acolyte lors d'une opération de ratissage effectuée dans le massif forestier de Sidi Ali Bounab. Les 02 terroristes ont été capturés en possession 
d'armes de guerre, des munitions, des radios de transmission ainsi que des téléphones portables.. En plus de l'attentat, il est accusé d'étre dernière l'assassinat d'un ex-
repenti dans la ville de Dellys. Dans son réquisitoire, le procureur a requis une peine de perpétuité contre l'accusé pour les chefs d'inculpation d'adhésion à un groupe 
terroriste , homicide volontaire, dépot d'explosifs dans des lieux publics et assassinat d'un ex-repenti. Après délibérations, le juge a pronnocé une peine de 20 ans de 
prison ferme  contre l'accusé. 

B.K.
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La colère 
gagne le Sénat 

Benkhalfa 
déplore  
le  manque  
de rentabilité
l PHOTO DE BOUTEFLIKA 
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l AGENCES BANCAIRES 

Ni les assurances du ministère de l’Éducation nationale et 
de la Fonction publique, ni encore moins l’intervention du 
Premier ministre Abdelmalek Sellal n’ont permis de mettre 
fin à la grogne des enseignants contractuels du secteur 
de l’éducation.
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ONU
Lamamra plaide
à New York pour
un partenariat
mondial équilibré 
Le ministre d'État, ministre des

Affaires Etrangères et de la
Coopération internationale a plai-
dé jeudi à New York pour un par-
tenariat mondial équilibré qui doit
être orienté au bénéfice des pays
en développement.  "L'Algérie
s'est réjouie de voir l'agenda 2030
sur les ODD relancer le débat sur
la mise en place d'un partenariat
mondial revitalisé pour le dévelop-
pement" , a déclare le ministre au
cours d’un débat de haut niveau
de l’Assemblée générale de l’ONU
sur la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) 
Il a soutenu que cet objectif
ambitieux "se doit d être équilibré
et orienté au bénéfice des pays en
développement".  En expliquant la
vision de l'Algérie de ce partena-
riat projeté, le ministre a indiqué
qu’il ne pouvait se concevoir "qu'a
travers une reforme de la gouver-
nance économique mondiale pour
permettre aux pays en développe-
ment de participer au processus
de prise de décision et de créer les
conditions qui favorisent le droit
au développement". 
Bien qu'il s'inscrive dans le pro-
longement des OMD (les objectifs
du millénaire pour le développe-
ment), le programme des ODD
est un plan d’action ambitieux qui
vise à transformer le monde à l'ho-
rizon 2030, a-t-il relevé. 
Ce programme a le mérite d’avoir
réussi à mobiliser la communauté
internationale autour de la problé-
matique de la lutte contre la pau-
vreté, a enchaîné le ministre, en
soulignant la participation active
et créative » de l’Algérie dans le
processus d’élaboration de cet
agenda  M. Lamamra a ajouté que
l’Algérie compte persévérer dans
son action pour la réalisation des
17 ODD comme cela a été le cas
pour les OMD dans lesquels elle a
réalisé des avancées remarquables
reflétées par l’atteinte quasi-totale
de tous ces objectifs.   "Ces objec-
tifs sont devenus au fil du temps
un cadre directeur du développe-
ment national qui est tendu vers la
réalisation du programme du pré-
sident de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika", a-t-il souli-
gné  Au titre de son action à l’in-
ternational, l’Algérie compte pour-
suivre ses efforts de solidarité
aussi bien dans le cadre du Nepad
qu’au titre de sa politique de
coopération sud-sud.  Dans cette
perspective, l’Algérie continuera à
apporter son aide et assistance aux
pays pauvres et aux pays les moins
avancés, notamment les pays afri-
cains où les dangers de la faim, de
la sécheresse et de la malnutrition
continuent de peser sur la vie des
populations, a-t-il dit.  Le ministre
a lancé un appel aux pays dévelop-
pés pour honorer leurs engage-
ments internationaux en matière
d’aide publique au développement
afin de permettre aux pays néces-
siteux, ne disposant pas de finan-
cement nécessaires, de parvenir à
réaliser les objectifs du développe-
ment durable. "L'esprit de solida-
rité et d’entraide se doit de primer
à l’échelle régionale et internatio-
nale pour que l’ambition de trans-
former positivement le monde soit
a notre portée à l'horizon 2030", a
conclu M. Lamamra.

CCG

Regain d’hostilité vis-à-vis 
de l’Algérie

L’hostilité des
pétromonarchies du

Golfe envers l’Algérie
n’est pas chose nouvelle.
Elle est même historique
tant les divergences de

fond avec notre pays sur
quasiment tous les

grands dossiers qui font,
depuis des lustres,

l’actualité internationale
sont patentes. Sauf que

ces derniers temps, celle-
ci semble être montée

d’un cran.

Une montée que
nombre d’observa-
teurs expliquent par

l’irritation manifeste de leurs
souverains respectifs de voir
notre pays s’en tenir à la ligne
qu’il a toujours défendue
dans ses relations extérieures.
En clair, à une diplomatie
autonome basée sur les prin-
cipes cardinaux de respect de
la souveraineté des autres
états et, partant, de la non-
ingérence dans leurs affaires
internes, et de respect du
droit à l’autodétermination
des peuples dont les droits
sont bafoués. Des principes
qui ont poussé notre pays à
s’opposer, parfois frontale-
ment, à ces monarchies dans
les dossiers syrien, yéménite,
libyen. Mais également dans
leur scabreuse et dangereuse
machination qui leur a fait
classer, aujourd’hui, par deux
organisations, une panarabe :
la Ligue des Etats arabes, et
l’autre panislamique :
l’Organisation de la confé-
rence islamique (OCI), le
Hezbollah libanais comme
organisation terroriste ; le
caractère dangereux de cette
classification ne résidant pas
uniquement dans l’affaiblis-
sement ainsi visé de « l’axe de
la résistance » aux menées
sionistes dans la région mais
par le début de la concrétisa-
tion sur le terrain de la « fitna
» entre sunnites et chiites à
laquelle œuvrent, aujour-
d’hui, ouvertement ces pétro-
monarchies. Et ce, à la gran-
de joie des « maîtres du
monde » et de l’entité sioniste
qui n’ont eu de cesse, jusque-
là, sans succès, d’obtenir une
telle classification par les
grandes organisations inter-
nationales. C’est, à l’éviden-
ce, cette réaffirmation, expri-
mée dans les positions qu’il a
adoptées dans les tous les
dossiers précités, par notre
pays de sa volonté de rester
maître de ses positions (dans
les grands dossiers interna-
tionaux) qui lui valent ce
regain d’hostilité de la part
de ces monarchies.

Principalement, de leur chef
de file, le royaume wahabite
des Al Saoud. Qui s’est mis,
ces derniers temps, à vouloir,
avec l’aval de ses parrains
occidentaux et la complicité
des autres membres du CCG
(Conseil de coopération du
Golfe), régenter la politique
de tous les autres pays arabes.
Une volonté de plus en plus
ouvertement affichée depuis
l’avènement du mal-nommé «
printemps arabe » et la main-
mise « khalédjite », qui s’en
est suivie, sur la Ligue des
Etats arabes. Cette dernière
pas du tout innocente : l’or-
ganisation panarabe n’étant
plus aujourd’hui, de ce fait,
qu’un moyen de faire avaliser
à ses membres des politiques
tracées ailleurs ; un « ailleurs
» qui n’est aucunement une
des capitales des pays com-
posant le CCG. Ni son inter-
vention, par organisations
terroristes interposées, en
Syrie, ni celle ouverte, par le
biais d’une prétendue coali-
tion islamique qu’elle dirige
apparemment, dans la crise
yéménite ne servent, en effet,
à long terme, les intérêts bien
compris de l’Arabie saoudite.
Et, à plus forte raison, ceux
des autres pétromonarchies
du Golfe. Et ce, de par les
retombées forcément néga-
tives sur leur stabilité, leur
intégrité territoriale et, par-
tant, leur pérennité en tant
qu’Etats : un accroissement
de la violence dans les deux
pays précités et leur démem-
brement programmé qui en
est attendu, ne pouvant rester
sans suites sur la carte poli-
tique actuelle de la péninsule
arabique. Ce que semblent
ignorer, ou feignent, pour des
raisons qu’il est difficile d’ex-
pliquer présentement, de le
faire, leurs souverains. Qui
préfèrent foncer, tête baissée,
dans la concrétisation
d’agendas élaborés par les «
maîtres du monde » dans le
seul objectif de la préserva-
tion et de la pérennisation de
leur domination sur ce vaste
espace éminemment straté-

gique qu’est l’aire arabo-
sahélienne ; une domination
qu’ils veulent assurer, faut-il
le rappeler, par la destruc-
tion, prélude à leur démem-
brement, des états-nations le
composant. En se réunissant
mercredi dernier, à Ryad, la
capitale du royaume wahabi-
te, avec le souverain maro-
cain, les monarques du «
Khalidj » et leur hôte, ont
expressément confirmé qu’ils
n’étaient que les agents
consentants de l’exécution de
ces agendas. Les premiers, en
renouvelant, avec plus de
force que jamais auparavant,
leur soutien à la colonisation
par le Maroc du Sahara occi-
dental ; un soutien qu’ils
n’ont pas manqué, en l’occa-
sion, de faire accompagner
d’un autre qui se veut un
véritable pied-de-nez à l’or-
ganisation onusienne et, par-
tant, à ses résolutions appe-
lant à l’organisation d’un
référendum d’autodétermi-
nation dans ce territoire
indûment occupé, depuis
plus de quarante années
maintenant, par notre « voisin
de l’Ouest » : les monarques
du Golfe se sont, effet, ouver-
tement rangés du côté de leur
protégé dans le bras-de-fer
qui l’a opposé dernièrement
au secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-Moon, à pro-
pos, précisément, de la ques-
tion du Sahara occidental. Ce
faisant, ils l’ont ouvertement
encouragé à poursuivre sa
politique de défi de la légalité
internationale et de fuite en
avant dans cette question. Un
encouragement qui ne s’est
pas limité à la seule sphère
politique mais qui s’est éten-
du à celle, particulièrement
sensible pour un pays comme
le Maroc où les problèmes
sociaux sont endémiques, à
celle économique : les pétro-
monarchies du Golfe s’étant
engagées, non pas unique-
ment à poursuivre leur aide,
déjà conséquente, mais à
investir directement au
Sahara occidental. En contre-
partie de toutes ces largesses

politico-financières, qui lui
sont accordées, faut-il le rap-
peler, en piétinant la légalité
internationale, la monarchie
marocaine s’est engagée –
avait-elle les moyens de faire
autrement ? - à participer à
toutes les menées agressives
initiées par ses parrains du
Golfe. Plus particulièrement,
par leur chef de file saoudien.
Un engagement qui signifie
pour les sujets de Sa Majesté,
la possibilité de servir, à tout
moment, de chair à canon
dans des aventures crimi-
nelles contre des peuples
frères qui sont totalement
contraires à ses intérêts. Une
possibilité d’autant plus pré-
sente que leur « bien-aimé »
souverain a déjà concrétisé
cet engagement. 
Et ce, en participant, entre

autres, à l’agression que
mène, depuis plus d’une
année, contre le peuple
yéménite, la prétendue coali-
tion islamique. Une coalition
à laquelle a sèchement et très
justement refusé de prendre
part l’Algérie. Et c’est là, une
des raisons, avec les diver-
gences de fond susmention-
nées existantes dans les posi-
tions de notre pays avec celles
des monarchies du Golfe, qui
expliquent la position outra-
geusement favorable au
Makhzen affichée, depuis
quelques jours, par celles-ci
dans la question du Sahara
occidental. Une position
dont le danger réside dans le
fait qu’elle pérennise la ten-
sion dans la région, aujour-
d’hui, particulièrement sen-
sible du Maghreb. 
Et, partant, empêche son

unité. Mais n’est-ce pas là
l’objectif inavoué de ce sou-
tien sans limites au makhzen
marocain ? Et ce, d’autant
plus que les conséquences
d’un tel soutien s’intègrent
parfaitement dans l’objectif
des « maîtres du monde » de
reconfigurer, par le démem-
brement des pays le compo-
sant, la carte politique de
l’espace arabo-sahélien. 

Mourad Bendris
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GROGNE DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

La  contestation reprend demain
Ni les assurances du ministère de

l’Éducation nationale et de la
Fonction publique, ni encore

moins l’intervention du Premier
ministre Abdelmalek Sellal n’ont per-
mis de mettre fin à la grogne des ensei-
gnants contractuels du secteur de
l’éducation. Rien en effet ne semble
convaincre les contestataires qui pré-
voient d’aller vers une deuxième série
d’actions à partir de demain. 
Dispersés lundi dernier par les

forces de l’ordre dans la ville de Bou-
douaou vers leurs  wilayas respectives,
les enseignants contractuels ayant
observé prés de 15 jours une grève de
faim ont décidé de poursuivre leur
mouvement de contestation. En effet,
selon l’un des représentants de la coor-
dination, des rassemblements seront
observés à partir de demain devant les
académies de tout le territoire natio-
nal. Le lundi, un autre rassemblement
aura lieu à la wilaya de Boumerdès
pour regrouper tous les contractuels
contestataires et d’entamer à partir de
là une deuxième marche. Dans le
même cadre d’idées,  Youcef Hamiti
que nous avons contacté, hier, a indi-
qué que selon des échos le Conseil
national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éduca-
tion (CNAPEST) participera peut être
à la marche. « L’information n’est pas
encore confirmée mais reste probable

», a-t-il dit à cet effet. Notre interlocu-
teur a dans ce sens confirmé que les
contractuels ne sont pas prêts de
lâcher prise, malgré l’intervention  du
Premier ministère qui pour la plupart
n’a rien apporté de nouveau. Hamiti
rappelle que les enseignants contrac-
tuels ou plus précisément ceux qui ont
participé à la marche et au rassemble-
ment ne s’inscriront pas au concours
et maintiennent leur décision de boy-
cott.  
Dans ce cadre, la ministre de l’édu-

cation nationale, Nouria Benghebrit, a
déclaré jeudi dernier en marge d’un
atelier sur le développement de la peti-
te enfance qu’au total, 24.322 ensei-
gnants contractuels se sont inscrits
pour passer  le concours de recrute-
ment des enseignants prévu le 30 avril
2016. Elle a relevé que les enseignants
contractuels ayant bénéficié de
mesures exceptionnelles pour déposer
leurs dossiers dans des bureaux spécia-
lement dédiés à cet effet au niveau des
directions de l'éducation, peuvent reti-
rer leurs convocations à partir du 24
avril 2016. Cette information semble
pourtant ne pas convaincre la coordi-
nation qui fait état de plus de 5000
enseignants grévistes. «Le ministère lui
même fait état de 25 000 enseignants
contractuels au niveau national et si
c’est le cas les chiffres ont été gonflés »,
estime notre source.  De son côté, le

porte parole du Conseil des lycées
d’Alger (CLA), Idir Achour, a souligné
que les contractuels mêmes ceux qui
sont en grève ont le droit de s’inscrire
au concours de recrutement mettant
toutefois les déclarations de la ministre
de l’éducation en ce qu’il s’agit du
nombre d’inscrit dans le doute. Pour
rappel les enseignants contractuels
avaient initié un mouvement de
contestation  pour revendiquer leur
recrutement direct, mais le ministère
de l'éducation nationale  leur avait
signifié l'impossibilité d'une telle pro-
cédure, en raison des textes  régissant
la Fonction publique qui exigent de
passer le concours pour l'équité  d'ac-
cès aux postes. Les contestataires
avaient, faut-il le rappeler également,
organisé une marche à laquelle ont pris
part une centaine d’enseignants à par-
tir de la ville de Béjaïa passant pas
Bouira et Boumerdès. Cette marche a
été aussitôt stoppée à l’entrée d’Alger
dans la ville de Boudouaou empêchant
ainsi les contestataires de rejoindre le
siège de la présidence où ils comp-
taient manifester.  En ce qui concerne
le concours, la date a été fixée au 30
avril prochain pour le recrutement de
plus 28.000 enseignants dans les trois
paliers (primaire-moyen-secondaire),
alors que les résultats de l'examen écrit
seront connus le 12 mai prochain.

Ania Nait Chalal

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Azouaou Mehmel limogé
Décidément,  la

«purge» à la tête des
entreprises publiques

continue. Entamée il y
a quelques mois déjà,

avec de grands
changements

notamment, à Air
Algérie et les

Douanes, pour
atteindre l’opérateur

de téléphonie mobile,
Mobilis,  ce grand

«chantier» se poursuit.

En effet, cette fois il
s’agit du P-DG de
Algérie Télécom,

Azouaou Mehmel, dont le
ministère de la Poste et des
Technologies de l'informa-
tion et de la communication,
annonce officiellement la fin
de ses missions à la tète de
l’opérateur public. La sen-
tence est tombée, jeudi der-
nier en fin d’après-midi.
«Azouaou Mehmel, a été
démis de ses fonctions en
tant que P-DG de l'entrepri-
se publique Algérie Télé-
com», a annoncé le ministère
de la Poste et des Technolo-
gies de l'information et de la
communication dans un bref
communiqué.  Ainsi, la
ministre des de la Poste et
des Technologies de l'infor-
mation et de la communica-
tion, Houda-Imane Feraoun,
qui vient de récidiver en
limogeant Azouaou Mehmel
qui était à la tête d’Algérie
Télécom depuis 2012 sans
pour autant dévoiler les rai-
sons de ce limogeage. Si

Pour Saâd  Damma, des
informations avaient circulé
sur son limogeage et selon
lesquelles il aurait mené des
négociations pour le rachat
de Mobilis par l’opérateur
Orange, aucune raison n’a
été avancée pour le limogea-
ge du P-DG d’Algérie Télé-
com. En effet, le ministère a
précisé que la  décision de «
mettre un terme » au mandat
de M. Mehmel a été prise
pour « insuffler une nouvelle
dynamique managériale au
groupe ». Drôle de coïnci-
dence justement. Imane
Houda Feraoun avait expli-
qué à la presse algérienne
que le limogeage de Saâd
Damma  est dû à la nécessité
d’une alternance à la tête des
entreprises publiques afin
d’impulser une nouvelle
dynamique. Dans le dit
document, le ministère pré-
cise, entre autres,  que c’est
Mohamed Sbaa, qui a été
désigné par le conseil d’ad-
ministration d'Algérie Télé-
com (AT) comme Président-
directeur général de l’entre-
prise par intérim.  
Ce cadre à la longue expé-

rience, dans le secteur des

télécommunications est
reconnu pour sa compéten-
ce. En effet, le ministère a
précisé que Sbaa qui est un
ingénieur  en télécommuni-
cations de formation, est «
issu du même groupe et a eu
à occuper plusieurs respon-
sabilités dont la fonction de
chef de la division des opéra-
tions et du développement
des réseaux ». Le renvoi de
Mehmel vient donc pour-
suivre le «ménage» lancé il y a
quelques mois  par les auto-
rités, avec les changements à
la tête de Saidal, l'Etusa, et
quelques filiales de la Sona-
trach … en  confirmant que
c'est une poursuite de la
logique initiée par le gouver-
nement  qui a voulu insuffler
un nouveau souffle aux
entreprises et institutions
publiques. Il convient de
noter, dans un autre sillage,
que Mehmel n’a fait que
récolter ce qu’il a semé. En
effet, son  très mauvais bilan
et de la situation peu joyeuse
de l’opérateur historique qui
ne cesse de susciter le
mécontentement de ses
abonnés notamment en ce
qui concerne l’accès à Inter-

net, aurait coûté cher à Meh-
mel. Les coupures inces-
santes, le mauvais débit, la
cherté des abonnements et la
difficulté de les contracter,
en raison de la rareté de
l’offre dans plusieurs
régions, ont fait d’Algérie
Télécom une entreprise très
critiquée en Algérie. En dépit
des  moyens colossaux dont
il dispose et les prix dépas-
sant tout entendement qu’il
pratique, cet opérateur a fait
de la modernisation de son
réseau de distribution son
leitmotiv depuis plusieurs
années, mais hélas, celui ci
n’a jamais pu se réaliser sur
le terrain. Cette situation
résulte essentiellement de la
mauvaise gestion des res-
sources par les managers
d’Algérie Télécom
Azouaou Mehmel, 51 ans,

a été désigné à la tête de
l'opérateur historique en
mars 2012. Il avait occupé
auparavant le poste de P-DG
de Mobilis, filiale de télépho-
nie mobile d'Algérie Télé-
com. à noter que la dernière
décision qu’il a prise a été la
création d'une filiale d’AT en
Espagne, chargée de gérer
ses intérêts commerciaux,
dans le cadre du déploiement
du nouveau câble sous-marin
Alger-Valence. Notons que le
successeur de Azouaou Meh-
mel, aura du fil à retordre,
pour redorer  l’image et l’ef-
ficacité de l’entreprise. Diffi-
cile à s’attendre à des résul-
tats positifs, surtout qu’on
sait que depuis sa mise en
service en 2003, huit P-DG
se sont succédés à la tête du
groupe sans pour autant réa-
liser les objectifs escomptés
en matière d’accès à internet
et téléphonie fixe.

Lamia Boufassa 

AGENCES BANCAIRES 
Benkhalfa déplore
le  manque de
rentabilité
Le ministre des Finances, Abder-

rahmane Benkhalfa a soulevé la
question de manque de rentabilité
des agences bancaires au niveau
local. Il a exigé des banques
publiques, sous tutelle de son minis-
tère, de rentabiliser leurs investisse-
ments au niveau local. En cette
conjoncture de crise et austérité
oblige, Abderrahmane Benkhalfa a
rappelé aux responsables de
banques publiques un principe fon-
damental qui motive toute décision
d’investissement ; celui de garantir
une rentabilité, à court et/ou long
terme. Le ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, a exhorté
jeudi les agences bancaires implan-
tées au niveau local à améliorer leur
rendement au lieu d’être des
«centres de dépenses». «Le chiffre
d’affaires (de ces agences) doit aug-
menter. Ces agences doivent être
une source de rendement au lieu
d’être un poste supplémentaire de
dépenses (pour leur banque)», a
insisté Abderrahmane  Benkhalfa à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors d’une séance plénière
consacrée aux questions orales mais
marquée par une large absence des
députés.  Le ministre répondait à
une question du parlementaire
Cheikh Kelakhi du Front de libéra-
tion nationale (FLN), sur les raisons
de retard de finalisation des travaux
de réalisation d’un nouveau siège
d’une agence de la Banque de
l’Agriculture et du Développement
rural (Badr) à Zéralda, entamés en
2004. Dans le sillage de sa réponse,
le ministre a soutenu que les inves-
tissements des banques dans le ren-
forcement de leurs réseaux dans les
wilayas doivent avoir un retour d'in-
vestissements et être rentables. «Le
retour d'investissements des agences
bancaires doit s’améliorer par rap-
port à son niveau actuel», a insisté
Abderrahmane Benkhalfa, expli-
quant que les critères d’implanta-
tion de ces agences dans une région
doivent prendre en considération
non seulement la satisfaction des
besoins exprimés mais aussi l’im-
portance du marché local.  Il a sou-
ligné, dans ce sens, que le plus
important dans une localité est qu’il
y ait une agence bancaire implantée
qui doit constituer un point de
contact avec la clientèle, d’autant
plus que plusieurs opérations ban-
caires sont devenues électroniques.
Quant au nouveau siège de l’agence
de la Badr de Zéralda, le ministre a
assuré qu’il avait donné des instruc-
tions à la direction générale de cette
banque publique pour parachever
les travaux dans les plus brefs délais.
L’Algérie compte quelques 1.254
agences bancaires à travers tout le
territoire national, représentant les
20 banques publiques et privées qui
exercent dans le pays. Toutefois, le
ministère des Finances s’est conten-
té d’exhorter les responsables de
banques publiques de faire rentabi-
liser leurs agences au niveau local,
sans pour autant expliquer les
mécanismes qu’il faut mettre en
place pour permettre à ces banques
d’atteindre cet objectif. Avec l’intro-
duction des technologies de l’infor-
mation et de la communication
(TIC) dans le système bancaire, la
marge de manœuvre des ces agences
au niveau local sera rétrécie davan-
tage.  Avec l’introduction de e-paie-
ment, elles seront nombreuses les
agences bancaires qui devront déve-
lopper de nouveaux services pour
éviter de mettre la clé sous le
paillasson. 

H.N.A

Azouaou MehmelP
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LABELLISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Un outil stratégique à l’export
Hamid Hamdani, directeur
de l'organisation foncière

et de la protection du
patrimoine au ministère de
l'Agriculture a affirmé que
le système de labellisation
des produits agricoles de
terroir devrait être finalisé

prochainement ce qui
permettra à l'Algérie

d'exporter les produits
phares sur le marché

international sous le label
de qualité lié à l'origine.

Le développement du
système de labellisa-
tion des produits agri-

coles de terroir a constitué un
projet pilote de jumelage
entre l'Algérie et l'Union
européenne (UE) et portant
sur la certification de trois
produits agricoles de terroir :
la datte Deglet Nour de
Tolga, la figue sèche de Béni
Maouche et l'olive de table de
Sig. Promouvoir les produits
agricoles à l'exportation
nécessite la mise en place
d'un système d'organisation
des acteurs, un système de
valorisation et de certification
des produits et une platefor-
me logistique qui va per-
mettre de faciliter l'exporta-
tion. Par ailleurs, un comité
national de labellisation des
produits agricoles du terroir a
été mis en place. Il est consti-
tué de 20 représentants de
divers secteurs dans le but
d'accompagner les agricul-
teurs dans ce processus qui
permet de garantir l'origine
ou la qualité de leurs pro-
duits. Le rôle de ce comité est

de relever les signes distinc-
tifs de qualité qui sont
octroyés aux produits agri-
coles dans les conditions pré-
vues par les cahiers des
charges délivrés par le
ministre de l'Agriculture. Ces
cahiers des charges consti-
tuent les référentiels tech-
niques des produits agricoles
ou d'origines agricoles bruts
ou transformés concernés. Ils
fixent, par produit, outre les
caractéristiques liées à l'appa-
rence des produits concernés,
les critères et conditions
applicables à leur production,
à leur transformation et à leur
conditionnement. L’interve-
nant a déclaré que les dos-
siers concernant la labellisa-
tion sont en cours de finalisa-
tion. Dans le cadre de la
mutation de l’économie
nationale, il faut trouver des
niches de telle sorte à placer
les produits sur le marché
extérieur et aussi de placer les
produits à forte valeur ajou-
tée de telle sorte que les agri-
culteurs détenteurs de ce
savoir puissent profiter eux-

mêmes de cette plus value.
Hamdani a souligné qu’il faut
doter ces territoires agricoles
de projets économiquement
viables et de permettre à ces
agriculteurs à mieux pouvoir
maintenir ces produits de ter-
roir ayant trait à la biodiversi-
té pour lutter contre la dévi-
talisation rurale. Concernant
la protection des produits du
terroir issus du terroir, Ham-
dani a affirmé que c’est un
lien indissociable entre le
patrimoine foncier et  la
façon adoptée pour  tirer la
plus value. Ceci, pour locali-
ser et maintenir la popula-
tion. L’intervenant a expliqué
qu’il y a un lien indéniable
entre le foncier, l’écono-
mique, la diversité, l’homme
et le produit. La jonction de
ces éléments se traduit par
des stratégies de développe-
ment. Selon Hamdani, la
protection des terres agri-
coles constitue une priorité
qui, pour lui,  est une dimen-
sion indiscutable. L’extrapo-
lation des trois produits
pilotes va vers des produits

d’origine animale. à propos
du foncier agricole, l’interve-
nant signale que tous les
efforts vont dans le sens de la
protection des terres concé-
dant, toutefois, qu’il existe
des cas de force majeure et
des exceptions où celles-ci
peuvent être détournées à
d’autres fins. D’autre part,
toutes les lois et toutes les
dispositions réglementaires
vont dans le sens des terres
agricoles. Selon l’intervenant,
il faut trouver des équilibres
pour préserver les terres agri-
coles. Par ailleurs, il a souli-
gné que les terres à forte
valeur agricole ne doivent pas
être urbanisées. Par consé-
quent, il y a lieu de signaler
que l’émergence d’une pro-
duction nationale de qualité
et compétitive est un enjeu
capital, un label pour identi-
fier le produit national est
impératif, facilitera   l'inser-
tion de l'économie nationale
dans l’économie mondiale.
Aussi, il a été évoqué la proli-
fération des constructions
illicites sur le domaine fores-
tier et sur les terres agricoles.
Hamdani a souligné qu’une
opération d’assainissement
est engagée en ce sens pour
juguler cet état de fait.
Concernant la récupération
des superficies agricoles non
exploitées, le directeur du
patrimoine déclare n’avoir
pas de chiffres exacts et fait
mention de l’existence de
fortes pressions. D’autre
part, il est temps de procéder
à l'application des procédures
liées au foncier pour donner à
l'agriculture sa place réelle
dans l'économie nationale. 

Lazreg Aounallah

PHOTO DE BOUTEFLIKA TWITTÉE PAR VALLS

La colère gagne le Sénat 
Pour le Conseil de la nation, l'ex-

ploitation d'une photo du prési-
dent de la République constitue

un « dérapage grave qui outrepasse les
limites de la décence politique et les us
diplomatiques » a-t-il souligné, dans un
communiqué rendu public, jeudi der-
nier. Rappelant, que le peuple algérien
« ne tolère aucune atteinte à son Etat,
ses symboles et ses institutions»,  la
Chambre haute, que préside l’ex-
patron du Rassemblement national
démocratique (RND), Abdelkader
Bensalah affirme, que «la campagne
orchestrée contre l'Algérie s'est une
fois encore confirmée » à travers préci-
se-t-on « le comportement répréhen-
sible du Premier ministre français
Manuel Valls ». Les membres du
Conseil de la nation  s’indignent
contre ce «dérapage  grave dénotant
une intention malveillante »  et aussi,
selon les sénateurs « un procédé irréflé-
chi qui transgresse les règles d'éthique,
les us diplomatiques et les limites de la
décence politique» s'indignent-ils. Pour
le  Conseil de la nation «les attaques
consécutives émanant de différents
milieux français » ne sont que le reflet,
est-il affirmé « d’un acharnement sys-
tématique  allant en sens contraire des
avancées réalisées ces dernières années
pour l'édification d'une relation algéro-
française privilégiée aux perspectives
stratégiques basées sur les intérêts par-
tagés, la confiance et le respect
mutuels »lit-on.    Considérant «inac-
ceptables » ces outrages, qui ne sont
pas, «un cas isolé» est-il souligné,  rap-

pelant  qu’ un journal français (le
Monde :ndlr)  avait déjà, dans une
entreprise «tendancieuse» et «fallacieu-
se», dans son traitement des fuites sur
les entreprises Offshore, l’épisode des
Panama papers, s’en est pris  « aux
symboles et Institutions de l'état».
Dénonçant ce  «dérapage flagrant» qui
intervient, est-il précisé,  dans le «
contexte d'une campagne visant l'Algé-
rie et le peuple algérien », notamment
à travers ses symboles, ces attaques,
«viennent en relais à des voix, connues
pour leur animosité envers notre pays»,
lesquelles voix, est-il indiqué «s'élèvent
au sein du parlement français pour
réclamer, sans aucune vergogne l'in-
demnisation des pieds noirs »  et aussi
« faire passer une loi qui réhabiliterait
les harkis et réparerait un dol qu'ils
auraient subi».  Par ailleurs, le Conseil
de la nation se félicite de l'élan popu-
laire face à cette campagne, affirmant
encore une fois,  le  refus  du peuple
algérien  de « la moindre atteinte à son
Etat  ou a ses symboles et institutions».
Indiquant plus loin, que « le devoir
national dicte à toutes les Algériennes
et les Algériens de rester vigilants et de
faire échec à tous les complots visant à
déstabiliser l'Algérie pour affaiblir ses
positions» La Chambre haute appelle
les Algériens à la préservation de «l'uni-
té nationale » en demeurant « solidaires
derrière leur état et leurs institutions»,
mettant en garde , poursuit la même
source, « contre la persistance des par-
ties et milieux français dans leur procé-
dé de chantage qui risque  de retarder

la marche des relations entre les deux
pays sinon de les détériorer » mention-
ne-t-on. Et de conclure que  de telles
manœuvres n’atteignent pas leurs
objectifs avec « l'Algérie des chouhada
» avant d’exprimer la « fierté » de la
position officielle et populaire face à de
tels dérapages, laquelle  position 
« nationaliste qui prend le dessus dès
qu'il s'agit de la souveraineté, de l'unité
et des symboles de l'Algérie». Pour rap-
pel, samedi dernier, à partir de
Constantine,  le ministre d'état,
ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Ramtane
Lamamra, a appelé, les partenaires
internationaux de l'Algérie au respect
de ses institutions. Déclarant que « j'in-
siste sur le fait que nous accordons
énormément d'importance à ce que
nos partenaires internationaux ne s'in-
gèrent pas dans nos affaires inté-
rieures,  respectent nos institutions et
acceptent de baser le partenariat avec
l'Algérie dans le respect mutuel et
l'équilibre des intérêts » a-t-il  déclaré,
à la presse en marge de la visite d'ins-
pection et de travail du Premier
ministre, Abdelmalk Sellal à Constan-
tine. Le  chef de la diplomatie dira que
« tous nos partenaires internationaux
sont tenus, lorsqu'il s'agit de rapports
avec l'Algérie, à un minimum de res-
pect que nous appelons » a-t-il souligné
« nos lignes rouges »  a précisé Lamam-
ra,  et de rappeler que l'Algérie est un
pays « indépendant, qui défend ses
positions en tout temps et en toutes
circonstance.»                   Karima B. 

CÉLÉBRATION
DU PRINTEMPS BERBERE
À BOUIRA  
Le RCD a marché
Àl’instar de toutes les régions

de Kabylie, la wilaya de
Bouira était hier au  rendez-vous
de la célébration du 36ème anni-
versaire du printemps berbère
d’Avril 1980 et le 15éme anniver-
saire des malheureux événe-
ments du printemps noir de
2001. En effet, en plus des diffé-
rentes et multiples activités cul-
turelles organisées dans plu-
sieurs régions de la wilaya
comme  M’chedallah, Haizer,
Aghbalou, Bechloul, El Adjba et
Lesnam et Ath Laziz.  

Deux imposantes marches
ont eu lieu  durant la matinée
d’hier au chef-lieu de la wilaya.
Les deux marches ont été orga-
nisées simultanément et sur
deux itinéraires différents.  La
première marche était l’œuvre
des partisans et sympathisants
du parti de Mouhssin Belabess,
le RCD en l’occurrence, une
marche qui a drainé près de
deux cent personnes venues des
quatre coins de la wilaya. Une
prise de parole a eu lieu sur l’es-
planade de la place des martyrs,
à travers laquelle les respon-
sables du RCD au niveau de la
wilaya de Bouira ont appelé les
marcheurs à être vigilants et
marcher dans le calme. La
marche s’est ébranlée de la
même place en passant par le
pont Sayeh jusqu’au siège de la
wilaya. Devant le portail princi-
pal du siège de la wilaya et
devant un important dispositif
des forces anti-émeutes, une
autre prise de parole a eu lieu où
plusieurs animateurs du RCD se
sont succédés au mégaphone.
Tout au long de la marche les
manifestants ont crié haut et
fort des slogans anti-pouvoir.
Les marcheurs ont brandi plu-
sieurs banderoles sur lesquels on
pouvait lire ‘’ Algérie libre et
démocratique’’, ‘’ Libérer la
Kabylie’’ ‘’Assa azzeka Tama-
zight tella etlla’’. La marche s’est
déroulée, il faut le souligner
dans le calme. Les manifestants
se sont dispersés dans le calme
aux environs de midi. 

Les sympathisants du mouve-
ment clandestin de Ferhat
M’henni le MAK en l’occurren-
ce ont de leur côté organisé une
marche durant la même journée.
Une marche, qui n’a pas drainé
grand monde. Ils étaient qu’une
vingtaine d’étudiants qui ont
pris part. La marche s’est ébran-
lée de l’université Akli Mohand
Oulhadj jusqu’au siège de la
direction de l’éducation en pas-
sant par  le siège de la wilaya. Le
long de la marche, les marcheurs
ont scandé des slogans anti-pou-
voir. Les manifestants ont aussi
brandi des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire ‘’ Algérie
libre et indépendante’’, ‘’ ren-
dez-nous notre Algérie’’ et 
‘’assa azzeka Tamazight tella
tella’’. Ici de même un impres-
sionnant cordon de sécurité
composé de policiers en civil et
en tenue était dépêché pour
sécuriser la marche et éviter tout
débordement. Pendant ce temps
le premier  responsable de la
wilaya effectuait en compagnie
d’une importante délégation une
visite dans plusieurs endroits où
étaient organisées des festivités
pour la célébration de cet
important événement commé-
moratif. 

Omar Soualah
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LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Le célèbre hacker algérien, Hamza Bendelladj,
condamné à 15 ans de prison par la justice américaine

Le surnom de « hacker
souriant » attribué au

jeune hacker algérien,
Hamza Bendelladj, n’a

pratiquement plus lieu
d’être. En  effet, ce
dernier vient d’être

condamné par la justice
américaine à 15 ans de
prison ferme. Les avocats

de ce dernier ont déjà fait
savoir sa volonté à faire

appel de sa
condamnation dans les
prochains jours selon le

site de la BBC.

Aleksander Panin et
Hamza Bendelladj, les
deux pirates, russe et

algérien, accusés d’avoir déve-
loppé et distribué le virus infor-
matique « SpyEye », un véritable
cheval de Troie informatique
qui aurait causé une perte finan-
cière mondiale d’environ (1)
milliard de dollars, viennent
d’écoper d’une peine cumulée
de 24 ans de prison ferme selon
un communiqué du Départe-
ment de la Justice américain. 

UN HACKER HORS
NORME

Cybercriminel ou Robin des
Bois des temps modernes? Plus
connu sous le pseudonyme
BX1, Hamza Bendelladj qui
figurait dans le top 10 des cyber-
activistes les plus recherchés au
monde était poursuivi pour le
piratage de plus de 210 banques
et sociétés financières à travers
le monde qui lui a permis le
détournement de plusieurs mil-
liards de dollars. Le logiciel
SpyEye consistait en le  vol de
milliers de données personnelles
(numéros de cartes de crédit,
codes bancaires et mots de passe
entre autres) réutilisés pour le
détournement d’argent. De
cette manière, un compte ban-
caire pouvait être vidé en
quelques minutes. Il a même
procédé à la commercialisation
de ce logiciel à destination de
cybercriminels internationaux à
des prix variant entre 1 000 et
10 000 dollars afin d’engranger
un maximum de profit. Il comp-
tait également à son actif l’intru-
sion dans différents sites officiels
notamment des ministères des
Affaires étrangères de plusieurs
pays venant à bout de leur systè-
me de sécurité. Bendelladj a
même réussi à infiltrer le site du
gouvernement israélien afin de
fournir des renseignements pré-
cieux aux forces de résistance
palestiniennes. Les autorités
israéliennes lui proposèrent
même de collaborer avec eux en
échange de leur intervention
auprès de la justice américaine.
Refus catégorique des autorités
américaines. Arrêté en janvier
2013 par les autorités thaïlan-
daises au terme d’une traque de
trois ans menée par Interpol
alors qu’il était en transit entre
la Malaisie et l’Egypte, il fut par
la suite extradé vers les Etats-
Unis en mai 2013 dans l’attente
de son procès qui s’est ouvert le
22 septembre 2015 auprès de la
Cour de la Northern District of
Georgia. Il était poursuivi pour

23 chefs d’accusation pour les-
quels il avait plaidé coupable,
chacun pouvant lui coûter une
peine de 5 à 20 ans de prison
ferme.  Son arrestation avait fait
l’objet de nombreuses réactions
de la part des internautes et de
plusieurs rumeurs, certains le
qualifiant de « héros » pour avoir
détourné des fonds de l’occupa-
tion israélienne pour en faire
don à des organisations palesti-
niennes – allégations non avé-
rées par les sources judiciaires
qui ne font pas état de la maniè-
re dont cet argent a été dépensé.
Il a même été dit que Bendelladj
avait été condamné à mort. 
Rumeur démentie par l’Am-

bassadrice américaine en Algé-
rie, Madame Joan Polaschik qui
déclarait sur son compte Twit-
ter que les crimes informatiques
ne sont pas des crimes capitaux
et donc non passibles de la peine
de mort. Elle y affirmait égale-
ment la tenue prochaine du pro-
cès.

UNE LOURDE PEINE ?
Lors de son extradition vers

les Etats-Unis, un agent du
Federal Bureau of Investigation
(FBI) déclarait dans un commu-
niqué qu’en cas de condamna-
tion, Bendelladj encourait une
peine pouvant aller jusqu’à 30

ans de prison pour fraudes com-
plot en vue de fraudes ban-
caires, jusqu’à 20 ans pour cha-
cun des autres chefs d’accusa-
tion  et  des amendes pouvant
atteindre 14 millions de dollars. 
En tenant compte du carac-

tère très répressif du système
pénal américain qui se tient au
principe du cumul des peines
condamnant certains accusés à
des peines de durée parfois
invraisemblables, Bendelladj
s’en tire relativement bien. Les
autorités américaines ne lésinent
pas sur les moyens pour lutter
contre la cybercriminalité. Aux
Etats-Unis, cette lutte a été
légalisée par le Patriot Act
depuis les attentats du 11 sep-

tembre 2001 qui prévoit, outre
le renforcement des pouvoirs
des agences gouvernementales
(FBI, CIA, NSA et l’armée),
que toute intrusion dans un sys-
tème informatique peut être
assimilée à un acte de terroris-
me. Plus précisément, les Etats-
Unis disposent de nombreuses
lois pour lutter contre ce fléau.
Citons à titre d’exemple, la
CISPA (Cyber Intelligence Sha-
ring and Protection Act) qui
autorise les entreprises privées,
mais aussi les fournisseurs d’ac-
cès internet à fournir les rensei-
gnements qu'ils collectent sur
les citoyens américains aux
autorités américaines afin de
lutter contre les cybercriminali-

tés qui, selon un expert de la
société américaine de sécurité
informatique, Symantec, a 
« encore crû en 2014 avec 317
millions de nouveaux pro-
grammes malveillants créés au
niveau mondial, soit près de (1)
million par jour ». 
Elle demande également de

dénoncer les personnes soup-
çonnées d’avoir des activités
frauduleuses. Autre type de
mesure, le Cyber Economic
Espionage Accountability Act -
loi sur le cyber-espionnage éco-
nomique, qui a pour but de
sanctionner les cyber-criminels
ayant espionné les Etats-Unis
dans le but de leur voler des
secrets industriels par le gel de
leurs actifs et l'interdiction d'en-
trer sur le sol américain. 
Selon le chercheur et profes-

seur américain, Martin Libicki,
auteur de l’ouvrage « Cyberde-
terrence and Cyberwar » (2009)
– à traduire par « Cyber-dissua-
sion et Cyber-guerre »–, interro-
gé par Al Jazeera, la lutte contre
les cyber-pirates comme Hamza
Bendelladj est longue. 
Dans le domaine de la lutte

contre ce phénomène endé-
mique, l’affaire Hamza Bendel-
ladj pourrait faire acte de juris-
prudence.

Anissa Benkhelifa

SURMÉDIATISÉS, LES « PANAMA PAPERS » N’EN FINISSENT PAS DE SUSCITER INTÉRÊT ET INTERROGATIONS 

Les dessous inavoués d’un « scandale » préfabriqué 

Présentés à leur publication comme
étant un séisme de forte magnitude
dont les répliques ébranleront bien

de positions acquises dans les mondes de la
politique, de l’économie, du spectacle et du
sport de nombre de pays à travers le monde,
les « Panama Papers » n’en finissent pas de
perdre de leur « aura » du début.

Pour apparaître pour ce qu’ils sont vrai-
ment : une vaste machination  ayant des
cibles particulières et dont les objectifs
inavoués, parce qu’inavouables, sont aux
antipodes de ceux que lui attribuent ses
« déclencheurs » apparents ; les journalistes
d’investigation, appartenant à 108 organes
de presse disséminés sur les cinq continents,
membres du controversé Consortium inter-
national pour le journalisme d’investigation
(ICIJ). «Controversé», pour au moins deux
raisons : l’implantation de son siège : à
Washington, la capitale fédérale des États-
Unis, et, surtout, ses sources de finance-
ment. Beaucoup à travers le vaste monde,
du simple citoyen au cadre branché sur l’ac-
tualité internationale, ont été, en effet, par-
ticulièrement surpris de découvrir que ce
regroupement de journalistes, crée en 1989
et supposé être, de par le caractère particu-
lier des missions que sa dénomination sug-
gère,  est financé par des organismes qui
n’ont pas pour réputation d’être versés dans
la philanthropie. Il est, en effet, difficile de
soutenir le contraire quand on trouve parmi
ces derniers, entre autres, la banque Rocke-
feller, la multinationale Kellogg’s, versée
dans les céréales, la Fondation Ford, le
« Centre pour l’intégrité publique », une des
organisations « caritatives » que, Georges
Soros, le milliardaire juif américain d’origi-
ne hongroise, a mis en place pour financer
discrètement toutes les « actions mal-
veillantes » concoctées, aux quatre coins de
la planète, par les « maîtres du monde » pour
déstabiliser les pays qui ne s’inscrivent pas,
ou plus, dans leurs calculs, et...la Confédé-
ration helvétique ; pour ceux qui ne le
savent pas, c’est une des dénominations de
la Suisse. C’est, d’ailleurs, la révélation de
ces sources de financement qui a mis la
puce à l’oreille de nombre d’observateurs et
de citoyens curieux à travers le monde sur le
caractère un peu « tiré par les cheveux » du

« scandale des Panama Papers». Et les a
poussés à s’interroger sur sa brusque surve-
nance en ces moments particuliers de fortes
turbulences politiques et économiques que
connaît la scène internationale. Surtout que
parmi les entités physiques et morales, qu’il
a éclaboussées aucune n’est américaine ou
israélienne. Un fait que deux sites électro-
niques connus pour leur opposition avérée
et soutenue à la mondialisation version éta-
sunienne n’ont pas manqué de révéler. Sans
pour autant se contenter de s’y arrêter.
Délaissant quelque peu, dans le sens où ils
ne sont pas trop étalés dessus, les objectifs
politiques de la machination qu’est le
« scandale des Panama Papers », la déstabi-
lisation de pays récalcitrants au type de
mondialisation en question et l’atteinte à
l’image et à l’honneur de personnalités mar-
quantes de ces pays, à savoir, Résistance et
Réseau Voltaire, les deux sites en question,
sont, en effet, allés vers ceux,véritables,
qu’elle vise. Et qui sont éminemment finan-
ciers. 
Des objectifs qui s’inscrivent, ont-ils sou-

tenu, en droite ligne des directives que le
président Obama a assignées, à peine instal-
lé dans ses fonctions présidentielles, à
Christina Romer, une historienne spéciali-
sée dans la crise économique de 1929, qu’il
venait de nommer au poste de présidente du
Comité (de ses) conseillers économiques.
Et qui découlent d’une des idées qu’elle a
toujours défendue et qui a la particularité de
remettre en cause une idée fortement
ancrée dans les milieux universitaires du
monde entier et dans l’imaginaire collectif
américain. à savoir que « ni le New Deal de
Roosevelt, ni la Seconde Guerre mondiale
n’ont permis (aux Etats-Unis) de sortir de la
récession (provoquée par cette crise) » mais
que cette sortie a été rendue possible « par
l’afflux, à partir de 1936, de capitaux euro-
péens fuyant la montée des périls (dans le
Vieux-continent)». 
Pour Thierry Messan, directeur et fon-

dateur du Réseau Voltaire, et pour les ana-
lystes de Résistance, c’est, en effet, à un tel
afflux de capitaux que vise, en dernier res-
sort, l’éclatement du prétendu « scandale
des Panama Papers ». Et ce, dans l’objectif
de redynamiser une économie américaine

en nette perte de vitesse, ces dernières
années, par rapport à la montée en puissan-
ce d’autres plus performantes. Pour les sites
précités, ce dernier n’est que la dernière
étape, en date, d’un plan qui a commencé
en 2008. Et qui s’est déroulé en plusieurs
étapes. Dont les plus marquantes ont été
« la fermeture de tous les paradis fiscaux que
les Etats-Unis et l’Angleterre ne contrô-
laient pas », l’abandon par la Suisse du
secret bancaire qui, par la masse des capi-
taux qu’il attirait vers ses institutions ban-
caires, a grandement contribué à sa prospé-
rité économique, et la déstabilisation, en
2012, du système bancaire chypriote qui a
détruit, pour de longues années, dit-on, le
paradis fiscal qu’était devenue cette île de la
partie orientale de la Méditerranée. Toutes,
des opérations qui ont permis de canaliser
une bonne partie des capitaux européens, et
autres, vers les paradis fiscaux que les deux
alliés susmentionnés contrôlent. Et à ce
propos, Thierry Messan n’a pas manqué de
rappeler que  « la moitié des paradis fiscaux
existants de par le monde sont contrôlés par
la seule Angleterre ». Avec le coup dur que
vient de recevoir celui du Panama, du fait
de l’éclatement du prétendu « scandale » dit
des « Panama Papers », il ne fait aucun
doute que les Etats-Unis sont en passe de
réussir l’objectif, d’attirer des flux plus
grands de capitaux européens vers l’écono-
mie américaine, que le président Obama a
assigné, en 2008, à la présidente du Comité
(de ses) conseillers économiques. 
Mais également de réussir un autre, non

avoué parce que éminemment politique
celui-là, de briser « l’axe de la résistance » au
Moyen-Orient : le directeur-fondateur du
Réseau Voltaire ayant judicieusement rap-
pelé que les composantes de cet axe, les
mouvements de résistance palestiniens, le
Hezbollah libanais, le gouvernement syrien
et l’Iran, les deux premiers pour des raisons
de sécurité qui s’expliquent aisément, et les
deux derniers pour contourner les embargos
qui leur sont imposés, pour les deux der-
niers, utilisent les paradis fiscaux. Ce qu’ils
ne pourront plus faire si ceux qui restent
sont contrôlés par les Etats-Unis et leur allié
stratégique, l’Angleterre…

Mourad Bendris
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GHARDAÏA

Treize personnes blessées dans le caillassage
d’un bus 

T reize passagers d’un bus assurant la liaison Ghardaia/Daya Ben Dahoua ont été blessés, mercredi, lorsqu'ils ont été pris pour cible par divers projectiles et cocktail
Molotov lancés par des inconnus au lieu-dit Tighouza près de Ghardaia.  L'un des projectiles en flamme a traversé une vitre du bus qui a reçu plusieurs impacts,
brûlant légèrement quelques passagers, dont cinq de nationalité subsaharienne et le bus a pris feu. Les casseurs inconnus ont pris la fuite.  Aussitôt informés,

les forces de sécurité ont été déployés dans le quartier de Tighouza dans la palmeraie de Ghardaïa pour retrouver les assaillants.  Une délégation des autorités locales
conduite par le wali de Ghardaia s’est rendue aux chevets des blessées à la polyclinique de Daya Ben Dahoua ou des centaines de personnes outrées par cet acte se sont
amassées dans le calme.

CONSOMMATION

Le poulet de tous
les dangers

Si de nombreux citoyens font fi, des règles élémentaires d’hygiène, pourvu qu'ils
garnissent leur table avec un peu de viande blanche, la viande rouge, elle,

n'étant presque plus accessible, les services de contrôle, quant à eux, ont l’entière
responsabilité de veiller à les préserver au moins des conséquences fâcheuses qui

peuvent découler de la consommation de produits alimentaires détériorés.
Une simple virée au niveau du marché de Hay Bensouna, situé en plein centre-
ville de Chlef, nous renseigne sur les pratiques de vente de la volaille. La viande
de  poulet et de la dinde est mise sur des étals métalliques très sales et surtout
exposée à l’air libre à la portée des clients qui n’hésitent pas à sous-peser la

volaille sans que le vendeur n’intervienne.  
Suite en page 9

Un mort et deux
blessés graves 
sur la RN 108

AÏN-TÉMOUCHENT

A près l’accident qui a causé plu-
sieurs blessés quelques jours aupa-

ravant sur la RN108, mercredi passé
aux environs de 22h30mn, un autre
accident, dramatique a eu lieu entre Ain
El-Arbaâ et Oued-Sebbah (35km d'Aïn-
Témouchent). Selon des témoins ocu-
laires, alors que la chaussée a été arrosée
d'une fine pluie, le chauffeur d'un véhi-
cule Peugeot 406, roulant à vive allure,
et arrivant au virage qui débouche au
pont de Oued-Tléta,  perdit le contrôle
et fit des tonneaux. Un mort, le chauf-
feur de 22 ans et deux blessés graves.
Les secours arrivéssu les lieux ont éva-
cué vers la morgue le premier cité et
transporté les deux autres aux urgences
de l'hôpital de la daira de Hammam
Bou-Hadjar.

Arrestation en mars
dernier de 23
individus impliqués 
dans 14 affaires
criminelles 
V ingt-trois personnes impliquées

dans 14 affaires criminelles ont
été arrêtées, en mars dernier, par les
services de la sûreté de la wilaya d'Al-
ger, a indiqué mercredi un communi-
qué de ces services.  14 affaires crimi-
nelles liées à l'homicide volontaire et
aux coups et blessures volontaires
occasionnant la mort- la plupart com-
mis à l'arme blanche- ont été élucidées
en mars 2016 par les brigades crimi-
nelles de la Sûreté nationale déployés à
travers le territoire national, précise le
communiqué selon lequel 23 per-
sonnes impliquées dans ces mêmes
affaires ont été arrêtées et présentées
devant les juridictions compétentes".
Pour ce qui est des homicides volon-
taires, les "investigations de la police
judiciaire menées par les brigades de la
police judiciaire et technique ont per-
mis d'élucider 9 crimes et procéder à
l'arrestation de 16 personnes impli-
quées et présentées devant les juridic-
tions territorialement compétentes. 
S'agissant des affaires liées aux

coups et blessures volontaires occa-
sionnant la mort, 5 affaires ont été trai-
tées et 7 personnes impliquées ont été
arrêtées et déférées devant la justice.
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AÏN-TÉMOUCHENT

BLIDA

Durant deux jours
consécutifs, l'institut de

technologie moyen
agricole spécialisé

(ITMAS), d'Aïn-
Témouchent, a abrité les

premières journées
vétérinaires au profit de

45 vétérinaires algériens
venus de 21 wilayas du

pays. 

C ette rencontre, la
première du genre,
entre dans le cadre

de la coopération entre d'une
part, l'Algérie représentée par
le ministère de l'Agriculture,
de Développement rural et
de la Pêche, et la communau-
té européenne, d'autre part.
Khaled Zouheiri, inspecteur
vétérinaire à la direction des
services agricoles, de la
wilaya d'Aïn-Témouchent, a
précisé mercredi passé  que le
regroupement est un sémi-
naire de formation sur les
nouvelles méthodes de
contrôle sanitaire des pro-
duits d'origine animale
(viandes rouges et viandes
blanches dans les abattoirs.
Aussi, on apprend que la ren-
contre s'inscrit dans le cadre
d'un jumelage entre l'Algérie
et l'Union européenne et

dans la perspective de l'ex-
portation de produits algé-
riens d'origine animale vers le
marché  européen. 
C'est à la demande de l'Al-

gérie, par l'intermédiaire du
ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, que l’UE a répondu
favorablement pour dispen-
ser une formation au profit
de nos vétérinaires, pour
connaître la réglementation
européenne et les normes
sanitaires appliquées sur le
marché communautaire. Les
travaux ont été animés par

deux experts désignés par
l’UE et trois hauts cadres du
Ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche. 
L’enjeu de cette formation

est d’apporter des informa-
tions sur les objectifs et les
étapes de l’inspection vétéri-
naire visant surtout à amélio-
rer la sécurité sanitaire des
aliments qu'ils soient d'origi-
ne végétale ou animale. Ce
programme d'assistance tech-
nique et d'échange d'informa-
tions est le premier du genre,
a-t-il rappelé. Tous les tra-

vaux reposent sur le manuel
des méthodes d'inspection
des animaux (MMIA).
Considéré comme un outil
de référence pour une bonne
pratique d'hygiène et de pro-
cédures d'abattage et d'ins-
pection des animaux, le
MMIA présente les lignes
directrices relatives  à la stric-
te application de la loi en
matière d'autocontrôle et de
traçabilité en termes de pro-
duction et de commercialisa-
tion des produits d'origine
animale. 

Boualem Belhadri

MILA
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35E CONGRÈS MEDICO-CHIRURGICAL
DE L’UMA
«Ensemble 
pour réduire 
les accidents 
de la circulation»

«Ensemble pour réduire les acci-
dents de la circulation.», tel est

le slogan du 35ème congrès médico-
chirurgical de l’UMA, qui se tient du
20 au 22 du mois courant, à la mai-
son de la culture de Mila, sous le
patronage du wali et dans le cadre du
programme d’actions de l’observa-
toire wilayal de la santé.  Au menu
de ce congrès figurent pas moins de
22 communications orales, 06 ate-
liers pratiques, 32 posters, dispensés
par 42 émients professeurs en méde-
cine et 18 maîtres assistants avec la
participation  d’environ 800 méde-
cins venus des 48 wilayas du pays.
Portées sur une multitude de théma-
tiques, les conférences assurées par
les professeurs en médecine ont per-
mis aux participants de s’imprégner
des nouvelles approches en matière
de thérapie, de diagnostic et prise en
charge médical efficientes des mala-
dies contemporaines, à l’image des
anomalies cardiovasculaires et l’en-
docrinologie.  À propos du diabète,
dans son intervention, le professeur
Belhadj Mostafa Azzedine, de la
faculté de médecine de Constantine,
a élucidé qu’au total le nombre des
diabétique en Algérie dépasse actuel-
lement les 3.5 millions de personnes
(confirmés ou non) et la prise en
charge d’un diabétique coûte à l’état
algérien 400 dollars par année. «Acti-
vité physique et nutrition chez le dia-
bétique», «Surveillance du diabète
chez la femme enceinte», «Diabète et
ramadhan, que disent les recomman-
dations et ce que fait l’Algérien» ainsi
que d’autres communications en chi-
rurgie, en pneumologie et en
d’autres spécialités médicales ont fait
l’essentiel de cette rencontre pério-
dique.

A. Ferkhi

L’APC DE ROUACHED TOUJOURS
DANS L’IMPASSE
Le wali durcit 
le ton avec les 
dissidents
I l parait que toutes les tentatives
de réconciliation engagées par les

pouvoirs publics pour un dénoue-
ment de la crise qui persiste au sein
de l’Assemblée populaire communa-
le de Rouached, à l’ouest de Mila,
ont été vaines.  Après avoir gelé
l’APC de Telaghma, dans l’impasse
depuis plusieurs mois, la wali de
Mila a rendu visite à la commune de
Rouached pour mettre fin à ce
remue-ménage qui perdure et péna-
lise les citoyens. Le premier magis-
trat de la wilaya a donné aux élus en
discorde un ultimatum d’une semai-
ne pour trouver une solution et éviter
le pire d’une gestion à la traîne des
affaires des citoyens. Le même res-
ponsable a durci le ton avec ces élus
du peuple censés défendre l’intérêt
public, pourtant c’est la tâche qui
leur a été assignée, en priorité. Il a
mentionné que les mesures qui
seront prise en cas de persistance de
la crise ne seront pas pareilles à celles
prises à Télaghma.

A. F.  

C omme chaque année, l’Ecole
nationale de la logistique mili-
taire de Blida, située à la sortie

ouest de la ville des roses, a ouvert ses
portes pour accueillir les jeunes, et les
moins jeunes, afin de leur faire

connaitre les métiers enseignés dans cet
établissement militaire hautement per-
formant. En effet, l’école, qui porte le
nom du chahid Bounaâma Djillali, offre
des formations multiples dans le domai-
ne de la logistique militaire, nécessaire à
toutes les armées. Le commandant de
l’école, le colonel Mourad Kadi, a mis
en relief, lors de son intervention, les
spécialités enseignées comme la plom-
berie, la couture, l’hôtellerie, la restau-
ration sous toutes ses formes, la blan-
chisserie, les énergies renouvelables, et
bien d’autres encore. Les portes
ouvertes, qui ont attiré un nombre
considérable de jeunes accompagnés de
leurs parents ou en groupe, a permis au
directeur de l’école de donner toutes les
explications nécessaires sur les possibili-
tés d’engagement au sein de l’armée et
du niveau requis pour intégrer l’École

nationale de la logistique. Les jeunes
ont montré un intérêt certain pour les
métiers enseignés et nombreux sont
ceux qui se sont dits intéressés par une
carrière de ce genre au sein de l’ANP. 
Même les filles, présentes en

nombre, ont demandé des explications
sur les possibilités qui leur sont offertes.
Pour rappel, ces portes ouvertes ont été
organisées selon le programme établi
par la direction centrale de la logistique
afin de faire connaitre les différentes for-
mations assurées par l’école. 
Au cours de la visite, le colonel Kadi

a présenté les différents ateliers dotés de
matériels complets, ainsi que la biblio-
thèque de l’école qui compte plus de
7000 titres dont 800 ont déjà été scan-
nés afin de permettre aux élèves de les
consulter sur un support électronique.

Hadj Mansour

ANP

Portes ouvertes à l’Ecole nationale 
de la logistique

CRIMINALITÉ
Il loue une voiture et disparaît

F aisant suite à une plainte déposée par le propriétaire d’une agence de loca-
tion de voitures exerçant dans la wilaya de Tipaza, lequel a loué depuis
quelques jours un véhicule de marque Dacia Logan à un individu qui a dis-

paru avec la voiture, les services de la BRI initièrent une enquête approfondie. Le
citoyen déposa alors plainte auprès de la SW de wilaya de Tipaza mais il apprit par
la suite que son véhicule se trouverait à Béni-Méred, dans la wilaya de Blida. Aus-
sitôt, les inspecteurs se dirigèrent vers le lieu présumé où se trouve la voiture et,
après s’être assuré que la voiture était bien celle faisant l’objet d’une plainte, ils
identifièrent le suspect et l’arrêtèrent dans un café de la ville. Présenté auprès du
tribunal de Blida, le mis en cause a été placé en détention préventive sous le chef
d’inculpation d’abus de confiance et la voiture a été récupérée par son propriétai-
re.

H. M.

CHIFFA
Une  voiture volée
retrouvée  

L a BRI de la SW de Blida a
récupéré, en un temps
record, une  voiture légère de

marque NISSAN, volée à son pro-
priétaire dans la commune de Chif-
fa. En effet, selon les déclarations
d’un citoyen devant les policiers de
la sûreté urbaine de Chiffa, il était
environ 17 h 30 en ce 29 mars 2016,
quand il gara sa voiture devant son
domicile. Vers 20 h 30 de la même
journée, il remarqua que la voiture
ne se trouvait plus là où il l’avait
garée et il comprit alors qu’elle avait
été volée. Au cours de sa déclaration
aux policiers, il affirma qu’il avait
oublié les clés sur la portière et que
tous les papiers concernant le véhi-
cule était à l’intérieur de ce dernier.
Une enquête fut alors menée par les
inspecteurs de la BRI qui réussirent
à localiser la voiture volée et à iden-
tifier et arrêter les suspects, au
nombre de six. Après la récupération
de la voiture, les six mis en cause ont
été présentés à la justice.

H. M.

SANTÉ ANIMALE

Les nouvelles méthodes de contrôle
au centre des débats des vétérinaires



RÉGIONS 9Vendredi 22 - samedi 23 avril 2016

Suite de la page 7

…Et pourtant, l’instruc-
tion du Ministère du Com-
merce à l’attention de l’en-
semble des bouchers, des
vendeurs de volailles abat-
tues et des consommateurs
est claire à ce sujet et que,
conformément aux disposi-
tions législatives et régle-
mentaires en vigueur, la
mise à la consommation des
viandes hachées et des
volailles abattues est bien
claire et soumise aux princi-
pales obligations suivantes :
« Pour les volailles abattues :
celles-ci doivent être éviscé-
rées et âgées de sept (07)
semaines au minimum.
Elles ne doivent pas présen-
ter d’ecchymoses (bleus) ;
doivent être conservées obli-
gatoirement sous froid
(réfrigération, congélation
ou surgélation) et ne pas
être exposées ou mises en
vente à l’air libre et /ou sur
la voie publique, même sus-
pendues à des crochets ; les
abats comestibles des
volailles éviscérées réfrigérés
peuvent être commerciali-
sés. Les bouchers et les ven-
deurs de volailles abattues
sont tenus de respecter scru-
puleusement ces disposi-
tions sous peine des sanc-
tions prévues par la légalisa-
tion en vigueur, notamment
la loi n° 09-03 du 25 février
2009 relative à la protection
du consommateur et à la
répression des fraudes». En
effet au niveau donc de ce
marché peu de vendeurs de
volaille respectent la législa-
tion en la matière, notam-
ment par la mise en vente de
poulets évidés et emballés

dans du plastique alimentai-
re mentionnant toutes les
informations utiles aux
consommateurs, ainsi que
des mesures fixant les
conditions d'exposition et
de conservation des diffé-
rents produits (viscères et
abats), qui sont proposés à
la vente. 
Le phénomène a pris ces

derniers temps une autre
tournure où la vente et
l’abattage de poulets se font
sur les accotements des
routes nationales et chemins
de wilaya. Ces points de
vente de poulets vivants
improvisés sont aménagés le
long de ces tronçons rou-
tiers, où les petites bourses
trouvent leur compte, mais

au détriment de l’hygiène,
car l’abattage s’effectue en
dehors de tout contrôle
sanitaire. Il faut dire que
malgré l'interdiction formel-
le de la vente de poulets
sans passer par les abattoirs
avicoles, où l'abattage se fait
selon les normes requises, la
commercialisation des pou-
lets vivants, ramenés direc-
tement des poulaillers pour
être vendus sur la voie
publique dans un état de
saleté lamentable, constitue
une menace sérieuse pour la
santé des consommateurs. «
Par manque de discerne-
ment ou par ignorance, ces
derniers semblent encoura-
ger cette pratique moyen-
âgeuse au préjudice de leur

propre santé», dira un vété-
rinaire révolté par l’attitude
des citoyens, notamment
ceux qui ont un faible reve-
nu de «s'approvisionnent en
poulet au milieu de ces
espaces anarchiques où sont
entassés des détritus et des
restes d'abattage de volaille».
Mais la lutte contre le com-
merce informel et tout ce
qui touche à la santé
publique est la responsabili-
té de tous, à commencer par
les services d’hygiène de
l’APC, de la daïra, de la
direction du commerce, de
la santé, de la police et de la
gendarmerie.

Bencherki Otsmane

CHLEF
Peine de mort

à l’encontre
de la meurtrière

d’un bébé
La Cour criminelle a rendu, mardi der-

nier, son verdit dans l’affaire du
meurtre d’un bébé âgé de 18 mois. La prin-
cipale accusée, une femme de 42 ans a été
condamnée à la peine capitale «pour le
meurtre avec préméditation d’un enfant  âgé
d’un an et demi». Rappel des faits : le 22 mai
2015, à Tafraoui un bourg dépendant de  la
commune d’Abou-El-Hassan située à 45 m
du chef lieu de wilaya, un bébé est porté dis-
paru. La famille les proches, le muézin de la
mosquée, ainsi que les services de sécurité
furent tous, mobilisés pour retrouver l’en-
fant. Quelques heures plus tard, le corps
inerte du bébé fut retrouvé dans un regard
d’évacuation d’eaux usées situé tout proche
de la maison familiale du bébé ou vivait, éga-
lement à proximité la présumée meurtrière.
Le corps frêle du bébé comportait des signes
de strangulation.  Les quelques questions
d’usage posées à la famille proche de l’en-
fant ont permis rapidement aux enquêteurs
de porter leurs soupçons sur une femme qui
avait participé activement à la recherche de
l’enfant. Pressée au cours de l’interrogatoire,
elle finira par avouer son crime pour dira-t-
elle  se venger sur la maman en se prenant à
son bébé, qui demandait à son frère qui n’est
autre que son mari de la répudier pour se
remarier avec une autre femme pouvant
enfanter. Au cours de l’audience, malgré la
plaidoirie des avocats aucune circonstance
atténuante n’a été accordée par le tribunal  à
la femme meurtrière qui a reconnu avoir
étranglé , sous l’effet de la colère, le bébé à
l’aide d’une écharpe puis l’avoir déposé dans
un avaloir. Toutefois il faut souligner que ce
verdict tant attendu par la population risque
d’être non-appliqué du fait que les exécu-
tions de criminels dans notre pays sont sus-
pendues depuis belle lurette.

Bencherki Otsmane 

U ne jeune écolière âgée
des 12 ans résidante
dans la commune

côtière de Ténès s’est présentée
mercredi dernier, aux urgences
de l’hôpital Ahmed Bouras, aux
environs de 14 heures, accom-
pagnée de son père, après avoir
avalé involontairement une
épingle qui lui est restée à tra-
vers la gorge. Devant le
manque de moyens pour retirer
l’épingle, le médecin de garde
du service des urgences n’avait
d’autre choix que de celui de
l’évacuer vers l’hôpital des
sœurs «Bedj» de Chlef censé
disposer d’un service ORL et
d’équipements adéquats inexis-
tants au niveau local. Ainsi, le
père de la jeune fille, la patiente
et l’infirmière ne s’en doutèrent
pas un instant que dès qu’ils
prirent place dans l’ambulance,
un long périple les attendait. En
effet arrivés à l’hôpital de Chlef,
après un trajet qui aura duré
une quarantaine de minutes, ils
se présentèrent aux urgences de
cet hôpital  de 240 lits flambant
neuf où il existe un service
ORL. Première déception : les
médecins de garde dudit hôpi-
tal leur conseillèrent de se diri-
ger vers l‘hôpital de Blida, car
apparemment celui de Chef ne
dispose pas d’équipements
appropriés pour intervenir sur
la jeune fille. Prenant leur mal
en patience, les occupants de

l’ambulance prennent la direc-
tion de l’hôpital Frantz Fanon
de Blida. Après un trajet d’une
heure trente minutes, une nou-
velle déception les attendait. Le
médecin des urgences invoque
le manque de moyens et recom-
mande le transfert de la patien-
te vers l’hôpital de Bologhine
(Alger). Aussitôt dit aussitôt
l’ambulance prend la direction
d’Alger dans l’espoir d’en finir
avec ses déconvenues. Arrivée
sur les lieux, l’équipe (infirmiè-
re et patiente) est surprise par
des travaux en cours dans cet
hôpital et donc les urgentistes
ne peuvent prodiguer aucun
soin à la jeune fille tout en les
invitant «à voir ailleurs». Devant

cette situation l’infirmière
demande au conducteur de
l’ambulance de «tracer le cap»
vers l’hôpital «Maillot» de Bab-
El-Oued (Alger), espérant cette
fois-ci voire la fin du calvaire.
Une fois de plus, c’est la décep-
tion, car au niveau des urgences
de cet hôpital on recommande
à l’infirmière d’acheminer sa
patiente vers l’Hôpital Musta-
pha Bacha d’Alger. Là, enfin,
une femme médecin après avoir
été mise au courant des péripé-
ties de la jeune fille décida de la
prendre en charge notamment
en l’hospitalisant dans le service
ORL. Il était trois heures du
matin. Cependant, selon l‘aveu
des chauffeurs des ambulances

et des infirmières accompagna-
trices de malades exerçant au
niveau  des deux hôpitaux de
Ténès en l’occurrence celui
d’Ahmed Bouras ou celui de
Zighout Youcef « il est très fré-
quent qu’on se voit refuser l’ad-
mission de nos malades dans les
hôpitaux sous différents  pré-
textes». Une fois de plus, les
pouvoirs publics particulière-
ment Mr le Ministre de la santé
sont interpellés pour  remédier
à la situation. Cette mésaventu-
re aurait pu avoir des consé-
quences dramatiques si la jeune
fille avait un besoin urgent de
soins. Les parents d’un jeune
homme qui s’est immolé par le
feu, gardent un souvenir peu

reluisant sur le système de santé
de notre pays. En effet ; la victi-
me dans un élan de colère s’est
aspergée d’un liquide inflam-
mable (Essence) puis a mis le
feu à son corps. Transportée
d’urgence, mais encore vivante,
à l’hôpital de Ténès, les méde-
cins de garde l’évacuèrent
immédiatement vers celui d’Al-
ger qui dispose d’un service
spécialisé dans les grands brû-
lés. Ainsi commença un va et
vient incessant entre Ténès et
Alger jusqu’au jour où le brûlé
décéda à Ténès à la suite de
complications des ses blessures,
mais surtout  faute de prise en
charge en matière de soins.

B. O.

PRISE EN CHARGE DANS LES HÔPITAUX DE TÉNÈS

Le calvaire d’une jeune fille ayant avalé une épingle
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U n garçon de cinq ans, habitant un
immeuble dans le quartier de
Chorfa  situé à la périphérie de la

ville de Chlef, a, dernièrement,  fait une
chute mortelle du 4 étage peu de temps
après que ses parents lui eurent acheté une
combinaison du célèbre Spiderman, ce
personnage, super-héros appartenant à
l'univers de Marvel Comics.Pour le
moment, les policiers cherchent à savoir si
le garçon a tenté d’imiter son héros favori
ou a chuté accidentellement. Les enquê-
teurs de la police n’écartent pas la possibi-

lité que sa chute soit un accident même si
tout indique que le malheureux enfant a
voulu imiter son héros favori, nous a indi-
qué une source fiable. L’enfant qui est
mort sur le coup a été transporté vers la
morgue de l’hôpital de Chorfa. Ce drame
vient une fois de plus nous rappeler l’em-
prise des écrans sur les enfants qui veulent
s’identifier à leurs héros. De nombreux
parents, qui de loin de s’inquiéter des
contenus violents diffusés à la télé, ou utili-
sés à  internet, ou aux jeux vidéo, laissent
leurs enfants des heures devant les écrans.

Selon une étude récemment faite en Fran-
ce, les spécialistes sont arrivés à la conclu-
sion suivante : «les écrans freinent le déve-
loppement intellectuel et émotionnel et
influencent négativement sur la réussite
scolaire  des enfants». Il en est de même
pour les dessins animés regardés le matin
avant de partir à l’école qui demeurent par-
ticulièrement nocifs notent les spécialistes.
Le temps-écrans des jeunes pose désormais
un problème de santé publique incontour-
nable et nécessite une mobilisation massive
de la société civile et des décideurs.  B. O.

IL VOULAIT VRAISEMBLABLEMENT IMITER SON HÉROS PRÉFÉRÉ SPIDERMAN

Un enfant de 5 ans chute mortellement du 4e étage 



Vendredi 22 - samedi 23 avril 2016 11

SP   RTIF
SELON UN SONDAGE DE FRANCE

FOOTBALL
37% des 
Français 

regrettent de ne
pas voir Mahrez
avec les Bleus

C omme rapporté dans ces mêmes
colonnes, le dossier des binatio-

naux est revenu au devant de la scène
en France, dès lors que certains
joueurs formés dans des clubs de
l’Hexagone, mais ayant choisi de
porter les couleurs de leurs pays
d’origine, ont brillé de mille feux.
Raison pour laquelle d’ailleurs, la

semaine dernière, France Football a
lancé un sondage pour élire le bina-
tional que les français regrettent le
plus pour l'équipe de France. A l’ar-
rivée, 23% des 17 443 personnes qui
ont voté ont choisi Riyad Mahrez,
deuxième de ce classement.Riyad
Mahrez est né en France, à Sarcelles
plus précisément, en février 1991 et
n’a pourtant jamais connu les joutes
de la Ligue 1. En 2009, il quitte le
club de sa ville pour rejoindre Quim-
per et évoluer en DSR avec l’équipe
réserve.Rapidement, Mahrez intègre
le groupe CFA et se fait repérer par
plusieurs clubs professionnels. C’est
Le Havre qui empoche la mise en
2010, et là encore Mahrez doit faire
preuve de patience. C’est lors de la
saison 2012-2013 que le virevoltant
ailier se révèle enfin. En Ligue 2, il
inscrit quatre buts et délivre six
passes décisives.L’année suivante,
Mahrez s’envole pour l’Angleterre
alors que Leicester City était en
Championship (D2). Il participe à la
montée de son club en Premier
League. Tout va alors très vite pour
Riyad Mahrez, puisque Vahid Halil-
hodzic, alors sélectionneur d’Algérie,
l’intègre pour un stage de prépara-
tion à la Coupe du monde 2014.
L’ailier va finalement gagner sa place
dans le groupe des 23 et sera titulaire
pour le premier match des Verts face
à la Belgique (1-2). «Mon père me
prenait souvent avec lui en vacances
en Algérie, je me sentais, depuis, plus
algérien, et ça me tenait à cœur de
porter le maillot de l'Algérie. Je suis
très content d'avoir exaucé ce rêve»,
déclarait le joueur sur le plateau de
Canal Football Club. Vahid Halil-
hodzic a su ainsi détecter un joueur
qui aurait certainement eu sa place
en équipe de France. A présent, la
nouvelle star algérienne est en passe
d’offrir à Leicester City son premier
titre de champion de son histoire.
Les Foxes, même accrochés à domi-
cile par Westham lors de la précéden-
te journée de la Premier League
anglaise, possèdent cinq points
d’avance sur leur dauphin, Totten-
ham, à quatre journées de la clôture
du championnat.Mahrez et ses
coéquipiers sont d’ores et déjà assu-
rés de participer à la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions d’Eu-
rope, une première également pour la
formation entraînée par l’Italien,
Claudio Ranieri, qui, lui aussi, n’a
jamais été sacré dans sa longue car-
rière d’entraîneur.

Hakim S.

A lors qu’il est annoncé en partan-
ce vers un club anglais, où un
bon nombre de formations de

Premier League lui font les yeux doux,
l’international algérien, Islam Slimani,
intéresse également des écuries de la
Série A italienne.
En tout cas, la presse romaine laisse

entendre que l’AS Rome est entré en
course pour engager le buteur des Verts
en vue de la saison prochaine. Selon la
même source, le club de la capitale ita-
lienne serait intéressé par l’international
algérien afin de remplacer le Bosnien
Edin Dzeko. La presse souligne que "la
Louve" a coché le nom de Slimani mais
également ceux du français Olivier
Giroud et du belge Michy Batshuayi. La
Roma serait prête à débourser entre 15

et 18M€, une somme qui ne devrait pas
encourager le club employeur de Slima-
ni, en l’occurrence, le Sporting Lisbon-
ne, à se désister de son attaquant vedet-
te.En effet, la direction du Sporting a
souvent déclaré qu'elle ne bradera pas
son meilleur attaquant dont la clause de
départ est fixée à 30M€. C’est dire que
les Romains savent d’ores et déjà quoi
faire s’ils veulent réellement s’attacher
les services de Slimani. 
Le fait que ce dernier suscite l’intérêt

de pas mal de gros bras dans le vieux
continent fait que la marge de
manœuvre des Lisboètes soit étroite. Le
club de capitale portugaise aura sans
doute l’embarras du choix pour tirer le
maximum de dividendes financiers d’un
éventuel transfert de son joueur algé-

rien. Ce dernier, qui est tout simple-
ment en train d’affoler les compteurs
grâce à ses nombreux buts, aussi bien en
équipe nationale qu’en club, voit sa cote
grimper en flèche. Une situation que le
Sporting, actuel dauphin de la Liga Nos
portugaise, compte mettre à profit afin
de transférer son buteur contre une
somme importante. 
En tout cas, l’ancien joueur du CRB,

actuel deuxième meilleur buteur du
championnat portugais avec 24 buts, est
bien parti pour être l’une des attractions
du matché des transferts estival en
Europe, et ce, au grand bonheur des
dirigeants de son club qui, rappelle-t-on,
l’avaient recruté en août 2013 contre la
modeste somme de 300.000 euros.

Hakim S.

COURTISÉ EN ANGLETERRE

Slimani intéresse également l’AS Rome

FINALE DE COUPE D'ALGÉRIE
50 000 billets en vente à partir de mardi prochain

50.000 billets pour la finale de la Coupe d'Algérie de football, prévue le dimanche 1er mai entre le MC Alger et le NA
Hussein-Dey (16h30), seront mis en vente à partir de mardi prochain au niveau des guichets du stade du 5-Juillet, a annoncé,
hier,  le directeur de l'enceinte olympique Hakim Chelfi. "L'opération de vente sera lancée ce mardi au niveau du stade du 5-
Juillet. Chaque galerie aura droit à 25.000 billets", a indiqué le responsable sur les ondes de la Radio nationale. La finale de
la Coupe d'Algérie revient au stade du 5-Juillet après une absence de deux années en raison des importants travaux de réno-
vation effectués. Lors des deux dernières éditions de l'épreuve populaire, la finale avait été disputée au stade de Mustapha,
Tchaker de Blida. Le MCA s'est qualifiée pour la finale aux dépens de l'US Tébessa (3-0) alors que le NAHD a passé l'écueil
de l'USM Bel Abbes (1-0).

COUPES AFRICAINES INTER-CLUBS 

L'ESS sauve la mise 
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Les huitièmes de finale des deux compétitions africaines inter-clubs (coupe de
la Confédération et Ligue des champions) n'ont pas souri au football algérien,
puisque des quatre formations concernées, le MC Oran, le CS Constantine,

le MO Béjaïa et l'ES Sétif, seule cette dernière a réussi à passer le cap 
de ce tour. 

Suite en page 12
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TOURNOI INTERNATIONAL 
DE RAFLE ET PÉTANQUE 

À TOUGGOURT
Les clubs
algériens se
distinguent
L es clubs algériens se sont

distingués au tournoi
international de rafle et
pétanque, catégories fémi-
nines et masculines seniors,
qui a pris fin jeudi à Toug-
gourt (160 km d’Ouargla).
Cette performance a été réa-
lisée, pour la compétition de
rafle, par la triplette du club
de CR Biskra qui a remporté
le premier trophée du tour-
noi, en battant en finale le
club d’El-Chourouk de Zen-
tan (Libye).

Pour la rafle toujours, la
doublette du club "Olym-
pique de Touggourt" a arra-
ché la première place face
aux "Fatayat de Sétif" (Algé-
rie). Concernant le tournoi
national de pétanque, disputé
en parallèle, la triplette du
club de l'IRB Ain-Taya
(Alger) a remporté la premiè-
re place, suivie de celle de
Foursan Bouamer (Ouargla).

La doublette (pétanque)
de l’IRB Ain-Taya est montée
également sur la plus haute
marche du podium, après
avoir gagné la finale face au
CRB Heraoua (Alger). Les
participants, dont des natio-
naux venus de différentes
wilayas du pays, en plus de
participants étrangers repré-
sentant 5 pays arabes
(Maroc, Tunisie, Egypte et
Soudan) ont pris part à ce
tournoi, englobant deux dis-
ciplines, avec 96 boulistes
pour la pétanque et 53 autres
pour la rafle. Un stage de for-
mation destiné aux entraî-
neurs, arbitres et cadres tech-
niques, a été organisé en
marge de ce rendez-vous
sportif afin d’améliorer leur
connaissances techniques et
aptitudes professionnelles et
se préparer aux prochaines
compétitions continentales et
mondiales. Encadré par des
formateurs internationaux et
membres de la Fédération
internationale de Raffa (CBI)
"Confederazione Boccistica
Internazionale", dont Moha-
med Yacine Kafi (Algérie) et
Massimo Serafini (Italie), ce
cycle de formation, s’est arti-
culé autour de différents
volets, notamment les règles
d’arbitrage et les méthodes
de prise en charge des ath-
lètes.

La cérémonie de clôture
de cette manifestation sporti-
ve, disputée durant quatre
jours (18-21 avril) au niveau
du complexe sportif de la
commune de Nezla (Toug-
gourt), s’est déroulée en pré-
sence des autorités locales et
des membres de la Fédéra-
tion algérienne de rafle et
billard (FARB). Cette mani-
festation sportive a été orga-
nisée en hommage aux
défunts Benamna et Mejouj
(anciens boulistes locaux)
par le club de l’IRB Nezla, en
coordination avec la FARB,
la commune de Nezla, la
wilaya déléguée de Touggourt
et la Délégation de la jeunes-
se et des sports (DJS) de
Touggourt.

Suite de la page 11

…Un bilan qui contraste avec le
parcours des clubs algériens sur la
scène continentale la saison passée,
lorsque trois équipes avaient réussi à
se qualifier en phase de poules de la
prestigieuse compétition des clubs, la
Ligue des champions, à savoir, l'ESS,
le MC El Eulma et l'USM Alger.
Mieux, l'USMA est parvenue à
atteindre le stade de la finale de la
Ligue des champions qu'elle a per-
due face aux Congolais du TP
Mazembe, alors que les deux repré-
sentants algériens en Coupe de la
Confédération, le MC Alger et l'ASO
Chlef, étaient sortis prématurément
de la course.Ainsi, tous les espoirs
des Algériens seront placés cette fois-

ci sur l'ESS, qui se qualifie pour la
troisième fois de rang à la phase de
poules de la Ligue des champions, un
exploit qu'aucune formation algé-
rienne n'a réalisé jusque-là.  Déten-
trice du trophée de l'avant-précéden-
te édition de cette épreuve, l'Entente
tentera de rééditer le même coup,
même si la mission sera des plus
compliquées avec la présence, en
phase de poules, des gros bras du
continent, à l'image des deux clubs
égyptiens, Al Ahly et le Zamalek,
ainsi que du WA Casablanca
(Maroc).Pour sa part, le MOB tente-
ra de se racheter après avoir été
reversé en coupe de la Confédéra-
tion. 

Les ''Crabes'', éliminés des hui-
tièmes de finale de la Ligue des
champions pour leur première parti-
cipation internationale, espèrent rec-
tifier le tir en validant leur billet pour
la phase de poules de la coupe de la
Confédération, à l'occasion des hui-
tièmes de finale-bis, dont les matchs
aller auront lieu du 6 au 8 mai. 

Dans cette même compétition, les
deux représentants algériens, le CSC
et le MCO, ont laissé passer une
belle opportunité pour poursuivre
leur aventure en se faisant éliminer
respectivement par les Egyptiens d'El
Maqassa et les Marocains du Kaw-
kab Marrakech. D'ailleurs, au vu de
la tournure de la deuxième manche

disputée mercredi par les deux
équipes en déplacement, Constanti-
nois et Oranais, battus (3-1 et 1-0),
peuvent nourrir des regrets après

leur petite victoire (1-0) pour les pre-
miers (1-0) et le nul concédé par les
seconds (0-0) à l'aller. 
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La sélection algérienne de
kempo (messieurs et dames)
a décroché neuf médailles

(2 or, 2 argent et 5 de
bronze), jeudi lors de la

deuxième journée des 13es
Mondiaux de kempo qui se
déroulent à Bucarest (20-22

avril).

A u total, la sélection algérienne
de kempo (messieurs et dames)
compte 26 médailles (9 or, 8

argent et 9 de bronze), en attendant les
épreuves de la troisième et dernière
journée, prévue vendredi à Bucarest.
Les deux médailles d'or sont l'oeuvre de
Behdja Manel Boulacel (-70 kg) dans la
spécialité Knockdown kempo et Nou-
reddine Aïssaoui (-60 kg) en semi
kempo. Les deux médailles d'argent ont
été décrochées par  Nadia Bekdouche (-
55 kg) en Knockdown kempo et Saâdi
Ramdane Haddad (-80 kg) en semi
kempo.

De leur côté, Saâdi Ramdane Had-
dad (-80 kg) en full kempo, Fayçal Che-
bah (-80 kg/Knockdown), Nadir Naâ-
mane (-75 kg/ Knockdown), Abdelkader
Bentaïba (-70 kg/Knockdown) et Moha-
med Azizi (-65 kg/Knockdown), ont
remporté le bronze. "Le rendement est
excellent pour certains athlètes ayant
décroché des médailles d'or, mais pour
les autres, le manque d'expérience s'est
fait sentir à ce stade de la compétition.",
a indiqué à l'APS l'entraîneur national,
Ghezali Mohamed.

"Behidja Manel Boulacel (-70 kg) et
Noureddine Aissaoui ont surpris les
techniciens étrangers présents dans la

salle grâce à leur technique sur le tatami
et leur capacité à gérer les combats.", a-
t- il ajouté. Mercredi, la sélection algé-
rienne de kempo avait remporté 17
médailles (7 or, 6 argent et 4 de bronze).
Les sept médailles d'or sont l'oeuvre
d'Abdelhak Abrous (-65 kg/ 2 or),
Abdelkader Bentaïba (-70 kg/1 or) et
Ibrahim Touati (-60 kg/ 1 or) chez les
messieurs, alors que le vermeil est reve-
nu à Kenza Ifetni (-65 kg/ 2 or) et
Behidja Manel Boulacel (-70 kg/1 or)
chez les dames. 

Les médailles d'argent ont été rem-
portées par Mohamed Azibi (-65 kg/1
argent), Fayçal Chebah (-80 kg/1
argent), Islam Namoudi (-70 kg/2
argent), Sihem Nerjess Messaâd (-60

kg/1 argent) et Bekdouche Nadia (-55
kg/1 argent).

De leur côté, Sihem Nerjess Messaâd
(-60 kg), Behidja Manel Boulacel (-70
kg), Azibi Mohamed (-65 kg) et Abdel-
kader Bentaïba (-70 kg) ont remporté le
bronze. 

Quelque 350 athlètes de 27 pays par-
ticipent aux 13es Mondiaux de kempo.

Les participants sont répartis sur
quatre tranches d'âge, à savoir juniors
(16-18 ans), jeunes (18-21 ans), seniors
(21-38 ans) et seniors masters (+38 ans)
pour les catégories de poids suivantes : -
50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg,
+70 kg (dames) et -60 kg, -65 kg, -70
kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, -90 kg, -95
kg, +95 kg (messieurs).

MONDIAUX-2016 DE KEMPO (2E JOURNÉE)

Neuf nouvelles médailles 
dont 2 en or pour l'Algérie

TENNIS/TOURNOI FUTURES
(TABLEAU FINAL)

Ibbou éliminée au
1er tour

L a joueuse de tennis algérienne
Inès Ibbou a été éliminée du

tournoi international "Futures", orga-
nisé du 18 au 24 avril à Hammamet
(Tunisie), suite à sa défaite par deux
sets à zéro contre la tête de série N°1,
la française Manon Arcangioli. La
sociétaire de l'Académie de Valence
(Espagne) avait relativement bien
démarré ce match, résistant bien la
française de 22 ans, avant de fléchir
(6-4), et de concéder le 2e set (6-2).

Ibbou (17 ans) reste néanmoins en
lice dans le tableau double, où elle fait
équipe avec la canadienne Petra
Januskova. Elles seront opposées ce
mercredi après-midi à une paire
russo-américaine, composée de Nika
Kukharchuk et Madeleine Koblet.
Pour atteindre le tableau final du
simple, la championne d'Afrique 2015
à dû remporter deux matchs dans le
tableau des qualifications, contre deux
suédoises. Rebecca Ehn était la pre-
mière à passer à la trappe, et dès
dimanche (6-0, 6-1), puis c'était au
tour de Malin Falk de subir une défai-
te encore plus sévère devant la cham-
pionne d'Afrique 2015 (6-0, 6-0). Le
tournoi de Hammet, destiné à la caté-
gorie "seniors", est doté d'un "prize
money" de 10.000 dollars américains.

JO À RIO
Une piste
cyclable

s'effondre, deux
morts

D eux personnes sont mortes et
une personne était portée dispa-

rue jeudi après l'effondrement partiel
d'une piste cyclable construite en
bord de mer à Rio de Janeiro en vue
des jeux Olympiques, ont annoncé les
pompiers. "Il y a deux décès, deux
personnes adultes de sexe masculin"
dont les corps ont été repêchés en
mer, a déclaré un porte-parole des
pompiers à l'AFP. On compte égale-
ment "un disparu", a-t-il ajouté, alors
que les recherches ont mobilisé des
pompiers, des hélicoptères et des
plongeurs. Les corps des victimes,
recouverts de couvertures, ont été
déposés par les secouristes sur la plage
de Sao Conrado, très touristique, a
constaté un vidéaste de l'AFP. L'une
d'elles a été identifiée par ses proches
comme un homme de 54 ans qui fai-
sait son jogging quand l'accident est
survenu, sur un nouveau tronçon lon-
geant la corniche, dans le quartier
Barra da Tijuca (ouest). Trois autres
personnes ont pu être secourues,
selon les autorités. 

U ne participation
"massive" est atten-
due à la course

"100% femmes et solidaires"
- L'Algéroise, prévue le 6 mai
prochain dans les rues de la
commune d'Alger-Centre,
ont indiqué mercredi les
organisateurs. Cette course,
destinée à la gent féminine à
partir de 13 ans, comme son
nom l'indique, se disputera
sur une distance de 3 kilo-
mètres, sous le slogan "Je
cours l'Algéroise! C'est courir
pour les femmes". Le départ
de la course sera donné de la
rue Didouche-Mourad, alors
que l'arrivée se fera devant la
Grande poste, en passant par
les grands boulevards d'Al-
ger-Centre. 

Selon l'organisateur de
l'événement, la boîte de com-
munication "Buzz Média"
vise "la participation de
quelque 5000 femmes".
"Notre objectif est de sensibi-
liser la femme pour faire du
sport. On a intégré deux
associations pour lesquelles
on va reverser les frais d'ins-
cription qui sont de l'ordre de
200 DA/personne", a indiqué
Mohamed Atig, responsable
de "Buzz Média". 

Afin de bien animer l'évé-
nement, les organisateurs
vont organiser des challenges

pendant la course, "comme le
challenge copines et le chal-
lenge mères-filles pour don-
ner un aspect familial et ami-
cal à ce rendez-vous", selon
Atig.

De son côté, le président
de l'APC d'Alger-Centre,
Abdelkrim Bettache, a fait
savoir qu'un "riche program-
me d'activités sportives sera
élaboré à cette occasion,
comme le vélo, les patins, le
tennis, le basket-ball et le
football dans la rue, sans
oublier d'autres activités pour
les femmes". "Notre but est
de passer des messages,
notamment celui de l'impor-
tance de la pratique sportive
chez la gent féminine", sou-
ligne Abdelkrim Bettache.

A cette occasion, le pre-
mier responsable de la mairie
d'Alger-Centre a révélé que
"des rues seront fermées aux
voitures pour permettre aux
gens de pratiquer des activi-
tés sportives tranquillement".

"INSTAURER LA
CULTURE SPORTIVE
CHEZ LA FEMME
ALGÉRIENNE"

De son côté, la champion-
ne olympique du 1500m,
Nouria Benida-Merrah, mar-
raine et ambassadrice de la
course "L'Algéroise", a insisté

sur le développement de la
pratique sportive chez la
femme algérienne.

"Je suis très fière d'être
marraine de cette course spé-
ciale féminine, qui est la pre-
mière du genre. Je vais courir
en tant que femme et non pas
en tant qu'ancienne cham-
pionne olympique, je suivrai
donc le rythme des autres
participantes", a-t-elle pro-
mis, sourire en coin.
"Lorsque j'étais jeune, je n'ai
pas trouvé des portes
ouvertes pour pratiquer le
sport, c'est moi qui est allée
frapper aux portes de ce

monde et je me suis battue,
se souvient-elle. La culture
sportive chez la gent féminine
est nécessaire, c'est ce qui
manque chez la femme algé-
rienne". Selon la médaillée
d'or aux JO-2000 de Sydney
(Australie), à travers ces acti-
vités, "on veut instaurer une
culture sportive avec le temps
et l'Algérienne peut donner
de bons résultats parce qu'el-
le a le potentiel, seulement il
faut l'intégrer". Il s'agit de la
première course féminine qui
entre dans le cadre de la 8e
édition de la journée "Alger
sans voiture".

COURSE "L'ALGÉROISE" LE 6 MAI À ALGER

Participation "massive" attendue 

V ingt deux (22) judokas algériens seront
engagés à l'Open africain cadet-junior
prévu les 23 et 24 avril au Palais des sports

d'El Menzah à Tunis, a-t-on appris mercredi auprès
de la Fédération algérienne de judo (FAJ). Onze
judokas défendront les chances algériennes en
juniors et autant chez les cadets.

"Cet Open africain sera suivi d'un stage sur
place jusqu'au 27 avril. Il servira de préparation en
prévision du championnat d'Afrique cadet-junior
prévu les 5 juillet prochain à Agadir (Maroc)", a
déclaré à l'APS le directeur technique national
(DTN), Samir Sebaâ. Cette compétition concerne
les juniors nés entre 1996 et 2001 ainsi que les
cadets nés entre 1999 et 2001. Trois juniors : Salah
Chioukh, Salim Rebahi et Aderahmane Laouar

étaient dans le groupe qui a participé au champion-
nat d'Afrique 2016 seniors (6-8 avril) disputé dans
cette même salle d'El Menzah. La sélection algé-
rienne est dirigée par Badredine Laazizi, Mourad
Moukah, Oualid Baha et Lila Latrous.

Juniors : Rania Belahouari, Khadidja Kadour,
Yasmine Mellouk, Saida Kebani (filles)/ Riadh
Denni, Salah Chioukh, Salim Rebahi, Aderahmane
Laouar, Oussama Bensekhri, Chemes-Eddine
Souissi (garçons).

Cadets : Lamia Saoud, Nesrine Boudjemil, Zina
Bouakache, Karima Kechout, Lidia Bebfetima,
Meroua Mameri (filles)/ Aymen Denni, Ramzi
Allioui, Hamanou Haddad, Mohamed Guerroudji
et Mokhfi Badreddine.

OPEN AFRICAIN DE JUDO CADET-JUNIOR
L'Algérie avec 22 athlètes à Tunis

L’Entente  tête
de série 

L'ES Sétif sera tête de série lors
du tirage au sort de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football prévu le 24
mai prochain au Caire, indique,
jeudi, la Confédération africaine
de football.  

L'ESS, qualifiée à la phase de
poules face aux Soudanais d'Al
Merreikh (2-2 à Khartoum et 0-0
à Sétif), participe à ce stade avancé
de la compétition pour la troisième
fois de suite. Une première pour
une formation algérienne. 

Outre l'Entente, détentrice de
deux trophées de la prestigieuse
compétition continentale inter-
clubs (1988 et 2014), Al Ahly
d'Egypte a été lui aussi désigné tête
de série. 

Tableau des pots :
Pot 1 : ES Sétif (Algérie) - Al

Ahly (Egypte) 
Pot 2 : Zamalek (Egypte) - Vita

Club (RD Congo) 
Pot 3 : WA Casablanca (Maroc)

- ASEC Mimosa (Côte d'Ivoire) 
Pot 4 : Enyimba (Nigeria) -

Zesc United (Zambie). 

E liminés de la Ligue des champions mardi
passé par l’un des clubs les plus titrés de
l’Egypte, le Zamalek en l’occurrence qui a

remporté le match aller chez lui le 9 Avril passé sur
le score de deux buts à zéro, inscrits par Mohamed
Ali Moneim à la 58’ et Ahmed Hamoudi à la 81’,
et qui est venu à Bejaia imposer le nul sur le score
d’un but à zéro, dont le but de Yaya Fouzi à la 58’
et celui d’Ahmed Hamoudi à la 88’, le MOB est
reversé en coupe de la CAF.  Ainsi donc, le tirage
au sort des 8è de finale « bis » pour le passage en
phase des poules de la Coupe de la Confédération
effectué en ce jeudi 21 avril 2016 au Caire a réser-
vé un club de Tunisie aussi. 

Il s’agit de l’ES Tunis, 26 fois champions de
Tunisie et 14 fois vainqueur de la coupe de Tunisie
et vainqueur de la ligue des champions en deux
fois. Un club qui sera en appel ici à Béjaïa pour le
match aller qui aura lieu soit le 6, le 7 ou le 8 du
mois prochain, et qui recevra chez lui au match
retour le 16, 17 ou le 18 du même mois, et ce sera
vraisemblablement au stade Olympique de Radès.
Un stade qui n’est pas inconnu pour les Vert et
Noir de la Soummam, eux qui avaient déjà affron-
té sur ce même terrain, le doyen des clubs tuni-
siens, le Club Africain le 12 Mars passé et qui a été
défait par les Clubistes sur le score étriqué d’un
but à zéro. Au match retour, le MOB l’avait
emporté sur le score de deux buts à zéro, signés,
pour rappel par le Sénégalais Ndoye Mohamed
Waliou, le buteur des Crabes avec 12 buts, toute
compétition confondue (09 en championnat, deux
en coupe d’Algérie et un en ligue des champions),
alors que le deuxième but inscrit était l’œuvre du
joueur de double nationalité, le Tchado-Algérien,
Morgan Betrangal. Bref, on voit bien que les
matches barrages n’ont pas réservé aux Crabes un
bon tirage, surtout qu’ils vont jouer le match

retour en déplacement. Ce qui fait que lors du
match aller, ils vont devoir gagner par le plus gros
score possible afin de jouer le match retour à l’aise.
En tout cas, l’ES Tunis n’est pas le Club Africain
et pour preuve, le premier est actuellement 3è du
championnat de Tunisie avec quatre points de

retard sur le premier, le CS Sfaxien, alors que le C.
Africain est 11è avec 23 points et à seulement
quatre points de retard du troisième reléguable qui
n’a que 19 points, et qui a pour nom le Stade
Gabésien.

M. R.

8ES DE FINALE « BIS » DE LA COUPE DE LA CAF

Le MOB hérite de l’EST pour les matches barrages

COUPE D'ALGÉRIE
L'USMBA veut une réponse au recours
formulé dans l'affaire du match 

face au NAHD 

L e Directeur général (DG)
de l'USM Bel-Abbès,
Djilali Bensenada, a

demandé une réponse au
recours de son équipe dans l'af-
faire du match face au NA Hus-
sein Dey, (défaite 1-0), jeudi
dernier au stade du 5-juillet en
demi-finale de la Coupe d'Algé-
rie, après son non traitement par
la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP) dans sa session de mardi.
"Le recours que nous avons for-
mulé samedi passé est bien arri-
vé à la LFP, et ce, par toutes les
voies, comme nous l'ont confir-
mé des responsables de cette ins-
tance. Des copies de ce recours
ont été également envoyées à la
Fédération algérienne de foot-

ball, au président de la commis-
sion d'organisation de la Coupe
d'Algérie ainsi qu'à la commis-
sion centrale d'arbitrage", a
déclaré Bensenada, jeudi à
l'APS.Les gars de la ''Mekerra''
protestent sur la validité du but
du NAHD inscrit suite à une
touche qui devait revenir à
l'USMBA et pas à l'équipe algé-
roise. Bensenada a rappelé au
passage que le banc de touche de
son équipe a demandé, en vain,
l'arrêt de la partie pour formuler
des réserves techniques sur le
but marqué dans les derniers
instants du jeu, comme le stipule
la réglementation en
vigueur."Nous nous sommes
aussi déplacés le lendemain au
siège de la LFP pour déposer

notre recours, mais nous l'avons
trouvé fermé, car il s'agissait
d'un vendredi, un jour non
ouvrable", a encore précisé le
DG de l'USMBA qui insiste sur
"le droit de (son club) de rece-
voir une suite, quelle que soit sa
nature, au recours qu'il a formu-
lé". L'USMBA, bien partie pour
revenir en Ligue 1 en fin de sai-
son, espère avoir gain de cause
pour que son match face au
NAHD soit rejoué. 

Dans l'autre demi-finale, le
MC Alger s'était imposé face à
l'US Tébessa (3-0), samedi au
stade du 5-Juillet.  

La finale de l'épreuve popu-
laire est prévue le 1er mai au
stade du 5-Juillet à partir de
16h30.

L a phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football, dont le tirage au sort aura
lieu le 24 mai au Caire, s'annonce cette fois-ci des

plus disputées avec la présence de sept formations ayant
gagné au moins une fois cette prestigieuse épreuve aussi
bien dans sa nouvelle formule que son ancienne. 

Le seul club n'ayant pas eu ce privilège est Zesco Uni-
ted de Zambie qui s'est qualifié à la phase de poules aux
dépens du Stade Malien en le battant à l'aller et au retour
(3-1 et 2-1). L'Algérie sera représentée par l'ES Sétif qui
dispute la phase de poules pour la troisième fois de rang,
un exploit qu'aucune autre formation du pays n'a réalisé
jusque-là. Les Sétifiens, vainqueurs du trophée à deux
reprises (1988 et 2014), auront ainsi une mission délicate
pour rééditer leur coup de l'avant-précédente édition
lorsqu'ils étaient montés sur le toit du continent, et ce,

malgré l'élimination du tenant du titre, le TP Mazembe
(RD Congo) par les Marocains du WA Casablanca en
huitièmes de finale. 

Le football égyptien, absent de la phase de poules de
la Ligue des champions la saison passée, revient au-
devant de la scène avec la présence des deux clubs phares
de la capitale Le Caire, Al Ahly et le Zamalek.

Ce n'est pas le cas pour le football tunisien qui ne sera
pas représenté à ce stade avancé de la prestigieuse épreu-
ve après l'élimination de l'ES Sahel, détentrice de la
Coupe de la Confédération africaine (CAF), face aux
Nigérians d'Enyimba. Pourtant, le club de Sousse a réussi
mercredi à domicile à refaire son retard du match aller
(défaite 3-0), mais la fatidique séance de tirs au but à
laquelle les deux équipes ont recouru, lui a joué un mau-
vais tour.

Sept des huit clubs qualifiés déjà sacrés 
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Pour sa première saison
en Allemagne, Javier "El
Chicharito" Hernandez
s'est imposé comme le

joueur-clé du Bayer
Leverkusen (16 buts en

25 matches). Une saison
pleine, en forme de

grand ballon d'oxygène
pour un joueur qui a trop
souvent peiné à se faire

une place de titulaire,
malgré des statistiques de

buteur d'élite.

L a scène semble appar-
tenir à une autre sai-
son. Elle n'est pour-

tant pas si lointaine. Ne
remonte qu'au 26 août der-
nier. À Old Trafford, Javier
"El Chicharito" Hernandez
s'apprête à tirer un penalty.
Nous sommes dans le dernier
quart d'heure d'un barrage de
Ligue des champions. Un
match déjà plié. Manchester
United mène 4-0 face au
Club Bruges. Réussi ou man-
qué, ce pénalty ne devrait
être qu'anecdotique. Il sym-
bolisera pourtant le terme de
la relation du Mexicain avec
les Red Devils. Au moment
de prendre son dernier
appui, l'avant-centre a glissé
et envoyé sa frappe hors du
cadre. Louis van Gaal s'est
alors tourné vers son adjoint,
Ryan Giggs, fixe un regard
inquisiteur, insistant, devant
lequel le Gallois finit par se
dérober en levant les yeux au
ciel. Une scène de cinéma
muet qui a fait le bonheur
des réseaux sociaux. Moqué
pour sa maladresse, El Chi-
charito se trouve alors au
bord du précipice. À 27 ans,
il est devenu un indésirable
pour le club avec lequel il
avait fait ses débuts en Euro-
pe, en 2010, et où il venait de
faire son retour après un dis-
cret prêt d'un an, au Real
Madrid. Ryan Giggs, qui res-
semblait à son dernier avocat
chez les Red Devils, ne pou-
vait plus que détourner le
regard. Trois saisons à passer
plus de temps sur le banc ou
en tribunes, que sur la pelou-
se, semblaient avoir définiti-
vement entamé la confiance
du goleador à la gueule d'an-
ge. Huit mois plus tard, le
Mexicain ne s'est pourtant
jamais aussi bien porté.
Transféré au Bayer Leverku-
sen, le 31 août, il a déjà ins-
crit 25 buts, toutes compéti-
tions confondues. Avec 16
réalisations, il est le quatriè-
me meilleur buteur d'un
championnat qu'il a pris en
cours (quatrième journée).
Pas mal pour un indésirable.

DES STATS MAL
APPRÉCIÉES À

MANCHESTER UNITED 
Devant ce bilan comp-

table avantageux, il serait
facile de railler le mépris de
Van Gaal envers son ex
avant-centre, alors qu'Antho-
ny Martial, le meilleur buteur
mancunien, cette saison, n'a
inscrit que huit buts en Pre-
mier League. La moitié du
total du Mexicain. Mais le

Néerlandais est loin d'être le
seul à s'être montré scep-
tique, ou tout du moins à
avoir affiché une certaine
réserve envers le natif de
Guadalajara. Avec sa sélec-
tion, Chicharito n'a ainsi dis-
puté qu'un seul match de
Coupe du monde en titulai-
re, sur les huit auxquels il
aurait pu aspirer. En 2010,
Guillermo Franco, un natu-
ralisé argentin de 34 ans, lui
avait été préféré. En 2014,
c'est Oribe Peralta, un avant-
centre qui n'a jamais quitté le
championnat mexicain, qui
était titularisé. El Chicharito
est pourtant le deuxième
meilleur buteur de l'histoire
d'El Tri, avec 43 buts en 80
matches. À Manchester Uni-
ted, le joueur formé aux Chi-
vas Guadalajara a, là aussi,
multiplié les buts, mais n'a
pourtant jamais eu l'occasion
de disputer une saison entiè-
re en titulaire. Lors de son
premier exercice chez les Red
Devils, il avait, certes, fini
par gagner sa place dans le
onze, au détriment de Dimi-
tar Berbatov, et a même
débuté la finale de la Ligue
des champions 2011 face au
Barça, mais il ne se débarras-
sera jamais vraiment de son
étiquette de super-sub. À
partir de la saison 2011-
2012, Ferguson allait ainsi
lui préférer Danny Welbeck.
Son successeur, David
Moyes, aussi. Lors de ses
dix-huit premiers mois dans
le nord de l'Angleterre, Chi-
charito n'avait pourtant pas
démérité en inscrivant trente
buts, toutes compétitions
confondues, et ce en débu-
tant la majorité des matches
sur le banc. Au terme de ses
quatre saisons pleines man-
cuniennes (2010-2014), le
Mexicain, avec un but toutes
les 130 minutes, affichait
même le quatrième ratio de
l'histoire de la Premier
League, derrière Sergio
Agüero, Thierry Henry, et
Ruud van Nistelrooy. Pas
mal, pour un recours occa-
sionnel.
Quoiqu'il en soit, Javier

Hernandez a dû attendre de
signer au Bayer Leverkusen,
l'été dernier, pour enfin se
gagner un rang de titulaire
indiscutable dans un club
européen. La saison dernière,
il a ainsi vécu dans l'ombre
de la BBC, au Real Madrid,
avec un statut peu flatteur de

pièce de rechange. Mais, là
encore, ses statistiques par-
lent d'un goleador d'élite.
Lors de ses huit premiers
mois en merengue, le Mexi-
cain a ainsi inscrit un but
toutes les 83 minutes. Seuls
Messi et Ronaldo disaient
mieux. Au mois de mars der-
nier, le compte Twitter offi-
ciel de la Ligue des cham-
pions posait la question :
"Chicharito est-il l'avant-
centre le plus sous-estimé
d'Europe" ?
Chicharito n'est, en tout

cas, pas un avant-centre
comme les autres. Pas l'un de
ces attaquants modernes, qui
dribblent, débordent, décro-
chent, et marquent, accessoi-
rement. Voici comment le
décrit son coach à Leverku-
sen, Roger Schmidt : Roger
Schmidt : "C'est un joueur
unique, il n'y en a pas beau-
coup des comme lui. Ses
qualités ne sont pas specta-
culaires, mais il a le don de
faire les bons mouvements,
surtout quand il s'agit de
marquer des buts." L'efficaci-
té du Mexicain ne se base
ainsi pas sur une habileté
technique hors du commun,
mais sur un sens du place-
ment exceptionnel. Dans la
surface, il sait jaillir au
moment idoine comme peu,
et ses appels dans la profon-
deur font figure de véritables
odes à l'intelligence. Une fois
face au gardien, il se contente
souvent du nécessaire. 

IL A PARU PARFOIS
TROP GENTIL, 

MAIS ÇA C'EST FINI 
Chicharito ne brillerait

sans doute pas dans un
concours de jongles, mais
son registre limité -le voir
réussir un dribble est rare-
n'en est pas moins létal pour
les défenses adverses. En
somme, Javier Hernandez
figure une sorte de versions
mexicaine de Filippo Inza-
ghi, que l'on présentait déjà,
à son époque, comme l'un
des derniers de son espèce :
les grands renards. Limité, El
Chicharito ne cesse toutefois
de progresser. Car, ce fils et
petit-fils d'internationaux
mexicains, est un bourreau
de travail. Du genre à arriver
le premier et à repartir le der-
nier du centre d'entraîne-
ment. Sur le terrain, cet atta-
quant qui se montre d'une
générosité rare au moment

de presser, n'est toujours pas
un modèle de grâce, mais il
n'en a pas moins notable-
ment amélioré son jeu long,
sa conduite de balle, et s'est
considérablement étoffé phy-
siquement. Il est aujourd'hui
un footballeur plus complet,
mais aussi, plus mature. Par-
fois trop gentil par le passé, il
ne transige plus. On l'a ainsi
vu s'en prendre fermement à
son coéquipier, Karim Bella-
rabi, lors du dernier match
de poule de Ligue des cham-
pions. L'altercation se termi-
na front contre front, alors
que le Bayer venait sans
doute de laisser échapper sa
dernière opportunité de se
qualifier pour les huitièmes
de finale ; on jouait la 92e
minute. La réprimande du
Mexicain était sévère, mais
Chicharito a trop souffert
pour savoir que les opportu-
nités ne se présentent sou-
vent pas deux fois dans le
football. 

PRÈS DE 30% 
DES BUTS DU BAYER

LEVERKUSEN 
Aujourd'hui, il semble

avoir trouvé l'environnement
idéal pour s'épanouir, dans
un club qui n'appartient pas
au top 10 européen, mais qui
ambitionne de jouer réguliè-
rement la Ligue des cham-
pions. Peut-être est-ce son
écosystème naturel, même
s'il semble que le renard
mexicain, malgré ses statis-
tiques avantageuses, ait tou-
jours dû en faire davantage
que la concurrence pour
convaincre ses entraîneurs.
Au Mexique, il s'était ainsi
trouvé à deux doigts d'aban-
donner le football, à seule-
ment 20 ans, après avoir été
cantonné à de rares appari-
tions lors de trois tournois
(semestriels) de rang. Deux
ans plus tard, il sera transféré
pour huit millions d'euros à
Manchester United, un
record à l'époque pour un
joueur mexicain. Aujour-
d'hui, Javier "El Chicharito"
Hernandez fait le bonheur du
Bayer Leverkusen, troisième
de Bundesliga, dont il a mar-
qué près de 30% des buts
depuis son arrivée. Que sa
glissade d'Old Trafford et le
mépris de Van Gaal doivent
lui sembler loin.

PREMIER LEAGUE
Tranquille comme
Arsenal
D ans un Emirates Stadium parti-

culièrement vide, les Gunners
ont disposé de West Bromwich jeudi
soir grâce à un doublé de leur
homme en forme, Alexis Sanchez (2-
0). Dans leur match en retard de la
30e journée, les hommes d’Arsène
Wenger se sont montrés inspirés et
n’ont jamais réellement été mis en
danger par WBA. Avec cette victoire,
la 500e en Premier League de l'his-
toire du club, les Gunners repren-
nent la 3e place avec deux points
d’avance sur Manchester City. San-
chez a mis le feu Tout est allé très
vite dans cette rencontre. Grâce à
Alexis Sanchez surtout. Le Chilien,
revenu à son meilleur niveau depuis
quelques semaines, a mis rapidement
les Gunners à l’abri grâce à un but
dont il a le secret. Servi par Ramsey
à 25 mètres de la cage de Ben Foster,
Sanchez s’est retourné à la vitesse de
l'éclair pour éliminer Sandro avant
de décocher une frappe ras de terre
qui a laissé le gardien anglais pantois
(1-0, 6e). Le 4e but en 4 matches
pour le feu-follet chilien. Une action
de classe qui a mis Arsenal dans les
bonnes dispositions.
A la surprise de tous, et surtout d'un
Foster complètement dépassé, c’est
le Chilien qui a propulsé le cuir au-
dessus du mur (2-0, 38e). Un match
plein pour l’ancien du Barça, à l’in-
verse de celui d’Olivier Giroud. Le
Français, titulaire malgré sa mauvai-
se passe, n’a pas démérité mais s’est
montré trop maladroit à la finition.
En fin de match, l’ancien Montpel-
liérain s’est même procuré une
double occasion qu’il n’a pas réussi à
convertir. Pas de quoi lui faire gagner
des points dans son duel avec Danny
Welbeck. Pas de quoi rassurer non
plus les supporters des Bleus à cin-
quante jours de l’Euro.

REAL MADRID
Cristiano Ronaldo
forfait contre le
Rayo Vallecano
V ictime d'une contracture aux

ischio-jambiers, Cristiano
Ronaldo sera absent pour affronter le
Rayo Vallecano ce samedi (16h).
C'est le Real Madrid qui l'a annoncé
sur son site. En revanche, le joueur
devrait être apte à disputer la demi-
finale aller de Ligue des champions à
Manchester City mardi prochain
(20h45).
Coup dur pour le Real. Touché et
sorti sur blessure contre Villarreal le
week-end dernier (3-0), le Portugais
sera absent ce samedi contre le Rayo
Vallecano (16h). Après avoir tenté
un ciseau retourné, le triple Ballon
d'Or avait cédé sa place en fin de
match, se tenant l'arrière de la cuisse.
Les examens ont révélé une contrac-
ture aux ischio-jambiers, comme l'a
annoncé le club dans un communi-
qué.
Une blessure embêtante alors que le
Real est toujours à la lutte pour le
titre avec un petit point de retard sur
le Barça et l'Atlético. En revanche,
Zinedine Zidane peut souffler. Selon
les tests passés par l'attauqant, il
devrait être remis sur pied pour
affronter Manchester City mardi
prochain dans le cadre de la demi-
finale aller de Ligue des champions.

BUNDESLIGA

Chicharito, l'avant-centre le
plus sous-estimé d'Europe ?
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Dans un pré verdoyant de
Syrie, des combattants en

treillis beige sautent une
série d’obstacles: ils

s’entraînent pour défendre
leur région fédérale kurde,

dans le nord du pays,
proclamée en mars par ce

peuple sans Etat. Serrant
leur fusil sous le soleil

printanier, ces combattants,
comme des milliers d’autres,

suivent une formation
obligatoire de neuf mois

pour rejoindre les Forces de
protection autonomes (FPA).

C elles-ci, selon leur
commandant en chef
Renas Roza, seront

responsables de la défense de
la région fédérale proclamée le
mois dernier lors d’une
réunion de représentants de
partis kurdes, arabes et assy-
riens.
«Ceci est le noyau d’une

nouvelle armée qui défendra la
région fédérale dans le nord de
la Syrie», explique à l’AFP M.
Roza dans son bureau à Rmei-
lane, près de la frontière
turque. Le commandant se
trouve sous une grande affiche
du logo des FPA: un long sabre
courbé traversé par un fusil
sous une étoile rouge à cinq
branches.
Selon M. Roza, des milliers

d’hommes kurdes, arabes et
chrétiens syriaques âgés de 18
à 30 ans ont suivi cette forma-
tion obligatoire. Pendant les
deux premiers mois, les
conscrits apprennent les rudi-
ments de l’armée. Ils suivent
ensuite des cours sur les droits
de l’Homme et la façon de trai-
ter avec les civils.

NEUF MOIS DE SERVICE
Fadi Abdo Lahdo, un com-

battant syriaque en cours de

formation dans le camp de
Bawr, près de Rmeilane,
explique que ses formateurs
sont issus des forces comman-
dos des Unités de protection
du peuple kurde (YPG),
branche militaire du Parti de
l’union démocratique (PYD),
principale formation kurde du
pays. «Nous apprenons à fran-
chir des obstacles, qu’ils soient
naturels ou en dur», raconte ce
combattant à la peau claire, les
yeux plissés sous le soleil.
«J’ai servi cinq mois, il me

reste quatre mois pour termi-
ner mon service», déclare Rinas
Ahmad, un conscrit de 18 ans
aux cheveux gominés. «Nous
avons été formés sur le com-
portement à avoir avec les
civils pour ne pas devenir
comme l’armée syrienne»,
ajoute-t-il. Les Kurdes de Syrie
ont bénéficié du chaos généré
par cinq ans de guerre, qui a
morcelé le pays, pour étendre
leur contrôle dans certaines
régions du nord.
En 2012, ils ont instauré un

système de trois «administra-

tions autonomes» - Afrine,
Kobané et Jaziré - qui ont
désormais leurs propres forces
de police et des écoles indé-
pendantes. Et en mars, ils ont
annoncé à Rmeilane l’établis-
sement de la «région fédérale»
unissant les trois cantons. Une
assemblée de 31 membres est
chargée de préparer le terrain
pour ce projet. L’initiative a été
rapidement critiquée à la fois
par l’opposition et le régime,
qui rejettent catégoriquement
un système fédéral en Syrie.

LES INSOUMIS TRAQUÉS
Les Kurdes continuent

néanmoins leurs préparatifs.
Les camps d’entraînement
sont actuellement opération-
nels dans les cantons d’Afrine
et Jaziré et le seront bientôt
dans celui de Kobané, assure
M. Roza.
Et garde à celui qui ne vou-

drait pas se soumettre au servi-
ce militaire. «Nous vérifions les
papiers des gens en les contrô-
lant aux checkpoints. S’ils
n’ont pas fait la formation,

nous les y amenons», affirme
un porte-parole. Les habitants
non-kurdes vivant dans les
régions contrôlées par le PYD,
qui se plaignaient déjà d’un
service militaire obligatoire de
six mois, doivent en faire
désormais trois supplémen-
taires.
Les FPA ont commencé à

se déployer dans les zones
récemment reprises au groupe
jihadiste Etat islamique (EI).
Bien qu’elles ne soient pas
encore impliquées dans les
combats en première ligne,
elles coopèrent avec les YPG et
l’alliance arabo-kurde des
Forces démocratiques
syriennes (FDS). Ainsi, les
combattants des FPA sécuri-
sent les villes reprises à l’EI -
comme Chadadi, dans la pro-
vince de Hassaké. Les Kurdes
contrôlent plus de 10% du ter-
ritoire syrien et les trois-quarts
de la frontière avec la Turquie,
et ont joué un rôle-clé dans la
lutte contre l’EI depuis l’émer-
gence du groupe radical sunni-
te en Syrie en 2013.

SYRIE

Les Kurdes créent une armée pour
protéger leur «région fédérale»
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YÉMEN
Ouverture 
à Koweït de
difficiles
pourparlers
de paix
L es pourparlers de paix

interyéménites, qui
devaient initialement débu-
ter lundi, se sont finalement
ouverts jeudi soir à Koweït
après l’arrivée des représen-
tants rebelles, a rapporté la
télévision d’État koweïtien-
ne.
Le ministre koweïtien des
Affaires étrangères Sabah
al-Khaled Al-Sabah a for-
mellement donné le coup
d’envoi de ce nouveau
round de négociations en
présence du médiateur de
l’ONU pour le Yémen
Ismaïl Ould Cheikh
Ahmed. Les négociations
visent à trouver une solu-
tion au conflit au Yémen
entre le pouvoir du prési-
dent Abd Rabbo Mansour
Hadi, soutenu par une coa-
lition militaire arabe
conduite par l’Arabie saou-
dite, et des rebelles appuyés
par l’Iran. 
La délégation gouverne-
mentale se trouve à Koweït
depuis dimanche dernier,
tandis que celle des rebelles
chiites Houthis et de leurs
alliés - partisans de l’ex-pré-
sident Ali Abdallah Saleh -
n’est arrivée que jeudi après
midi dans l’émirat. Le nou-
veau round de pourparlers a
été précédé par l’annonce
d’un cessez-le-feu, entré en
vigueur le 11 avril mais qui
a été violé à plusieurs
reprises. Depuis mars 2015
et l’intervention de la coali-
tion arabe, la guerre a fait 
6 400 morts, pour moitié
des civils, et plus de 30 500
blessés, tandis que 2,8 mil-
lions de personnes ont été
déplacées et 80% de la
population a besoin d’une
assistance humanitaire,
selon l’ONU.

L e plus important convoi humani-
taire depuis le début de la guerre
en Syrie est arrivé jeudi dans une

ville rebelle assiégée depuis 2012, au
moment où l’ONU achevait l’évacua-
tion de 500 blessés et malades de quatre
autres localités assiégées.  À Genève, le
sort des négociations de paix intersy-
riennes sous l’égide de l’ONU était en
suspens après le retrait de représentants
de l’opposition. Ils jugent «inacceptable»
de continuer de discuter indirectement
avec le régime, qu’ils accusent de «mas-
sacrer» des civils en dépit d’un cessez-le-
feu toujours en vigueur mais violé à
nombreuses reprises. 
Le vice-ministre syrien des Affaires

étrangères a assuré jeudi à Prague que
Damas allait «poursuivre les pourpar-
lers», «respecter la cessation des hostili-
tés» et «envoyer de l’aide humanitaire à
la population là où elle en a besoin».
Faysal al-Mikdad s’exprimait au cours
d’un déplacement sans précédent pour
un responsable syrien de haut rang dans
un pays de l’Union européenne depuis
le début de la guerre, qui a fait plus de
270 000 morts et engendré une gigan-
tesque crise humanitaire. Dans un com-
muniqué, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a annoncé jeudi

soir le début de la distribution aux 
120 000 habitants de Rastane (centre)
de nourriture, médicaments et matériel
médical arrivés le même jour dans un
convoi humanitaire de 65 camions.
«Plus d’aide devrait parvenir prochaine-
ment» à Rastane, ville rebelle qui n’en
avait reçu aucune depuis qu’elle a été
encerclée par l’armée en 2012, selon le
CICR. Pawel Krzysiek, porte-parole du
CICR à Damas qui était sur place, a
indiqué à l’AFP que «le plus frappant ce
sont les vastes fermes en jachère à cause
de l’insécurité». «Beaucoup d’immeubles
portent les traces des combats violents
et certains sont détruits», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, l’évacuation de 500 per-
sonnes de quatre localités assiégées,
avec le concours du Croissant rouge
syrien, va permettre aux blessés et
malades de recevoir des soins, a affirmé
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). 
Un total de 250 habitants de Madaya

et de Zabadani, localités rebelles à
l’ouest de Damas encerclées par les
forces gouvernementales, ont rallié la
province d’Idleb (nord-ouest), tenue par
les insurgés. Dans le même temps, 250
habitants de Foua et Kafraya, agglomé-
rations chiites de la province d’Idleb

encerclées par des rebelles islamistes,
ont été transférés à Damas et dans la
province de Lattaquié, un bastion du
régime sur la côte. Ces évacuations vont
de pair avec la livraison d’aide humani-
taire dans ces villes.
Plus de quatre millions de personnes

en Syrie vivent dans des régions assié-
gées ou difficiles d’accès pour l’aide
humanitaire.

ACCORD INÉDIT AVEC L’EI
Selon l’OSDH, un accord inédit est

par ailleurs entré en vigueur entre les
rebelles, le régime et le groupe Etat isla-
mique (EI) à Dmeir, une localité à 40
km au nord-ouest de Damas. Ainsi, 500
combattants de l’EI et leur famille ont
pu quitter cette localité, dont les jiha-
distes contrôlaient plusieurs secteurs,
pour gagner plus à l’est Raqa et Deir
Ezzor, deux de ses bastions. À Palmyre
(centre), ville reprise fin mars par le
régime à l’EI, le déminage du site
antique parsemé de mines et d’explosifs
a été achevé, a annoncé l’armée russe.
L’EI et le Front Al-Nosra, la branche

syrienne d’Al-Qaïda, ne sont pas inclus
dans l’accord de cessation des hostilités
entré en vigueur le 27 février à l’initiati-
ve des États-Unis et de la Russie.

Depuis, les violations se sont multipliées
et si aucune des parties prenantes n’a
affirmé que la trêve était morte, celle-ci
semble toutefois à l’agonie. Dans le
nord-est du pays, 50 combattants pro-
régime se sont rendus jeudi aux forces
kurdes au cours de violents combats qui
durent depuis mercredi à Qamichli, a
indiqué à l’AFP une source de sécurité
kurde. La majorité de cette ville est aux
mains des Kurdes mais le régime
contrôle quelques quartiers. Si les États-
Unis et la Russie essaient à tout prix de
maintenir en vie le cessez-le-feu, les
négociations intersyriennes de Genève
sont mal en point. Après le départ de
négociateurs de l’opposition réunis au
sein du Haut comité des négociations
(HCN), l’émissaire de l’ONU Staffan
de Mistura doit s’exprimer vendredi en
conférence de presse sur la suite des dis-
cussions, dont la présente session a
commencé le 13 avril. Dans un entretien
à la chaîne suisse RTS diffusé jeudi soir,
M. de Mistura a indiqué «qu’il ne fallait
pas s’attendre à des miracles en une
semaine». «Il y a beaucoup de ce qu’on
appelle gesticulation politique, c’est-à-
dire proposer les choses plus difficiles à
accepter, partir, revenir, repartir et reve-
nir», a-t-il ajouté.

Plus grande livraison d’aide humanitaire en cinq ans
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PAKISTAN

Edhi, le petit père des pauvres
Il a créé à la sueur de

son front un empire
caritatif devenu la plus

vaste organisation
civile du Pakistan,

mais à 88 ans, Abdul
Sattar Edhi continue à

mendier et à dormir
dans un réduit derrière

son bureau.

«M . Edhi est assis
là, il attend vos
donations», cra-

chote le haut-parleur d’une
ambulance Edhi garée dans
un quartier aisé de Karachi,
mégalopole portuaire aux
inégalités criantes.
Des passants déposent un

don ou présentent leurs res-
pects au vieil homme frêle,
dont la barbe blanche et la
toque d’astrakan élimée sont
connues dans tout le pays et
au-delà. Plusieurs fois propo-
sé pour le prix Nobel de la
paix, il figure à nouveau sur
la liste cette année, et s’il
n’est pas favori, une pétition
appelant à lui décerner le
Nobel a rassemblé plus de
130 000 signatures ces der-
niers mois. C’est dans les
ruelles poisseuses du coeur
historique de Karachi que le
jeune colporteur idéaliste a
ouvert en 1951 son premier
dispensaire, après avoir cla-
qué la porte d’organisations
caritatives qu’il jugeait trop
communautaristes.
«Le service social était ma

vocation, il fallait que je le
libère» des riches donateurs
préférant «faire la charité»
plutôt que de créer des «ser-
vices sociaux de masse»,
explique-t-il dans son auto-
biographie, «Un miroir pour
les aveugles».

ÉTAT-PROVIDENCE
Abdul Sattar Edhi, né en

Inde britannique dans une
famille de petits commer-
çants musulmans, est arrivé
au Pakistan après la création
de celui-ci en 1947. Il «pen-
sait trouver dans cette nou-
velle nation musulmane un
État-providence, mais c’était
tout sauf cela», explique son
fils cadet, Faisal, 39 ans.
Il en fait la douloureuse et

déterminante expérience
auprès de sa mère, malade
psychique meurtrie de se
retrouver à la charge de sa
famille, faute d’institution
pour l’accueillir. Animé par
une quête spirituelle de justi-
ce, Edhi s’attèle alors à com-
bler la faillite de l’État dans le
domaine social, créant au fil
des ans, sur ses deniers per-
sonnels, maternités,
morgues, orphelinats, asiles,
maisons de retraites. 
Vitrine de sa fondation, les

1 500 ambulances frappées
du numéro d’urgence 115 se
déploient avec une étonnante
efficacité sur les lieux d’atten-
tats, fréquents au Pakistan.
Ses idéaux d’»humanitaris-
me» transcendant les clivages
religieux ou ethniques, et
d’«entraide» pour s’affranchir
de l’emprise des chefs féo-
daux, lui ont valu de féroces

campagnes de dénigrement
de groupes communauta-
ristes.
Il y a répondu par un tra-

vail de terrain opiniâtre et un
ascétisme ne donnant aucune
prise aux critiques.
Il se contente de deux

tenues portées en alternance
et dort dans une pièce
aveugle carrelée de blanc à
l’arrière de son bureau, som-
mairement équipée d’un lit,
d’un évier et d’un réchaud.
«Il n’a jamais créé de foyer
pour ses propres enfants»,
peste tendrement son épouse,
Bilquis, qui gère les foyers
pour femmes et enfants.
C’est ainsi qu’il a conquis
l’estime du petit peuple, au
point que groupes armés et
bandits de grands chemins
étaient connus pour épargner
les ambulances Edhi. La
Fondation a néanmoins été
cambriolée en 2014, ce qui a
déclenché un tollé national.
Son budget annuel de 1,5

milliard de roupies (20 mil-
lions d’euros), provenant
principalement de dons des
classes moyennes et
ouvrières, continue de croître
selon Faisal, en dépit des cri-
tiques de groupes intégristes
qui tentent de lui faire
concurrence.

MAMAN BILQUIS
Enfants ou personnes

âgées abandonnés, femmes
battues, handicapés, drogués,
Edhi héberge aujourd’hui 
5 700 personnes dans 17
foyers et emploie plus de 
3 000 volontaires rémunérés,
dont une partie d’anciens
hôtes de la fondation. «Le
projet dont nous sommes le
plus fiers, ce sont les ber-
ceaux», dit Bilquis Edhi.
Désespéré de ramasser des
cadavres de nourrissons lors
de ses tournées, Edhi a placé
devant chacun de ses centres
un grand berceau de ferraille,
avec l’inscription «Ne tuez
pas un enfant innocent,
confiez-le nous».
Cela lui a valu de nou-

velles attaques d’islamistes
extrémistes, qui lui ont repro-
ché de recueillir ainsi les
fruits de relations sexuelles
hors mariage, dans un pays
où elles sont illicites.
Plusieurs milliers d’en-

fants, en vaste majorité des
filles, vivent dans les foyers
Edhi et autant ont été confiés
à l’adoption ces quatre der-
nières décennies, assure Bil-
quis, fière d’exhiber les pho-
tos de certaines pupilles
aujourd’hui diplômées de
prestigieuses universités.

Dans les orphelinats spar-
tiates mais propres trônent
des portraits austères d’Edhi
et Bilquis, providentiels
parents de substitution. S’il
n’y avait pas eu Edhi, «je ne
crois pas qu’il y aurait eu de
vie pour moi», explique
Seher, 16 ans, qui a grandi
dans l’immeuble décrépi où
siège la Fondation. 
Elle y suit un enseigne-

ment rudimentaire et n’en
sortira qu’après son mariage,
arrangé par Bilquis, qu’elle
appelle parfois «maman».
«Bilquis et Papa Edhi sont

là 24 heures sur 24 pour
nous», sourit la jeune fille, qui
s’occupe des plus petits, dont
la fille d’un voleur emprison-
né pour le cambriolage de la
Fondation.
Désormais incapable de

gérer son royaume, Edhi l’a
confié il y a quelques
semaines à son fils Faisal.
«J’ai beaucoup travaillé. Je
suis satisfait de ma vie»,
souffle le patriarche, très
affaibli. 
«C’était mon héros»,

explique Faisal. Reprendre
les rênes, «c’est une grande
responsabilité», soupire-t-il,
«nous avons encore beaucoup
à faire dans cette société féo-
dale et injuste».

L e gouvernement équatorien espère
récupérer, à travers de fortes hausses
d’impôts, un milliard de dollars sur

les trois que devrait selon lui coûter le séis-
me dévastateur qui a fait près de 600 morts
depuis samedi. Une réplique de magnitude
6 a été enregistrée jeudi à 03H30 GMT près
des côtes de l’Equateur, selon l’Institut géo-
physique américain (USGS), au moment
où le pays luttait contre les conséquences
du récent séisme qui a fait près de 600
morts. D’autres répliques ont été ressen-
tiées jeudi soir, notamment une de 6,1 et
une de 6, devant les côtes de Jama (province
de Manabi), selon l’Institut géophysique
d’Equateur (IG). «La reconstruction sera
longue, mais ensemble nous surmonterons
cette tragédie», a assuré pour sa part jeudi le
président Rafael Correa, après avoir annon-
cé la veille une mesure drastique pour finan-
cer l’après-séisme: la hausse de deux points
de la TVA, qui passera à 14% pendant un
an. Le dernier bilan officiel jeudi a fait état
de 587 morts, dont 29 étrangers, 5 733
blessés et plus de 20 000 déplacés. Il s’agit
du pire tremblement de terre en Amérique

latine depuis celui de Haïti en 2010. Pour
les secouristes fouillant dans les décombres,
dans une odeur de décomposition de plus
en plus insupportable, l’espoir de retrouver
des survivants semblait mince, jeudi en fin
de journée, cinq jours après la secousse ini-
tiale. En dévastant la côte pacifique, dont
des zones touristiques, le séisme d’une
magnitude de 7,8 devrait coûter à l’Equa-
teur trois milliards de dollars, soit «deux ou
trois points de PIB» (produit intérieur brut)
selon Rafael Correa.

COUP SÉVÈRE À L’ÉCONOMIE
Dans une économie souffrant déjà de la

chute des cours du pétrole et ayant stagné
en 2015 (+0,1%), le président socialiste a
appelé les habitants à mettre la main au
porte-monnaie. Outre la hausse temporaire
de la TVA, les salariés verseront une contri-
bution sur salaire obligatoire, modulée en
fonction de leurs ressources, tandis que
ceux dont le patrimoine dépasse un million
de dollars devront verser une somme équi-
valant à 0,9% de leurs biens.
Rafael Correa a également annoncé la

vente d’actifs de l’Etat «pour surmonter ce
moment difficile», sans toutefois préciser
lesquels. Au total, «nous espérons récupérer
un milliard de dollars maximum», a expli-
qué jeudi, en conférence de presse, le direc-
teur du Service des rentes internes (SRI),
Leonardo Orlando. Le secteur touristique,
appelé à devenir une activité phare de
l’Equateur pour compenser la chute des
revenus pétroliers, pourrait souffrir durable-
ment du séisme. «Ce qui nous inquiète,
c’est l’après. Comment reconstruire et com-
ment faire pour que les gens puissent
conserver leurs emplois et que ceci ne se
transforme pas en une crise sociale?», se
demandait jeudi José Ochoa, président de la
Fédération hôtelière d’Equateur, interrogé
par l’AFP. «Plus de 40 (hôtels) sont
détruits, mais beaucoup d’autres ont été
touchés au niveau de la structure», a-t-il
ajouté. Sur le terrain, les proches de dispa-
rus désespéraient jeudi de les retrouver
vivants, malgré les efforts de plus de 900
secouristes, pompiers, médecins et spécia-
listes de 20 pays, dont la Colombie, le Chili,
le Mexique, le Venezuela et l’Espagne.

TCHAD
Idriss Déby Itno
réélu pour cinq

ans
A près 26 ans de pouvoir, le prési-

dent Déby est réélu dés le premier
tour de la présidentielle du 10 avril
dernier avec 61,56 % des voix, selon
les résultats provisoires. Le chef de
l’État tchadien Idriss Déby Itno a été
réélu pour un cinquième mandat au
premier tour de la présidentielle du 10
avril avec 61,56 % des voix, selon les
résultats provisoires publiés jeudi soir
par la Commission électorale nationale
indépendante (CENI). Le chef de
l’État tchadien Idriss Déby Itno, au
pouvoir depuis vingt-six ans, a été
réélu sans surprise pour un cinquième
mandat au premier tour de la présiden-
tielle du 10 avril avec 61,56 % des voix,
loin devant le chef de l’opposition,
Saleh Kebzabo, qui dénonce un « hold-
up électoral «. Saleh Kebzabo arrive en
effet en deuxième position avec seule-
ment 12,80 % des voix, a annoncé
jeudi soir la Commission électorale
nationale indépendante (CENI). Lao-
kein Kourayo Medar, maire de Moun-
dou, capitale économique située dans
le sud, est en troisième position avec
10,69 % des suffrages. Ces résultats
provisoires doivent être avalisés dans
un délai de 15 jours par le Conseil
constitutionnel. Plus de six millions
d’électeurs étaient inscrits et le taux de
participation a été de 71,11 %. Au
total, 13 candidats se présentaient à
cette élection dont Idriss Déby, dispo-
sant des structures d’Etat et de moyens
financiers nettement supérieurs à ses
adversaires, était le grand favori. Sa
victoire a été saluée par des coups de
canon et des rafales de fusil automa-
tique par les militants de son parti, le
Mouvement patriotique du salut
(MPS), qui s’étaient donné rendez-
vous sur la vaste place de la Nation de
N’Djamena, face au palais présidentiel.
Toute la journée, comme d’ailleurs le
jour du premier tour, la capitale a été
quadrillée par nombre de policiers, de
gendarmes et de bérets rouges de la
garde présidentielle, présents à tous les
carrefours, a constaté l’AFP. Cette
démonstration de force et d’intimida-
tion d’un pouvoir omnipotent, qui ne
supporte pas la contestation, s’illustre
aussi par la victoire dès le premier tour
d’Idriss Déby. Car, au vu du nombre
de candidats, la question était surtout
de savoir si Déby passerait au premier
ou bien au second tour.

EQUATEUR 

Le gouvernement augmente les impôts
pour affronter le séisme meurtrier
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LIBYE

Yoga sur la plage de Tripoli
pour échapper aux tensions

Tapis enroulé sous le bras,
des Libyennes marchent
chaque jeudi jusqu’à la

plage de Tripoli pour une
séance de yoga en bord de

mer, échappant quelques
heures durant au poids de la
société et de six années de

tensions. «Le yoga m’arrache
à la pression dans laquelle

nous vivons. Je peux
échapper à la réalité», confie

Mawadda.

A vec 24 autres femmes en tenue
de gym, elle se faufile dans les
ruelles de la résidence Ragata,

abandonnée depuis la révolution
libyenne de 2011, pour rejoindre les
bords de la Méditerranée et étaler les
tapis de yoga sur le sable. «Pratiquer le
yoga sur la plage est, pour nous les
femmes, la preuve que nous voulons
changer de mode de vie», témoigne
Mawadda, une grand-mère tripolitaine
sexagénaire. Les dernières années
n’ont pas été faciles pour les Libyens,
entre tensions et déceptions. Depuis la
guerre ayant mené à la chute de
Mouammar Kadhafi, ils vivent au ryth-
me des conflits, des divisions, de l’ef-
fondrement de l’économie et de la
menace des groupes jihadistes. Des
milliers de personnes ont ainsi fui ce
pays riche en ressources, en patrimoine
et en paysages. Ceux qui ont été
contraints de rester à Tripoli, où les
affrontements entre milices sont fré-
quents, se sont adaptés en limitant
leurs déplacements et leurs loisirs.
Mais cela n’empêche pas des Tripo-

litaines, confrontées aux coutumes
d’une société conservatrice imposant
implicitement des restrictions sur les
mouvements et les choix vestimen-
taires des femmes, de rechercher des
espaces de liberté. Ce répit, Abir Ben
Yushah, directrice de l’une des salles
de fitness «BFit» qui appartiennent à sa
famille, la leur offre sur la plage de
Ragata. «Nous avons compris que les
femmes avaient besoin de loisirs et de

nouveautés après la guerre» qui a ren-
versé le régime du dictateur Mouam-
mar Kadhafi en 2011, explique Abir.
«Avant le yoga, nous avons lancé des
cours de zumba, de danses indienne et
arabe mêlées à des mouvements de fit-
ness».

«PEUR POUR LA RÉPUTATION»
Pendant que les élèves, concentrées,

suivent les mouvement de l’instructri-
ce, quatre femmes se sont installées sur
les rochers. Collées les unes aux autres,
elles observent et commentent. Juste
derrière, s’alignent les maisons occu-
pées jusqu’en 2011 par les expatriés
des entreprises pétrolières. Aujour-
d’hui abandonnées, elles ont toutes été
vidées de leur mobilier, à l’instar des
villas des fils Kadhafi. Les Tripoli-
taines connaissent le yoga depuis un
certain temps mais l’idée de le prati-
quer en public et au bord de la mer a
fait craindre à Abir une réaction néga-
tive de la part de la société. Comme
pour beaucoup de femmes du monde
arabe, le respect des coutumes n’em-
pêche pas les Tripolitaines d’aimer la
mode, la musique, les feuilletons turcs
et les fous rires. 
Nombreuses sont celles qui pour-

suivent avec succès des études supé-
rieures, côtoient les hommes au travail,

conduisent leurs voitures et voyagent si
elles en ont les moyens.
Même si aucune loi ne leur impose

une quelconque tenue vestimentaire,
elles pratiquent l’autocensure par pré-
caution, par tradition ou, paradoxale-
ment, pour jouir d’une plus grande
liberté en étant plus discrètes. «Fran-
chement, j’avais peur pour la réputa-
tion de notre club et que l’on nous
reproche d’être plus libres et ouvertes
qu’il ne le faut», confie Abir. «J’ai craint
les réactions des maris et des pères,
mais les gens ont réellement besoin de
loisirs comme ailleurs dans le monde».
La participation au premier cours a

été «faible» mais plusieurs femmes sont
venues «voir comment se déroulait la
séance et vérifier si (...) l’endroit était
sûr», raconte-t-elle. Rassurées par la
présence du véhicule de police et l’ab-
sence d’hommes, la plupart d’entre
elles se sont inscrites. «L’idée ne sied
pas à toutes les catégories sociales»,
reconnaît Abir avec lucidité, mais il est
important «d’essayer avant de juger».
Pour Iman, le yoga sur la plage n’est

finalement qu’une activité physique et
mentale dans un endroit isolé. «De
quoi devrais-je être inquiète? Que des
commandos arrivent par la mer? Qu’ils
viennent! Nous sommes toutes là!»,
lance-t-elle, en éclatant de rire.
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BRÉSIL
Des accusations
contre Rousseff

ajoutées au dossier
Petrobras

L a Cour suprême du Brésil a décidé
d’inclure dans le dossier d’enquête sur

le réseau de corruption Petrobras les accu-
sations envers la présidente Dilma Rousseff
d’un sénateur ayant passé un accord avec la
justice. La décision, prise mercredi soir par
un juge du Tribunal suprême de justice
(STF), rajoute aussi au dossier d’autres
accusations, du même sénateur, à l’en-
contre du prédécesseur et mentor de Mme
Rousseff, Luiz Inacio Lula da Silva, et de
son actuel vice-président, Michel Temer.
Le sénateur Delcidio Amaral, ancien chef
du groupe sénatorial du Parti des tra-
vailleurs (PT, gauche) au pouvoir et lui-
même mis en examen dans l’affaire Petro-
bras, avait accusé la présidente de gauche
d’avoir «hérité et bénéficié directement» de
ce réseau de pots-de-vin, dont selon lui elle
«savait tout». Il avait aussi affirmé que Lula
dirigeait ce système frauduleux et que
Michel Temer était également impliqué.
Tous trois ont nié leur implication. Le pro-
cureur général Rodrigo Janot avait deman-
dé au STF de prendre en compte certaines
de ces déclarations, formulées dans le cadre
d’un accord en vue d’une réduction de
peine. Ce nouvel épisode judiciaire survient
alors que Dilma Rousseff est menacée de
destitution, après le vote des députés en ce
sens, qui devra être validé en mai par le
Sénat pour qu’elle soit écartée temporaire-
ment du pouvoir. Accusée par l’opposition
de maquillage des comptes publics pour
cacher l’ampleur des déficits, Mme Rous-
seff n’a en revanche jamais été visée directe-
ment par la justice dans le cadre du méga-
scandale de corruption Petrobras qui écla-
bousse sa coalition. Si elle est destituée,
c’est Michel Temer qui la remplacera jus-
qu’aux élections générales de 2018. Par
ailleurs, le justice électorale étudie si la
campagne du tandem Rousseff-Temer en
2014 a reçu de l’argent issu des pots-de-vin
du réseau Petrobras, ce qui pourrait mener
à une annulation des élections, même si une
décision ne devrait pas survenir avant 2017.
Selon le journal O Globo, l’épouse de Joao
Santana, chargé des campagnes publici-
taires de Dilma Rousseff puis de Lula, a
affirmé aux enquêteurs que l’ex-ministre du
Budget, Guido Mantega, avait un rôle
d’»intermédiaire» dans la comptabilité
parallèle servant à financer la campagne de
2014. Monica Moura a assuré avoir reçu,
avec son mari, environ 10 millions de réais
(2,8 M USD au change actuel) d’entre-
prises liées au réseau de corruption, une
somme qui selon elle n’a pas été enregistrée
dans les comptes officiels de la campagne.

A mnesty International
accuse vendredi dans
un rapport l’armée

nigériane d’avoir tiré délibéré-
ment sur 350 musulmans d’une
minorité chiite, avant d’enterrer
leurs corps dans des fosses
communes et de détruire les
preuves de ce carnage.
Les 12 et 13 décembre, des

affrontements s’étaient pro-
duits à Zaria, fief du Mouve-
ment islamique du Nigeria
(IMN) dans l’Etat de Kaduna,
au nord du Nigeria. Des
membres de l’IMN en proces-
sion religieuse avaient bloqué le
convoi du chef d’état-major des
armées, le général Tukur Yusuf
Buratai, provoquant une
répression brutale de l’armée.
Dans son rapport intitulé
«Révélons la vérité sur les assas-
sinats illégaux et la dissimula-
tion de masse à Zaria», Amnes-
ty International juge sans fon-
dement les allégations de l’ar-
mée selon lesquelles les parti-
sans de l’IMN auraient tenté

d’assassiner le général, une
accusation formellement
démentie par le groupe chiite.
Le chef de l’IMN, Ibrahim
Zakzaky, et sa femme sont
incarcérés à Zaria depuis les
faits. Le leader chiite a perdu
un œil lors des affrontements,
dont il est ressorti partiellement
paralysé. 
L’armée, qui a souvent été

accusée d’abus à l’encontre des
civils dans sa lutte contre l’in-
surrection sunnite Boko
Haram, maintient que ses
troupes ont réagi à Zaria de
manière appropriée. Selon elle,
le chef chiite est en convales-
cence et le bilan des les vio-
lences de Zaria ne dépasse pas
les sept morts. Pourtant, la
semaine dernière, un haut res-
ponsable régional a affirmé à la
commission chargée d’enquêter
sur l’incident que 347 corps,
dont ceux de femmes et d’en-
fants, avaient été enterrés dans
une fosse commune au lende-
main des affrontements. Dans

le même temps, plusieurs
dizaines de partisans de l’IMN
ont été inculpés par la justice
nigériane. Le rapport d’Amnes-
ty paraît alors que les parties se
renvoient la responsabilité des
violences. Selon le groupe de
défense des droits de l’Homme,
l’armée a agi «illégalement» à
Zaria en tirant «à l’aveugle» sur
des civils désarmés.
«La raison pour laquelle l’ar-

mée a lancé une telle opération
militaire n’est pas claire dans
une situation de simple main-
tien de l’ordre public», indique
le rapport.

«BRÛLÉS VIFS»
«L’armée nigériane n’a four-

ni aucune preuve alimentant
ses allégations selon lesquelles
les protestataires de l’IMN
auraient tenté d’assassiner le
chef d’état-major des Armées»,
poursuit le texte d’Amnesty,
avant d’affirmer que «l’armée
nigériane a brûlé vif plusieurs
personnes, rasé des bâtiments

et jeté les corps dans des fosses
communes». La plupart des
preuves ont été «méticuleuse-
ment détruites», assure Amnes-
ty, qui accuse les soldats de
couvrir ce carnage en empê-
chant l’accès au site. Selon le
rapport, «les corps ont été
emmenés, le site rasé, les gra-
vats déblayés, les traces de sang
nettoyées, les balles et les
douilles ôtées des rues».
Les soldats ont bouclé la

zone autour de la résidence de
Zakzaky, qui a été détruite,
ainsi qu’un centre culturel,
mais aussi les rues où se sont
déroulées des manifestations
durant plusieurs jours. Du per-
sonnel soignant de l’hôpital
universitaire d’Ahmadu Bello a
indiqué que l’armée a égale-
ment bouclé les environs de la
morgue durant deux jours.
Dans son rapport, Amnesty
fournit des images satellite
montrant le lieu d’une «possible
fosse commune» dans la zone
de Manda, près de la capitale

de l’État, Kaduna, à environ 80
kilomètres de Zaria. Bien que le
président Muhammadu Buhari
se soit engagé à enquêter sur les
éventuels crimes de guerre, «à
ce jour, aucune mesure concrè-
te n’a été prise pour mettre fin
à l’impunité face à de tels
crimes», déplore Amnesty.
Des médias nigérians affir-

maient jeudi que des procu-
reurs présents à Kaduna ont
requis la peine de mort pour 50
membres de l’IMN accusés
d’avoir tué un soldat lors de
l’incident initial à Zaria. Ibra-
him Zakzaky et l’IMN ont déjà
eu maille à partir avec les auto-
rités nigérianes dans leur com-
bat pour créer un État isla-
mique à l’iranienne. 
Le chef religieux a déjà été

incarcéré à plusieurs reprises.
Au Nigeria, les chiites forment
une petite minorité au sein de la
communauté musulmane,
essentiellement sunnite, qui y
constitue la moitié de la popu-
lation.

NIGERIA

Amnesty accuse l’armée d’avoir massacré 350 chiites
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TIZI-OUZOU

La 3e édition du salon du livre 
de Boudjima en hommage 

à Mohia Abdellah
La 3ème édition du salon du

livre et du savoir, qu’abrite
depuis jeudi la bibliothèque

communale de Boudjima,
dans la daïra de Makouda

(Tizi Ouzou), rend hommage
au poète, dramaturge et

traducteur, Mohia Abdellah. 

O rganisée par l’Assemblée com-
munale de la localité en colla-
boration avec le mouvement

associatif, la rencontre a été placée sous
le thème "Quand Mohia s’invite à Boud-
jima". Le président de l’APC de Boudji-
ma, Smaïl Boukherroub, a expliqué que
la manifestation rend cette année hom-
mage à Mohia Abdellah, connu sous le
nom de Mohand Ouyahia décédé en
décembre 2004.  "Nous avons inscrit
dans le cadre de cet hommage beaucoup
de thèmes liés à la poésie, le théâtre et
l’écriture théâtrale, ainsi qu’à l’adapta-
tion", a-t-il précisé. Cette évocation s’est
traduite également traduite par la bapti-
sation de la bibliothèque communale de
Boudjima au nom de cette grande figure
du théâtre d’expression amazighe, à
savoir Mohia Abdellah. Les membres de
la famille du défunt artiste, invités à
cette rencontre, notamment ses deux
frères Mouloud et M’henna, n’ont pas
caché leur "grande émotion et leur satis-
faction de voir un édifice culturel local
porter le nom de celui qui a œuvré dans
l’anonymat pour la promotion du

théâtre d’expression amazigh". Seize
maisons d’éditions et une trentaine
d’écrivains issus des wilayas de Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Alger et Constantine
prennent part à cette manifestation qui
se veut un espace d’échange et de pro-
motion du livre et de la lecture, selon la
même source. En sus de l’exposition
permanente de livres, des tables rondes,
des conférences, des vente dédicace et
des ateliers sont inscrits au programme.
Après un premier jour consacré exclusi-
vement à l’œuvre théâtrale et poétique
de Mohand Ouyahia dans ses différentes
facettes, les organisateurs ont prévu
pour demain, vendredi, une conférence
que donnera Rachid Hammoudi sur le

rôle des médias dans la promotion du
livre, au moment où Saïd Sadi devait
présenter dans l’après-midi son livre
Algérie, l’échec recommencé, suivi
d’une vente dédicace.  La dernière jour-
née de la manifestation sera marquée
par l’animation d’une table ronde sur la
critique littéraire et de deux conférences
qui porteront sur la traduction littéraire
et l’officialisation de tamazight.   Ces
thèmes seront développés respective-
ment par Amin Zaoui, Youcef Merahi et
Hend Sadi. Parallèlement, deux ateliers
de dessin et de conte qu’animeront Dja-
mel Ousmer, Youcef Oualit et Sadia
Tabti sont organisés tout au long de ce
salon au profit des enfants de la région. 

MOIS DU PATRIMOINE
La classification
des sites, un pas

vers leur
valorisation 
à Batna

L a classification des sites histo-
riques constitue "un pas fonda-

mental sur la voie de leur valorisa-
tion", ont souligné jeudi les partici-
pants à une journée d’étude organisée
à l’auberge de jeunes du village à voca-
tion touristique de Ghoufi (Batna),
dans le cadre du mois du patrimoine.
Le mouvement associatif a un rôle
"vital" dans la valorisation du patri-
moine, a estimé Zohir Bellalou, direc-
teur du programme d’appui à la pro-
tection et la valorisation du patrimoine
culturel en Algérie,  mené dans le
cadre d’un partenariat entre l’Algérie
et l’Union européenne. Dix-huit (18)
associations porteuses de projets de
protection du patrimoine ont bénéficié
de financement à travers le pays dans
le cadre de ce programme, a affirmé
Bellalou qui a souligné que des experts
nationaux et étrangers participeront à
l’accompagnement de ces projets éta-
lés sur des périodes allant du 12 à 18
mois englobant des formations sur ter-
rain.   La tenue de la rencontre dans
cette partie de la vallée d’El Oued
Labiodh qui s’étend d’Ichemoul à
Mechounech (Biskra) vise à signaler la
richesse de son patrimoine notamment
ces anciennes imposantes construc-
tions appelées Thakliât (genre de gre-
nier collectif), a indiqué Azeddine
Guerfi.

HISTOIRE
Un Colloque

international sur
Jugurtha 

en août à Annaba 
U n Colloque international consa-

cré au roi de Numidie Jugurtha,
successeur de Micipsa et opposant à la
puissance romaine dans l'antiquité,
sera organisé du 20 au 22 août pro-
chain à Annaba, a-t-on appris auprès
du Haut commissariat à l'amazighité
(Hca), organisateur de la rencontre.  
Le colloque, le premier du genre, se

veut un espace de réflexion pour les
chercheurs et historiens appelés à se
pencher sur le parcours d'un des plus
illustres combattants numides contre
les légions romaines. 
Les débats doivent porter égale-

ment sur la jeunesse et la fin tragique
de Jugurtha, ses qualités, son règne,
ses dons de négociateur pour la paix et
les différentes batailles qu'il aura
livrées pour s'opposer par la force à la
politique impérialiste de Rome. 
Les communications et les textes

qui seront présentés seront soumis à
une évaluation préalable par une com-
mission de lecture composée de cher-
cheurs algériens et étrangers, a précisé
l'organisateur qui invite les académi-
ciens souhaitant intervenir à trans-
mettre leurs communications aux
HCA avant le 14 juillet 2016. Né vers
160 av. JC, Jugurth,a dont le tombeau
se trouve dans l'antique Cirta
(Constantine) fut l'acteur de grandes
batailles, dont celles de l'Oued Muthul
et Zama, territoires de l'ancienne
Numidie, aujourd'hui en Tunisie.
L'historien romain Salluste lui a
consacré un livre intitulé "La Guerre
de Jugurtha" dans lequel il met en
lumière le conflit entre Rome et le roi
de Numidie, qui mourut de faim en
104 av. JC dans une prison située au
cœur de la capitale de l'Empire
romain. 
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L a comédie "Metzeouedj
fi otla" est à l'affiche de

plusieurs salles de spectacles
du pays, dans le cadre d'une
nouvelle tournée nationale
coïncidant avec le 10ème
anniversaire de cette pièce à
succès, a-t-on appris jeudi de
l'auteur, Mourad Senouci.
La tournée sera lancée le 29
avril prochain à Oran, avec
une représentation prévue au
quartier populaire et histo-
rique de Sidi El-Houari, pré-
cisément au siège de l'asso-
ciation de protection du
patrimoine "Santé Sidi El-
Houari" (SDH) qui célèbre
quant à elle son 25ème anni-
versaire, a indiqué le drama-
turge.  Les représentations
suivantes seront données le 7
mai à Chlef (salle Dounya-
zed), les 27 et 28 mai à Alger
(Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi
/TNA), et le 16 juin à Oran
(Théâtre régional Abdelka-
der Alloula /TRO), a-t-il
déclaré.  En outre, des
démarches ont été entamées
auprès des instances cultu-
relles partenaires pour pro-
grammer le spectacle dans
d'autres villes du pays à l'ins-
tar de Relizane et Saïda, a fait
savoir Senouci. La tournée
sera ponctuée par une repré-
sentation le 5 juin prochain,

au Maroc, suite à la sélection
de cette pièce par les organi-
sateurs du Festival interna-
tional de l'humour "Marrake-
ch du Rire".Écrit par Mou-
rad Senouci, "Metzeouedj fi
otla" est un monologue hila-
rant interprété par le comé-
dien Samir Bouanani qui y
campe le rôle d'un personna-
ge heureux de retrouver sa

"liberté de célibataire" pen-
dant l'absence de sa femme
partie en voyage pour se soi-
gner. Depuis sa production
en 2006, cette pièce a été
présentée dans plusieurs
salles de théâtre lors de tour-
nées nationales et à l'étranger
(aux États-Unis en 2009, en
France en 2010 et au Maroc
en 2012), suscitant à chaque

fois autant de succès auprès
du public. Cette oeuvre pro-
cure une grande fierté pour
les deux artistes, d'autant que
sa production a nécessité un
budget modeste. "Preuve
qu'au théâtre l'argent est
peut-être important mais pas
déterminant, car c'est l'art
qui prime", a ajouté la même
source.

THÉÂTRE

"Metzeouedj fi otla" en tournée nationale, 
dix années de succès 

L’étudiant Houssam Boudiaf de l’École
nationale des Beaux- Arts d’Alger a
décroché le prix du 4ème festival

national estudiantin des arts plastiques, qui a
pris fin jeudi à l’annexe universitaire de
Maghnia (Tlemcen).  Les 2ème et 3èmes
places sont revenues à Anis Morsli de l’École
régionale des Beaux-Arts de Tizi Ouzou et
Ahmed Réda Mekroussi de l’École des
Beaux-Arts de Mostaganem, a indiqué
Mimoune Oumiloud chef du comité de pré-
paration de ce festival artistique, organisé par
le bureau de solidarité national estudiantin
en collaboration avec le département des
beaux arts de l’université de Tlemcen. Cette
manifestation, inscrite dans le cadre de la
célébration de Youm El Ilm, vise à détecter
des talents pour les encourager à émerger sur
la scène artistique, en plus de créer une occa-
sion d’échanges entre amateurs d’arts plas-
tiques.  

Tenue une semaine durant sous le slogan
"combat d’un peuple, identité d’une nation
et plume d’étudiant", cette rencontre a enre-
gistré la participation de 70 étudiants d'insti-
tuts supérieurs, d'universités et d'écoles des
beaux arts de 35 wilayas qui ont exposé
quelque 90 tableaux dont 42 ont été évalués
par un jury composé d’enseignants des beaux
arts. 
Le festival a comporté aussi des ateliers de

formation en beaux arts, la projection d’un
documentaire sur la vie de l’artiste plasticien
le regretté M’hamed Issiakhem, la réalisation
d’une grande fresque à Mersa Ben-M’hidi
intitulée "Non à la drogue oui à la vie" pour
sensibiliser les jeunes des dangers de la toxi-
comanie. Une virée exploratrice a été initiée
au profit des participants à des sites touris-
tiques que recèle la wilaya et une visite a été
consacrée à un atelier de fabrication d’usten-
siles en poterie à Bider.

4ÈME FESTIVAL ESTUDIANTIN DES ARTS PLASTIQUES 
L’étudiant Houssam Boudiaf a décroché

le prix de la manifestation 
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Prince, le géant de la pop et du funk, s'est éteint
Le musicien américain a

été retrouvé mort,
jeudidans l'ascenseur de
son domicile. Chanteur et
multi-instrumentaliste de

génie, cet homme-
orchestre a dominé la

décennie 1980 à coups
de tubes et de spectacles

extravagants.

L e 14 avril dernier, à
Atlanta, pour ce qui
devait être l'ultime

concert de sa longue carrière, il
avait chanté, en rappel, Heroes,
le célèbre morceau de David
Bowie, décédé le 10 janvier der-
nier. C'est après cette presta-
tion que l'avion privé qui le
ramenait à son domicile avait
dû atterrir dans l'Illinois pour
une hospitalisation d'urgence.
Son entourage avait alors évo-
qué que le Kid de Minneapolis
souffrait d'une simple grippe.
Très amaigri ces derniers
temps, il avait annoncé s'atteler
à la rédaction de ses Mémoires,
ce qui ne manqua pas d'étonner
ses admirateurs, qui connais-
saient son goût immodéré pour
le secret. Prince, 57 ans, a été
retrouvé mort, jeudi, dans l'as-
censeur des studios d'enregis-
trement de son domicile de
Chanhassen, au sud-ouest de
Minneapolis, de causes incon-
nues. C'est là-bas qu'il avait fait
construire le complexe de Pais-
ley Park, abritant studios d'en-
registrement, locaux de répéti-
tion et bureaux, en 1988, au
sommet de sa popularité. Dix
ans après la sortie de son pre-
mier album, For You, sur
lequel il jouait tous les instru-
ments, Prince trônait alors au
firmament des musiciens les
plus acclamés. Dans les années
1960, la question qui brûlait les
lèvres des amateurs de rock
était : «Êtes-vous Beatles ou
Rolling Stones ?» Vingt ans plus
tard, leurs enfants opposaient
Prince à Michael Jackson avec
la même fougue. S'il n'a jamais
atteint les sommets de ventes
du cadet de la famille Jackson,
il laisse une empreinte considé-
rable sur la musique populaire
d'aujourd'hui. Compositeur de
tubes pour lui (Purple
Rain,Raspberry Beret, Kiss,
Sign o' the Times, Cream, Sexy
Motherfucker…) comme pour
les autres (Manic Monday pour
les Bangles, Nothing Compares
to You), chef d'orchestre, vir-
tuose de la guitare, il était un
des musiciens les plus impres-
sionnants d'une décennie qui
engendra peu de génies de son
calibre.

IL ABOLIT
LES FRONTIÈRES ENTRE

MUSIQUES NOIRES 
ET BLANCHES

Né en 1958 à Minneapolis
de l'union du pianiste et com-
positeur du dimanche John L.
Nelson et de la chanteuse de
jazz amateur Mattie Della
Shaw, Prince Rogers Nelson
manifeste des dispositions pré-
coces pour la musique, compo-
sant sa première chanson
(Funk Machine) à l'âge de 7
ans sur le piano familial. Dans
son groupe de lycée, Grand
Central, il tient alternativement

la guitare et le piano et se fait
vite remarquer dans les clubs
de sa région. Le petit prodige
bâtit son style musical en s'ap-
puyant sur ceux de James
Brown, Jimi Hendrix, Miles
Davis, Carlos Santana et Geor-
ge Clinton, poursuivant l'idéal
de mixité prôné par Sly & the
Family Stone, dont il peut être
considéré comme l'héritier.
Comme lui, il abolit les fron-
tières entre musiques noires et
blanches, réputées inconci-
liables quelques années plus
tôt. À 18 ans, une de ses
maquettes attire l'attention de
plusieurs maisons de disques. Il
signe chez Warner, pour la
liberté créative qu'elle lui
apporte. Il en partira avec
pertes et fracas au milieu des
années 1990, considérant qu'il
est entre- temps devenu l'escla-
ve de la multinationale. Pour-
tant, c'est bien sa production
pour la marque qui le mènera
au firmament. À ses débuts,
mêlant habilement funk, rock
et dance dans des chansons aux
paroles salaces, il campe un
personnage provocant, impo-
sant une voix unique et un jeu
de guitare virtuose. En 1984,
l'album Purple Rain, bande ori-
ginale d'un sympathique navet
autobiographique, le consacre:
When Doves Cry et la chanson
titre deviennent des tubes mon-
diaux. Les années 1980 lui
appartiennent. Il n'hésite pas à
mettre en avant ses collabora-
teurs, notamment Wendy et
Lisa, lance son label, produit de
nombreux artistes et fait pros-
pérer sa propre carrière avec
une boulimie extravagante.
Chacune de ses sorties est un
événement majeur: Around the

World in a Day trahit sa fasci-
nation pour les Beatles, Para-
deest la bande-son d'un autre
nanar, Under the Cherry
Moon, tourné sur la Côte
d'Azur, mais c'est le double
album Sign o' the Times, paru
en 1987, qui tient le rang de
chef-d'œuvre dans sa discogra-
phie. Malgré l'audace de Love-
sexy et le succès de la B.O. du
Batman de Tim Burton, Prince
entame une baisse de régime
qui s'amplifiera. En 1984, la
sortie du film «Purple Rain»,
réalisé par Albert Magnoli,
signe le plus gros succès com-
mercial du chanteur. Le titre du
film rappelle que l'univers
visuel de Prince est défini par le
mauve, couleur fétiche de la
star. En 1987, Prince sort Sign
«O» the Times, son premier
album solo depuis la dissolu-
tion de son groupe «The Révo-
lution». L'oeuvre est considérée
comme l'un des meilleurs
albums de l'artiste. Le 4 février
2007, Prince se produit pen-
dant la mi-temps du Super
Bowl XLI au Dolphin Stadium
à Miami aux Etats-Unis. Sous
une pluie battante, il est vive-
ment acclamé par les fans en
reprenant des hits tel que Little
Red Corvette, Let's Go Crazy
et When Doves Cry.
En France, il se produit le 25

août 1986 en concert sur la
scène du Zénith à Paris. Pop
icône du funk dansant soupou-
dré de new wave, il est une des
figures les plus influentes de la
musique. Le 3 juillet 2011,
Prince se produit au Festival
Hop Farm près de Tonbridge
dans le Kent au Royaume Uni .
Le 27 février 2005 , le chan-

teur Prince est acclamé par la

foule à son arrivée avec sa
femme Manuela Testolini,
pour les 77 eme Academy
Awards à Los Angeles aux Etats
Unis. Prince aimait à s'entourer
de jolies femmes. Il avait
notamment composé pour le
groupe féminin californien The
Bangles le titre phare Manic
Monday.

UNE BÊTE DE SCÈNE
Prolifique jusqu'à l'écœure-

ment, il commence à saboter sa
propre production faute de trier
le bon grain de l'ivraie, parmi
les morceaux qu'il compose
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Il épuise différents
groupes, exigeant une disponi-
bilité totale de leur part, et
commence à lasser son public le
plus fidèle à coup de triples
albums et de concepts mal
cuits. Accompagné d'un pro-
ducteur de la trempe de Quincy
Jones, Prince aurait commer-
cialisé beaucoup moins de réfé-
rences, mais aurait sans doute
maintenu un meilleur niveau
musical. On se souviendra de la
séquence impeccable de la
décennie 1982-1992, à côté de
laquelle ses disques ultérieurs
font pâle figure. Contrairement
à sa discographie, dont l'intérêt
s'émousse au fil du temps, Prin-
ce est resté un artiste de scène
fascinant jusqu'au bout. Depuis
les shows ambitieux des années
1980 jusqu'aux concerts inti-
mistes de l'an passé, son charis-
me inouï, en dépit de sa taille
réduite (1,57 m) en fera une
attraction majeure. D'une sou-
plesse inouïe, il règle des ballets
réglés sur le fil, avec des accom-
pagnateurs triés sur le volet,
soignant les décors et les tenues

avec un perfectionnisme mala-
dif. Musicien intarissable, jazz-
man dans l'âme, il prend l'habi-
tude, après avoir rempli des
grandes salles, de donner ren-
dez-vous à ses fans quelques
heures plus tard en club afin de
s'adonner à son grand plaisir :
jammer, en oubliant la repré-
sentation et la célébrité parfois
encombrante.
En novembre 1999, après sa

prestation au Zénith, il avait
ainsi retourné le Bataclan, sous
les yeux ébahis de people
comme Carla Bruni et Jean-
Jacques Goldman, délivrant des
chorus de guitare inspirés sur
des reprises de ses artistes pré-
férés, heureux comme un gosse
de mettre en avant son héros
Larry Graham. C'est à cette
époque, qu'ayant abandonné
son nom de scène, il se fait
désigner par un Love Symbol
imprononçable créé par ses
soins et qui donne sa forme si
alambiquée à sa guitare.

UN HOMME DÉVORÉ
PAR SON ART

Pionnier d'Internet, il
dénoncera avant tout le monde
la mainmise des géants du Web
sur la musique, expérimentant
des pistes alternatives pour dif-
fuser sa musique. Il insiste pour
se produire dans de beaux
endroits. On le verra ainsi au
Grand Palais en octobre 2009,
trois mois après avoir conclu le
Festival de Montreux, avec
deux concerts dans la même
soirée. Ou au New Morning,
où, durant l'été 2010, il donne
un concert historique de près
de quatre heures. Dans la capi-
tale, où il a possédé un pied-à-
terre, on prêta plusieurs aven-
tures à cet homme à femmes,
qui se maria à deux reprises :
d'abord avec une de ses cho-
ristes, qui lui donna en 1996 un
garçon décédé une semaine
après sa naissance, puis en
2001 avec la Canadienne Mari-
na Testolini, dont il divorcera
en 2006. Végétarien de longue
date, il avait rejoint les
Témoins de Jéhovah sur les
conseils du bassiste Larry Gra-
ham, en 2001, réécrivant au
passage les textes de ses chan-
sons les plus scabreuses. Il lais-
se l'image d'un homme dévoré
par son art. Miles Davis, qui
l'admirait beaucoup, l'avait
défini comme «un mélange
entre Duke Ellington, Marvin
Gaye, Jimi Hendrix, Sly Stone
et Little Richard».

L e site d'information TMZ, à l'origi-
ne de cette information et qui a
annoncé le premier la mort du

chanteur, explique que l'avion de Prince a
fait, vendredi, un atterrissage d'urgence
dans l'Illinois, quelques heures après un
concert. 
Le légendaire chanteur, Prince, décédé

jeudi à l’âge de 57 ans, a été traité pour une
overdose d'opiacé six jours avant sa mort,
affirme le site d'informations sur les célé-
brités TMZ, qui a annoncé sa mort en pre-
mier. Le site rappelle qu'il avait annoncé
que l'avion privé de Prince avait fait un
atterrissage d'urgence à Moline, une ville
de l'Illinois, dans le nord des États-Unis,
vendredi dernier, quelques heures après un
concert à Atlanta. «De multiples sources à
Moline nous disent que Prince a été amené

d'urgence à l'hôpital et que les docteurs lui
ont fait une «save shot» (injection de neu-
tralisation, NDLR), ce qui est typiquement
administré pour contrecarrer les effets d'un
opiacé», poursuit le site jeudi.
«Nos sources soulignent que les méde-

cins avaient conseillé à Prince de rester
hospitalisé pour 24 heures, que son entou-
rage avait demandé une chambre privée,
mais que quand on leur a répondu que ce
n'était pas possible, Prince et compagnie
ont décidé de partir», ajoute TMZ.

«ILS ONT TROUVÉ UN HOMME
ADULTE INCONSCIENT 
DANS L'ASCENSEUR»

Le Kid de Minneapolis a alors reçu l'ac-
cord de sortie de l'hôpital trois heures plus
tard et a repris l'avion pour rentrer chez lui,

mais il «ne se sentait pas bien» en quittant
l'établissement de soins. Le chanteur a été
retrouvé, jeudi, inconscient dans un ascen-
seur des studios d'enregistrement installés
chez lui à Paisley Park, près de sa ville nata-
le de Minneapolis, a indiqué la police loca-
le. Lorsque les policiers et les secouristes
sont arrivés sur place après un appel télé-
phonique, «ils ont trouvé un homme adulte
inconscient dans l'ascenseur», a indiqué le
shérif du comté de Carver, Jim Olson, dans
un communiqué. 
Ils ont tenté de le ranimer, en vain. Prin-

ce Rogers Nelson, l'un des plus grands
artistes de sa génération, a été prononcé
mort à 10h07 locales, jeudi, a précisé le
shérif, ajoutant qu'une enquête était en
cours pour déterminer les circonstances du
décès.
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Il aurait été traité pour une overdose six jours
avant sa mort
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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 :

Flatteur (12 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Remords - 2 - Argent - Tantale - 3 - Faire bar-
rage - Gros visages joufflus - 4 - Réfléchi - Sans
chef - 5 - La vache s’y régale - Le moi - Fer - 6 -
Mot d’enfant - Charge sur un baudet - 7 - Résur-
rection - Utile en laboratoire - 8 - Poursuivra en
justice - Oublié plus ou moins volontairement - 9
- Double voyelle - Pas ailleurs - 10 - Pronom -
Éroder - 11 - Terme de tennis - Iridium - Envoyé au
trou plus rapidement que prévu - 12 - Hors com-
bat - Sbires d’Hitler.

VERTICALEMENT
1 - Intrigue - 2 - Saule - Mer phonétique - Parcou-
rue - 3 - Arrivée en criant - Fringale - Pronom - 4
- Joue avec le feu - Mettre au courant - 5 - En péril
- Outil de traçage - De biais - C’est mieux de le
prendre pur - 6 - Irrégulier - Beurré - 7 - Germain
- Média français - 8 - Néon - Effacé - 9 - Fait sauter
- Personnages de contes - Carottés - 10 - Piège à
poissons - Machines rondes.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

ANTRE - ARPÈGE -
ASTRE - BAIN - BONNE -
BRELAN - CHANCE -
CHANT - CRAIE - DAIS -
DENSE - DENT - ÉTAPE -
ÉTAT - ÉVENT - FINE -
FOIE - FOIRE - FRONDE -
GAINE - GALET -
GROGNE - HAIE - HARPE
- HAVRE - - INDUE -
INOUÏ - INTRUSE -
ISSUE - JARGON -
JETON - JOULE - LARVE
- LÉGER - LUNE - MAIRE
- MOINE - MOULE - NEU-
TRE - NOIRE - NUIRE -
OINTE - OLIVE - ORAGE -
PAIRE - PITRE - PRIÈRE
- RAIE - ROUGE - ROUTE
- SCÈNE - SOIRÉE -
SOUPE - TEINT - TOISE -
TRISTE - UNITÉ - USAGE
- USANT - VAINE -
VÉRIN - VOIE.

Mots croisés n°964
Mots fléchés n°964

Mots masqués n°964

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 963
1. Rédemption - 2. Étendue - Be -
3. Sent - Revêt - 4. Sises - Sort -
5. Énervé - Lee - 6. Rt - Iéna - Et
- 7. Enlevé - 8. Entêté - Ta - 9. Mi
- Me - Rapa - 10. Oe - Outré - 11.
Nonnes - Ser - 12. Tréteau - Se. 

VERTICALEMENT : 
1. Resserrement - 2. Éteint - Ni -
Or - 3. Dense - Et - One - 4.
Entérinement - 5. MD - Svelte -
EE - 6. Pur - Énée - Osa - 7. Tees
- Av - Ru - 8. Vol - États - 9.
Obérée - Âpres - 10. Netteté -
Aéré.

MOTS FLÉCHES N° 963
HORIZONTALEMENT :

Épingler - Renier - Tr - Mine -
Mener - Sa - Ré - Usé - Dé -
Rente - Rentrée - Boîte - Aspe -
Sas - S.P - Ut - Sen - Repère -
Étal - Émet - Ases - S.S - Se.

VERTICALEMENT :
Éprise - Osées - Iéna - Riante -
Inné - Rets - As - G.I - Rêne - Rl -
Élément - Se - Ère - Trappes - Ar
- Nuées - E.M - Tés - Épures -
Serrée - Étêté. 

MOTS MASQU ÉS N°963
THAUMATURGE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Cette épreuve à caractère qui
porte le nom de la commune de
Bir Mourad Rais réservée pour
chevaux de quatre ans et plus pur
sang importé et né-élevé en
Algérie, (course ouverte sans
condition) a été conçue en toute
dernière minute par les dirigeants
organisateurs. Ce qui veux dire
que pas mal de concurrents ici
présents peuvent être engagés
sans une préparation bien
programmée.    

LES PARTANTS AU
CRIBLE:

1. ACHILLE DE MONLAU :
C’est l’un des prétendants à la 
victoire. Il a tout pour plaire.

2. JINTAN :
Il paraît en meilleures condi-

tions, logiquement, le lot est à sa
portée.

3. VIJAY :
Ce mâle gris ne fait pas le 

déplacement d’Oran pour des
pacotilles.

4.KASSIOUNE :
Elle est dans un état physique

resplendissant. Elle mérite un cré-
dit.

5.ASKRIA :
À revoir dans un autre engage-

ment.

6.AKKAR :
Il court dans sa catégorie, on

ne peut l’écarter 
définitivement.

7. ADAHESS DU CROATE :
Il bénéficie d’une belle déchar-

ge au poids. Il fera une belle 
course.

8. AURHEIN :
Il est en progrès constant, il va

disputer les meilleures places du
podium. 

9.ATHENA DE CARRERE :
Outsider assez lointain. 

10. NOUR EL MELS : 
Pour faire le tour.

11.MADJY DE MONLAU :
Tache difficile.

12. RACHID DE CARRERE :
Rien à voir.

13. BEAU DE VIALETE :
Pour faire le nombre.

MON PRONOSTIC : 
2- JINTAN 1- ACHILLE DE MONLAU 7- ADAHESS

DU CROATE  3- VIJAY 8- AURHEIN

LES CHANCES :
4- KASSIOUNE 6- AKKAR

HIPPODROME  COLONEL ABDELMADJID AOUCHICHE - ALGER
SAMEDI 23 AVRIL  2016 - PRIX : BIR MOURAD RAIS - N.E.E EN ALGÉRIE

QUARTÉ-QUINTÉ - QUADRIO *B* DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE : 1.900 M - DÉPART : 15H30

Jintan - Adahess du Croate- Achille de Monlau - Le trio

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

MME K. OUZOUIR

LE PETIT HARAS

ABZ. AOUED

LE PETIT HARAS

LE PETIT HARAS

AH. FEHGHOULI

B. FEGHOULI

MZ. METIDJI

MZ. METIDJI

A. BERROUK

MME. K. OUZOUIR

SMIDA / OUZOUIR

SMIDA / OUZOUIR

CHEVAUX

ACHILLE DE MONLAU (0)

JINTAN

VIJAY

KASSIOUNE

ASKRIA

AKKAR (0)

ADAHESS DU CROATE

AURHEIN

ATHENA DE CARRERE

NOUR EL MELS

MAJDY DE MONLAU

RACHID DE CARRERE

BEAU DE VIALETTE (0)

N°
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

JOCKEYS

S. BENYETTOU

T. LAZREG

JJ.B. BENSAID

M. MEROUANI

AP.H. SAHRAOUI

K. HAOUA

R. BELMORSLI

F. BENDJEKIDEL

AM. BENDJEKIDEL

K. BAGHDAD

A. BOUSSAA

M. GHENNAM

AP.EH. CHAABI

PDS

58

57

55,5

54

54

54

54

54

54

53

53

53

51

CDS

04

08

02

09

13

07

06

01

10

03

05

12

11

ENTRAÎNEURS

R. REHAL

B. SAHRAOUI

K. HABES

B. SAHRAOUI

B. SAHRAOUI

K. FEGHOULI

A. MIMI

M. LAIB

M. LAIB

PROPRIÉTAIRE

R. REHAL

R. REHAL

R. REHAL



22 Vendredi 22 - samedi 23 avril 2016 TÉLÉVISION

Sélection du jour

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

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger

R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT

Administration-publicité :
Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66
Béjaïa :

Immeuble Boughrara route de Sétif 
Tél : 034 22 04 06

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr
redactioncourrier@gmail.com

Réalisé par : Maja Vrvilo
Acteurs : Alex O'Loughlin (Steve
McGarrett) Scott Caan (Danny Williams)
Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace
Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Max
Bergman)
Lors d'une sortie dans la nature, un jeune
garçon se fait tirer dessus alors que son
père se trouvait non loin de là. Les
policiers remontent rapidement la piste
d'un bunker japonais datant de la Seconde
Guerre mondiale. Au cours de l'enquête,
Lou et Kono remarquent que Chin et Abby
Dunn se sont rapprochés l'un de l'autre.
Parallèlement, Steve soutient sa tante Deb
dans l'épreuve qu'elle traverse.

19H50Hawaii 5-0 -
Ua ola loko i ke
aloha

Présenté par : Nikos Aliagas Karine Ferri Garou
Mika Zazie
Après les auditions, les battles et l'épreuve ultime, place
aux grands shows en direct ! Les quatre coaches sont
désormais chacun à la tête de quatre talents. Soit seize
candidats au total, qui vont s'affronter, accompagnés
d'un orchestre, dans une arène circulaire. A partir de
cette étape de la compétition, les téléspectateurs ont
leur mot à dire. Qui, de Mood, Philippine, Sol, Lena,
Tamara, MB14, Gabriella, Slimane ou Ana Ka, pour n'en
citer que quelques-uns, réussira à convaincre les
coaches et le public, et à se maintenir dans la course ?
La bataille continue pour les seize talents, chacun
espérant être sacré «The Voice» 2016 et enregistrer
son propre album de chansons. A noter que cette
année, pour la première fois, les finalistes et demi-
finalistes de l'émission ne partiront pas en tournée.

Réalisé par :
Frédéric
Compain
Guil laume le
Bâtard, fils de
duc de
No rmand i e ,
est entré dans
l'histoire en
devenant roi
d 'Angle ter re
après avoir
triomphé lors
de la bataille
d'Hastings le
14 octobre
1066. Le souverain souhaitait obtenir ce royaume qui lui
avait été promis quelques années plus tôt par Edouard « le
Confesseur », prétendant au trône. À travers des
reconstitutions et l'éclairage d'historiens, retour sur son
parcours et sur l'histoire de cette conquête, relatée dans la
Tapisserie de Bayeux.

19H55 The Voice, la plus belle voix - Episode 13

19H50 Guillaume le
Conquérant

Réalisé par :
Guillaume Leblond
Marineland, à Antibes,
est le site touristique le
plus visité de la région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur et le quatrième
parc de loisirs français.
Au quotidien, une
centaine de soigneurs,
vétérinaires, spécialistes
du comportement animalier se démènent pour s'occuper des «
pensionnaires » parmi lesquels des orques, dauphins, otaries,
tortues marines, requins, manchots et même une famille d'ours
polaires. Pendant plusieurs semaines, ils ont été suivis. Parmi
eux, Katia et ses dauphins, Malick, un tout jeune soigneur qui
doit se faire accepter par les otaries, Bruce et la tribu d'ours
polaires, qui accueille depuis quelques mois un petit bébé
prénommé Hope ou encore Caroline et ses orques, dont le
poids peut atteindre quatre tonnes.

Paris-SG (L1) / Lille (L1)
Sacrés champions de France et vainqueurs du trophée des
champions, les Parisiens ont l'occasion d'imposer un peu plus leur
hégémonie sur le football hexagonal, en soulevant, ce soir, la coupe
de la Ligue. Tenants du titre, les coéquipiers de Thiago Silva
s'avancent sur la pelouse du Stade de France dans le rôle du favori.
Pour autant, les Parisiens ne doivent pas sous-estimer Rio Mavuba et
les Lillois qui vont tout mettre en oeuvre pour bouleverser les
pronostics. Emmenés par Eder, Morgan Amalfitano, ou encore Renato
Civelli, les Dogues possèdent une formation expérimentée dont
l'objectif est de faire douter les joueurs de la capitale en les emmenant
en prolongation. En cas de victoire, les Nordistes inscriraient pour la
première fois leur nom au palmarès de la compétition.

Acteurs : Russell
Crowe (Connor)
Olga Kurylenko
(Ayshe) Jai
Courtney (Cyril
Hughes) Isabel
Lucas (Natalia)
Jacqueline
McKenzie (Eliza)
En 1915, la bataille
de Gallipoli prend fin
en Turquie. Quatre
ans plus tard, en
Australie, Joshua
Connor, un sourcier, vit avec sa femme Eliza, qui n'a jamais accepté la
disparition de leurs trois fils pendant la guerre. Quand celle-ci se
suicide, sous le poids du chagrin, Joshua promet sur sa tombe de se
rendre en Turquie, pour retrouver les dépouilles de ses fils. Au même
moment, sur place, l'armée britannique se lance à la recherche de ses
soldats disparus.

Réalisé par : François Basset Jules Maillard
Acteurs : Bruno Salomone (Vincent Pelletier) Lucie Lucas (Margaux Pelle-
tier) Théo Frilet (Robin Garnier) Christophe Odent (Philippe Clergeau) Aude
Candela (Céline Jardin)

Un homme, revêtu d'une tenue de
bagnard, est retrouvé étranglé sur une
plage de l'île de Ré. Le capitaine Vincent
Pelletier entame une enquête d'autant plus
délicate que la victime était un ami proche
du procureur Philippe Clergeau. Il est éga-
lement bouleversé par la venue de sa
demi-sœur Margaux, déterminée à prou-
ver l'innocence de leur père, incarcéré à la
prison de Saint-Martin-de-Ré pour le viol
et le meurtre d'une adolescente.

20H00 La promesse d'une vie

19h55Meurtres à l'île de Ré

Big Mama Lisa
Réalisé par : Mark Kirkland
En vidant le grenier, Marge retrouve les
vieux skis d'Homer. Pour montrer ses
talents, Homer emmène toute la famille à la
montagne. C'est là que Marge, qui n'a
jamais skié, se brise la jambe. Incapable de
s'occuper du logis, elle doit se reposer sur
Lisa, promue maîtresse de maison en chef.

Il était une «foi»
Réalisé par : Nancy Kruse
Homer est invité à une fête des anciens
élèves de l'université. Durant la soirée, le
doyen demande aux invités de faire un don
pour aider l'équipe de football. 

19H50 Les Simpson 

20H00 Finale de la Coupe de la Ligue

19H50 Au coeur de Marineland
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FAUT Y CROIRE !
Constantine, capitale de la culture arabe :

Sfax prend le relais
Comme annoncé précédemment, la

clôture définitive de la manifestation a eu
lieu le 19 avril courant par l’organisation
d’une cérémonie de passation de témoin
entre la ville de Constantine et la ville
tunisienne de Sfax    à la grande  salle de
spectacles Ahmed Bey. Cette cérémonie a
été présidée avons-nous appris  par le
ministre de la Culture, et de son homo-
logue tunisien, en présence de l’ambassa-
deur de Tunisie en Algérie ainsi que les
autorités locales de la wilaya. Donc, c’est
la ville de Sfax  qui est  appelée à prendre
le relais de capitale de la culture arabe
pour la prochaine édition, durant l’année
2017. L'opportunité a été mise à profit
par les officiels des deux pays de glorifier principalement les relations de fraternité et de bon
voisinage entre l'Algérie et la Tunisie avons-nous encore  appris. Par ailleurs une soirée artis-
tique a été  animée par un certain nombre d'artistes tunisiens et algériens, et ce fut donc  la
dernière soirée artistique accueillie par la salle Ahmed Bey en rapport avec cet évènement de
« Constantine, capitale de la culture arabe 2015» qui se trouve désormais inscrit dans l'his-
toire particulière de la ville des Ponts.

Hommage à Roger Hanin à l’Institut 
français d’Alger

L’Institut français d’Alger organise à partir d’au-
jourd’hui jusqu’au mardi 26 avril un hommage à
l’acteur et réalisateur Roger Hanin, un an après sa
disparition. À cette occasion, différents volets de son
œuvre seront présentés, qui mettront tout à la fois à
l’honneur l’homme de théâtre et de cinéma, l’au-
teur, le réalisateur et le témoin engagé et profondé-
ment humaniste. L'Algérie, terre où il repose désor-
mais, occupera bien entendu une place toute parti-
culière dans cet hommage. Plusieurs œuvres seront
projetées à la cinémathèque d’Alger, en présence de
« grands témoins » : ses deux enfants, Isabelle Hanin

et David Grinewald, le réalisateur Alexandre Arcady et le scénariste Daniel Saint-Hamont.
Une exposition de photographies autour de Roger Hanin sera également présentée à la
Cinémathèque d’Alger pendant toute la durée de l’hommage.

   DU TIC AU TAC

«Aujourd’hui, un pseudo gouvernement provisoire kabyle, en réalité un
gouvernement provisoire fantoche sponsorisé par les ennemis de l’Algérie et
parrainé par le tristement connu BHL, se pose en défenseur des droits des

Mozabites»
Abdallah Zekri,  président du collectif du Mzab

- A la bonne heure, la nature ayant toujours eu horreur 
du vide !

«La popularité des responsables français a reculé. C’est pour ça qu’ils
cherchent à provoquer l’Algérie. Les politiques français tentent de détourner

l’attention de l’opinion publique française»
Chakib Khelil à Tissemsilt

- Euréka ! Merci pour le tuyau, Cheikh !

«Le MSP propose le report de l'application de la deuxième génération
de réformes et de l'impression du livre scolaire, élaboré dans la plus grande

discrétion»
Abderrazak Makri, président de Hamas

- Un bon film en lieu et place : la nuit a peur du soleil ?

«Même quand tu vois le match face à Valence (perdu par le Barça,
ndlr), tu te rends compte qu’ils continuent à jouer à un niveau que personne
ne peut atteindre. Personne ! Je continue à penser que personne ne peut

jouer à ce niveau, sauf le Barça !»
Pep Guardiola

- Vérité universelle, tout chauvinisme mis à part!

Harriet Tubman et Martin Luther King
bientôt  sur les billets américains

Pour la première fois dans l’histoire américaine, l’ancien-
ne esclave et l’abolitionniste Harriet Tubman, va figurer sur
un billet américain. Elle va remplacer Andrew Jackson, pré-
sident esclavagiste sur le billet de 20 dollars. Mais il faudra
être patient: les coupures ne seraient pas mises en circula-
tion avant 2030. Tout un symbole: Le Trésor américain a
décidé de modifier les billets de 20 dollars. L'abolitionniste
et ancienne esclave Harriet Tubman va remplacer Andrew
Jackson, le septième président des États-Unis, connu pour
avoir été esclavagiste notoire. Selon le secrétaire américain
au Trésor Jack Lew, il est également prévu de remplacer le
1er secrétaire américain du Trésor Alexander Hamilton du recto du billet de 10 dollars par
un portait d'une suffragette éminente du début de XXe siècle.  Le billet de 5 dollars va éga-
lement subir des modifications. Ainsi, le portrait du militant pour les droits civiques des
Noirs Martin Luther King sera placé à côté de l'image du président Abraham Lincoln qui
avait aboli l'esclavage aux USA. Le Trésor américain a déclaré que le design définitif des
coupures devrait être dévoilé d'ici 2020 et la mise en circulation n'interviendra que plu-
sieurs années plus tard.

Désastres naturels : 50.000 morts par an,
7.000 milliards de dollars depuis 1900 

Les désastres naturels ont fait plus de 8 millions de morts
dans le monde, soit environ 50.000 morts par an, et ont coûté
7.000 milliards de dollars (environ 6.140 milliards d'euros)
depuis le début du XXème siècle, révèle une étude publiée
lundi passé. Les inondations (38,5% des dommages) et les
tempêtes (20%) représentent à elles deux près de 60% de ce
coût, selon cette étude présentée lors d'une réunion de
l'Union européenne des géosciences à Vienne (Autriche).
Depuis 1900, les tremblements de terre ont provoqué environ

30% des décès liés aux catastrophes naturelles. Environ 60% des personnes sont mortes
dans l'effondrement de leur maison ou de leur immeuble.Les séismes occasionnent 26% des
pertes économiques liées aux catastrophes naturelles, les éruptions volcaniques 1%. S'y ajou-
tent les feux de forêt, les sécheresses, les vagues de chaleur... James Daniell, un ingénieur de
l'Institut de technologie de Karlsruhe (Allemagne) a recensé 35.000 désastres naturels entre
1900 et 2015, soit la plus vaste base de données sur ce sujet établie à ce jour. "Les inonda-
tions sont les premières responsables" à la fois des pertes économiques et du nombre de
morts (la moitié), a déclaré à l'AFP ce scientifique australien spécialisé dans l'étude des
risques.  Toutefois, depuis 1960, les tempêtes sont devenues plus destructrices que les inon-
dations sur le plan économique, souligne-t-il. Depuis le début du XXème siècle, "le nombre
de décès liés à des catastrophes naturelles est resté remarquablement constant, avec une
légère baisse. Environ 50.000 personnes meurent chaque année à cause d'elles", souligne M.
Daniell. Mais entretemps, la population mondiale a considérablement augmenté.



 La directrice générale 
de l'Unesco Irina Bokova, 
candidate à la succession 
de Ban Ki-moon à la tête 
de l'ONU, a estimé jeudi 

dernier que de récentes 
accusations de corruption 

au sein de l'Unesco visaient 
à torpiller sa candidature. 

D ans un entretien à l'AFP, Mme 
Bokova affirme que ces accusa-
tions sont «totalement fausses» 

et constituent «une manipulation». 
Selon ces informations, Mme Bokova 
aurait nommé à un poste important de 
l'Unesco un Brésilien sous-qualifié pour 
ces fonctions afin de gagner le soutien 
du Brésil à sa candidature. Mme Boko-
va a fait valoir que pendant les sept ans 
qu'elle a passés à la tête de l'Unesco, 42 
enquêtes pour conflit d'intérêts poten-
tiel ont été menées et qu'elles ont abouti 
au limogeage de 17 personnes. «J'ima-
gine que ma candidature et d'autres 
candidatures suscitent un grand intérêt 
et que, peut-être, quelqu'un n'est pas 
content de cela», a-t-elle estimé. «Je ne 
peux pas plaire à tout le monde et c'est 

normal en démocratie». Mme Bokova, 
une Bulgare de 63 ans qui parle cou-
ramment le russe, a rejeté l'idée qu'elle 
serait la candidate de Moscou dans 
la course à la succession de Ban Ki-
moon, qui quitte son poste à la fin de 
l'année.»Je ne dirais pas que je suis plus 
proche de la Russie que d'autres pays», 
a-t-elle affirmé. «Bien sûr, j'ai étudié à 
Moscou mais c'est le cas de beaucoup 
de personnes d'Europe de l'Est qui ont 

étudié à cette époque en Union sovié-
tique», a-t-elle expliqué. Mme Bokova, 
diplômée du prestigieux Institut des re-
lations internationales de Moscou, parle 
aussi anglais, français et espagnol. Elle 
a rappelé que la chancelière allemande 
Angela Merkel avait elle aussi été soup-
çonnée un temps de sympathie envers la 
Russie parce qu'elle avait vécu en Alle-
magne de l'Est. «Cela ne l'empêche pas 
d'être une grande dirigeante», a-t-elle 
ajouté. Il y a pour l'instant neuf candi-
dats déclarés pour le poste de secrétaire 
général, dont sept venus d'Europe de 
l'Est, la seule région qui n'a pas encore 
été représentée à ce poste depuis la 
création des Nations unies. Quatre sont 
des femmes, alors que huit hommes se 
sont déjà succédé à la tête de l'ONU 
depuis 70 ans. Mme Bokova a défen-
du la tradition de rotation régionale 
selon laquelle le poste devrait revenir à 
l'Europe de l'Est et a estimé que choi-
sir une femme «adresserait un message 
important».»Le message, dit-elle, est 
que les femmes prennent au sérieux les 
postes politiques, qu'elles peuvent occu-
per des fonctions difficiles, et ce serait 
un message envoyé à leurs environne-
ments nationaux et politiques». En juil-
let, le Conseil de sécurité doit entamer 
le processus de sélection du nouveau se-
crétaire général, avant de soumettre un 
nom en octobre à l'Assemblée générale 
de l'ONU qui entérinera ce choix.
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Samedi 15  rajeb 1437

Dohr : 12h47 
Assar : 16h31 
Maghreb : 19h33
Îcha : 20h59

Dimanche  
16 rajeb 
Sobh : 04h29  
Chourouk : 06h03

MÉTÉO À ALGER
Samedi 23 avril 2016

 24°C / 12°C
Dans la journée : ensoleillé
Vent : 13 km/h 
Humidité : 58 %

Dans la nuit :  dégagé
Vent : 5 km/h 
Humidité : 73%

SUCCESSION DE BAN KI-MOON

La directrice de l'Unesco dénonce 
une manipulation 

CRASH D’AVION D’AIR ALGÉRIE 
AU MALI   

L’erreur  
humaine 
confirmée 
L es autorités maliennes ont 

affirmé vendredi que le crash 
accidentel de l'avion de la compa-
gnie espagnole Swift air affrété 
par Air Algérie, qui avait fait 116 
morts le 24 juillet 2014 au Mali, 
était dû à «la non-activation» par 
l'équipage, du système antigivre. 
Les «capteurs de pression des mo-
teurs avaient été obstrués, vrai-
semblablement par des cristaux 
de glace» et «les systèmes d'anti-
givrage n'ont pas été activés par 
l'équipage», a expliqué le ministre 
malien des Transports, Mama-
dou Hachim Koumaré, lors d'un 
point de presse pour présenter le 
rapport final de l'enquête rendu 
public à Bamako. 
«L'obstruction des capteurs a per-
turbé le fonctionnement des mo-
teurs, limitant la poussée à un ni-
veau insuffisant pour que l'avion 
poursuive son vol à un niveau de 
croisière», a-t-il précisé, cité par 
les agences de presse.  Le rap-
port confirme les résultats préli-
minaires sur ce crash. Le Bureau 
d'enquêtes et d'analyses (BEA) 
français avait déjà révélé que la 
cause principale de l'accident ré-
sidait dans la non-activation par 
les pilotes du système d'antigivre 
des moteurs, ce qui a pu provo-
quer le décrochage de l'avion.  
«Les paramètres enregistrés 
indiquent qu'il n'y a pas eu de 
manœuvre de récupération du 
décrochage réalisée par l'équi-
page», avait indiqué le BEA en 
avril 2015, selon les premiers élé-
ments de l'enquête. Le vol Ouaga-
dougou-Alger s'était écrasé dans 
le nord du Mali, dans la région de 
Gossi, avec 110 passagers à bord 
et six membres d'équipage,  tous 
Espagnols. 
L'avion, un McDonnell Dou-
glas MD 83, était affrété par Air 
Algérie auprès de la compagnie 
espagnole de leasing Swiftair.  
Le BEA a apporté son assistance 
technique à la commission d'en-
quête sur les accidents et inci-
dents d'aviation civile malienne, à 
la demande du Mali.

 Irina Bokova , directrice générale 
de l’Unesco

Mobilis parraine la 2e  journée 
JCIA’2016

Mobilis partenaire du Centre de Re-
cherche sur l’Information Scienti-

fique et Technique (CERIST), pour l’or-
ganisation de la 2ème Journée du Calcul 
Intensif et ses Applications et l’Ecole de 
printemps sur le Calcul Intensif au siège du 
CERIST à Ben-Aknoun du 17 au 20 Avril 
2016. Ces journées réuniront les utilisateurs et fournisseurs de la puissance de 
calcul, les académiciens, les   chercheurs   et   les   industriels   algériens impli-
qués  dans   le   domaine   du   Calcul   Haute Performance (HPC). 

Ainsi, la communauté HPC aura l’occasion d’assister à des présentations de 
spécialistes du domaine, ainsi que des échanges   scientifiques   et profession-
nels autour des infrastructures HPC et sur son utilisation dans divers domaines 
concernés par le besoin en puissance de calcul, notamment les technologies des 
semi-conducteurs dans les énergies renouvelables et les Big¬ Data.A travers cet 
accompagnement, Mobilis entreprise citoyenne est fière  d'accompagner le (CE-
RIST) en contribuant à renforcer les liens entre les chercheurs et les entreprises 
algériennes.

AÏN TÉMOUCHENT  

Saisie de six quintaux de kif traité 
S ix quintaux de kif ont été saisis dernièrement par les éléments de la Gen-

darmerie nationale d’Aïn Témouchent, sur la RN 22, reliant Tlemcen à 
Aïn Témouchent, a indiqué, hier, le  Groupement de wilaya. S’insérant dans le 
cadre de la lutte contre le crime organisé, cette opération qui s’est déroulée en 
étroite collaboration avec les services de l’ANP de la deuxième Région militaire, 
fait suite à l’exploitation d’informations relatives au transport par un réseau de 
narcotrafiquants d’une quantité importante de drogue à bord d’un camion al-
lant de Tlemcen à Oran, et de là vers des villes de l’intérieur, précise-t-on.  Une 
embuscade tendue sur la RN 22, a permis d’intercepter le camion et de saisir 
six quintaux de kif traité répartis entre 24 sacs de 25 kg de stupéfiants chacun. 
Trois narcotrafiquants ont été arrêtés, et font l’objet d’une enquête pour l’iden-
tification des autres membres de ce réseau, ajoute-t-on.

L 1 (27E JOURNÉE)  

ESS-NAHD et MCO-MCA 
le 26 avril 

L es matchs ES Sétif-NA Hussein Dey et MC Oran-MC Alger, comptant pour 
la 27e journée de la Ligue 1 Mobilis et reportés une première fois au 7 mai, ont 

été reprogrammés pour le mardi 26 avril, a annoncé vendredi la Ligue de football 
professionnel (LFP) sur son site.  Cette dernière avait pris une première décision 
de reporter les deux rencontres en raison du déroulement de la finale de la Coupe 
d'Algérie entre le MC Alger et le NA Hussein Dey, le 1er mai prochain.  «Le report 
pour le 7 mai, communiqué récemment, a été annulé à la demande des clubs rece-
vant (ES Sétif et MC Oran, ndlr). La Ligue professionnelle est revenue à la date 
initiale», c'est-à-dire le 26 avril, écrit la LFP. Les autres matchs de la 27e journée de 
la Ligue 1 se dérouleront les vendredi 29 et samedi 30 avril prochain.
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