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Par Hafidh A. Settar

Q ue notre sympathissime  di-
centim le petit franc nous 
pardonne ce plagiat – pour la 

bonne cause- qui va comme un gant au 
dirlo de Mondafrique.

 J’ai nommé Nicolas Beau- le mal 
nommé, avec sa tronche de sataniste,  
affreux, sale et méchant-

Donc, Beau - qui est toujours aussi 
laid qu’un gothiste affreux, sale et mé-
chant-  a déféqué sur son canard- cette 
engeance  ne sachant faire  autre chose 
que ça- du  26 avril que le président 
des Algériens - parti pour un check-up 
médical- était  mort - ou presque-trois 
jours plus tard, Boutef rentrait chez lui

- en avion pas en bière !-
Des lustres avant Beau, un autre plu-

mitif - algérien de souche çui-là- avait 
déjà enterré le chef de l’État en grosses 
manchettes sur son papelard.

On vous fait grâce du troupeau de 
Panurge qui beugle à chaque fois que le 
Président s’éclipse. 

à croire que le locataire d’El Moura-
dia  a, comme le chat, sept vies! Et dans 
ce cas là tant mieux pour lui - Et pour 
le pays !-

Mais il reste que ceux-ci et ceux-là 
oublient que la sagesse du terroir aver-
tit bien que «Celui qui marche peut bien 
mourir avant  l’agonisant».

Hélas,  ces « bougres d’ânes et 
bougres d’andouilles ne font qu’un » !

H. A. S.

LIK YA CH'RIK !

«Bougres d’ânes et bougres 
d’andouilles  ne font qu’un !»

PRÈS D’UN MILLION DE CANDIDATS CONCERNÉS 
Concours de recrutement des 

enseignants,  aujourd’hui 
Le coup d’envoi de 
l’épreuve écrite du 
concours de recrutement 
de 28 000 enseignants 
dans le secteur de 
l’Éducation nationale sera 
donné aujourd’hui. 
Le concours qui 
concernera pas moins de 
970 000 candidats se 
déroulera dans 1 500 
centres sur le territoire 
national. L’heure de 
vérité a sonné pour les 
candidats inscrits ayant 
déposé leur dossier de 
candidature au poste 
d’enseignant dans l’un 
des trois cycles éducatifs.

Lire en page 4

Finale inédite avec  
des épices algéroises

FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE : MCA-NAHD 
(DEMAIN À 16H30 AU STADE DU 5-JUILLET) 

À   l'occasion de la Journée  
internationale des travailleurs, 
«Le Courrier d'Algérie» informe 

ses fidèles lecteurs et annonceurs 
 qu'il ne paraîtra pas dimanche 

1er mai 
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FUITE DES CERVEAUX

La reconquête, une stratégie incontournable
L’Algérie doit faire
de la politique de
migration de retour
une priorité et un

objectif politique afin
d’établir une
stratégie de

reconquête auprès
de cette «diaspora»

qualifiée et lutter
contre le phénomène

de la fuite des
cerveaux, le «brain

drain».

L’enjeu aujourd’hui,
selon le professeur
Hocine Labdelaoui,

chercheur au Centre de
recherche en économie appli-
quée pour le développement
(CREAD) et co-auteur de l’ou-
vrage « De la fuite des cerveaux
à la mobilité des compétences,
une vision du Maghreb » éditée
en 2016 par le CREAD est de
voir comment ces compétences
peuvent être intégrées dans le
pays d’origine. Le chercheur
soulève la nécessité de mettre
en place une stratégie nationale
de mobilisation des compé-
tences de la diaspora intellec-
tuelle et scientifique en trou-
vant un équilibre entre les
forces d’attractivité et celles de
rétention et en bien pensant
une organisation des départs et
des retours de ces compétences
algériennes. Le pays doit «créer»
les conditions nécessaires pour
que les compétences puissent
partir afin d’augmenter leur
capital, mais leur donner aussi
la possibilité de revenir. Si
l’État veut capitaliser ses com-
pétences, il faut leur offrir une
nouvelle dynamique et
admettre la nécessité d’une
nouvelle stratégie migratoire
qui peut offrir un rôle à
l’Algérie dans le concert des
nations aussi bien à l’échelle
régionale qu’internationale, lui
permettant ainsi d’insérer son
économie dans l’économie
mondiale. S’agit-il de réfléchir
en termes de rapport patrio-
tique ou en termes de compé-
tences ? Pour le chercheur, il
faut penser en termes de poli-
tique d’innovation  et d’amélio-
ration afin de relancer l’attracti-
vité du pays. Si les éminences
grises algériennes refusent de
regagner le pays, ce n'est pas
par manque de patriotisme
mais parce qu'il y a des pro-
blèmes sérieux qui les empê-
chent de le faire. Selon les
études du CREAD, les condi-
tions posées par les compé-
tences pour un retour à l’éco-
nomie nationale ne se posent
pas tant en termes de condi-
tions d’existence, mais plutôt
en termes de capacité de viabi-
lité des projets envisagés dont la
réalisation rencontre souvent
des problèmes au niveau de la
bureaucratie et des longs cir-
cuits pour accéder à leur mise
en œuvre.  Les autorités doivent
réfléchir aux porteurs de projets
innovants bénéfiques pour

l’économie nationale. L’Algérie
doit créer un climat d’épanouis-
sement intellectuel pour attirer
les compétences algériennes
sachant que ces dernières sont
souvent victimes, dans leurs
pays d’accueil, de ce qu’on
appelle le « déclassement »,
c’est-à-dire la déqualification
de leurs diplômes, les affectant
à des postes de niveaux infé-
rieurs à leurs qualifications. 
La reconquête doit égale-

ment passer par une réforme du
système universitaire dont les
cursus doivent permettre une
meilleure insertion des jeunes
diplômés dans le monde du tra-
vail. La création de pôles d’ex-
cellence destinés à la création
d’une élite nationale et dont
l’importance a été soulignée
dernièrement par le Président
de la République, Abdelaziz

Bouteflika, est un des moyens
pour procéder au maintien des
compétences algériennes sur le
territoire national et éviter leur
départ. 

UNE NOUVELLE
LECTURE À L’ÈRE DE LA

MONDIALISATION
« La mobilité des cerveaux

s’inscrit de plus en plus en
terme d’appartenance à une
communauté scientifique inter-
nationale », le tout dans un
contexte général d’émergence
d’une « science-monde » et
d’une « économie globale », a
précisé Labdelaoui. Pour le
conférencier, il s’agit d’adopter
une nouvelle lecture du phéno-
mène, de le penser en termes de
réseau  et de gestion d’une
compétence mobile et non pas
de fuite dans ce qu’il appelle 

« la logique des trois gagnants »
à savoir le migrant, le pays
d’origine et le pays d’accueil,
donnant ainsi naissance à une
nouvelle forme de « migration
circulaire ». Selon Mr.
Labdelaoui qui a focalisé son
intervention sur le départ de
personnes hautement qualifiées
vers un autre pays, le principal
objectif est de produire une
nouvelle connaissance des com-
pétences elle-même, d’apporter
des éléments et des données
concrètes concernant ce phéno-
mène afin de trouver les solu-
tions adéquates. Depuis
quelques années, la migration
internationale est redevenue
une problématique mondiale,
les pays du Maghreb, dont
l’Algérie,  étant particulière-
ment touchés par ce phénomè-
ne. Selon l’ouvrage, le nombre
de migrants algériens qualifiés
dans les pays de l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économique (OCDE)
s’élève à près de 267 799 res-
sortissants, la majorité étant des
médecins, des ingénieurs et des
titulaires de masters. Ce phéno-
mène a donné lieu à deux
visions, l’une pessimiste et
l’autre optimiste. La première
considère la fuite des cerveaux
comme une perte pour les pays
d’origine et qu’il y a lieu de
penser à une forme de compen-
sation. La seconde, développée
par les pays d’accueil considère
que ce phénomène participe, au
contraire, au bien-être de l’hu-
manité et même du pays d’ori-
gine et que ces compétences
deviennent une « valeur mon-
diale » a souligné Mr.
Labdelaoui. Toute compétence

qui part à l’étranger doit être
considérée comme un atout à
mobiliser à l’étranger. Il faut
considérer cette dernière
comme n’appartenant à aucun
pays et jouissant d’une liberté
de circulation pour la constitu-
tion d’un « marché mondial », 
« s’ouvrir » sur les compétences
indépendamment de leur natio-
nalité et là aussi, penser l’inser-
tion sur le marché de l’emploi
dans une perspective interna-
tionale avec un 
« marché mondial des talents » a
souligné Mr. Labdelaoui.
À ce titre, le Maroc et la

Tunisie appliquent déjà une
politique de placement national
et international de leurs compé-
tences avec une étroite collabo-
ration des écoles avec les
grandes entreprises multinatio-
nales. Ce qui n’est pas le cas de
l’Algérie qui applique, selon
l’auteur, un système d’insertion
sur le marché national à travers
une formation à l’étranger. Or,
rares sont les étudiants qui
finissent leur cursus à l’étranger
et qui reviennent au pays. La
méthode appliquée aujourd’hui
par les organismes institution-
nels en charge de la question est
celle de la participation et de la
contribution  à distance qui pri-
vilégie la discussion et les
échanges entre les différents
interlocuteurs de développe-
ment – via des rencontres, des
forums et la mise en réseau des
compétences – plutôt que d’in-
tégration, les compétences algé-
riennes à l’étranger portant une
sorte d’assistance au pays d’ori-
gine. 

Anissa Benkhelifa

LEUR MAJORITÉ EST ISSUE DU SECTEUR PRIVÉ 

13% des travailleurs non déclarés 
à la sécurité sociale 

Le travail au noir en Algérie serait en
recul, si l'on se fie aux déclarations
de Mohamed Khiat, Secrétaire géné-

ral du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale. Pour conforter ses
dires, ce responsable a affirmé que le taux
des travailleurs non  déclarés par leurs
employeurs  à la Caisse nationale de la
sécurité sociale, tous secteurs confondus,
avoisine les 13%. Un chiffre qui a relative-
ment baissé, et ce, grâce aux dispositions
de la Loi de Finances complémentaire
(LFC) 2015. Ainsi, selon  les derniers son-
dages, la moyenne annuelle des travailleurs
non déclarés à la sécurité sociale tourne
autour de 13%, ce qui signifie une « évolu-
tion positive »  enregistrée ces dernières
années, a précisé le même responsable lors
d'une conférence de presse, animée en
marge de la rencontre de célébration de la
Journée mondiale sur la « sécurité et la
santé au travail ». M. Khiat a tenu à rappe-
ler, à ce propos, les dispositions de la Loi
de Finances complémentaire (LFC) 2015
encourageant les employeurs qui ne l'ont
pas encore fait à déclarer leur personnel.
Ces mesures, a-t-il souligné, ont été d'un «
grand apport »  pour le monde du travail,
employeurs et travailleurs à la fois.
Aussi, il a fait savoir que les  travailleurs

non assurés sont majoritairement issus du
secteur privé, et plus précisément des nou-
velles entreprises ou celles de « très petite
envergure et de faible employabilité ». Pour
rappel,  la loi de finances complémentaire
(LFC 2015) a renforcé les sanctions contre
les employeurs indélicats. Alors que les dis-

positions de l’ancienne  loi prévoyaient  des
petites sanctions financières allant de
10.000 à 20.000 dinars, les contrevenants
risquent des amendes jusqu’à 50 millions
de centimes pour chaque travailleur non
déclaré et des peines de prison qui peuvent
atteindre les 24 mois. Ainsi, les nouvelles
dispositions de la loi de finances complé-
mentaire de 2015 stipulent que pour
chaque employé non déclaré il est prévu
une amende qui va de 100.000 à 200.000
DA, ainsi qu’une peine de prison de 2 à 6
mois, ou l’une de ces deux sanctions. 
Les récidivistes, eux risquent des

amendes de 200.000 à 500.000 DA, ainsi
qu’une peine de prison de 2 à 24 mois, ou
l’une de ces deux sanctions. L’état aura
donc la main lourde contre ces esclava-
gistes des temps modernes.  Il est à noter
que ces mesures ont été adoptées, en vue
de faire face aux  pertes financières accu-
sées par la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas) et la
Caisse nationale de la sécurité sociale des
non-salariés (Casnos), qui  sont très
lourdes à supporter, surtout en ces temps
de crise. D’autre part, même si les mesures
introduites dans le cadre de la Loi de
finances complémentaires 2015  commen-
cent, d’ores et déjà, à apporter leurs fruits,
ce chiffre serait toutefois loin de refléter la
réalité, si l'on prend en compte notamment
le nombre d'entreprises non répertoriées
qui emploient des milliers de travailleurs au
noir.  Ainsi, un grand travail de contrôle
reste à faire.  
D’autre part, à en croire les déclarations

du ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale,  Mohamed El Ghazil, la
loi de finances complémentaire de 2015 a
donné «des résultats sans précédent» pour
ce qui est du taux de recouvrement. Le
directeur de la Casnos, Acheuk Youcef-
Chawki, a fait mention d’une hausse des
recettes de près de 96% et de celle du
nombre d’adhérents avoisinant les 152%.
Ainsi que le regain du niveau des cotisa-
tions. Le DG de la CNAS a, quant à lui,
fait état de 90.941 employeurs ayant  béné-
ficié de l’annulation des pénalités de retard
estimées à «36 milliards DA».
La prorogation du dernier délai de

recouvrement, initialement fixé au 31 mars
dernier, selon la même loi de finances com-
plémentaire, n’est pas une raison pour que
les institutions de la Sécurité sociale «som-
nolent» sur cet aspect stratégique et vital
pour leur pérennité, a averti El-Ghazi.
Dans un autre sillage, le secrétaire général
du ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale a fait savoir que  le
nombre des  jeunes inscrits en pré-emploi
dans le cadre des dispositifs relevant de ce
département, s’élève à 1,3 million, préci-
sant que les concernés sont pris en charge
soit en milieu économique, soit par l'admi-
nistration.  Sur un autre plan, celui de la
protestation engagée par les enseignants
contractuels, le même responsable a ajouté
que le ministère de l'éducation nationale
est « en train de faire de grands efforts
pour assainir la situation et ce, conformé-
ment aux lois de la République ». 

Lamia Boufassa.
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L’affaire de l’évasion d’un
dealer de la prison d’El

Harrach, pour le moins un fait
inédit en Algérie, continue de
distendre l’actualité judiciaire.

Où en est-on avec l’enquête
diligentée à cet effet ? A-t-elle

rendu ses conclusions ? Ce
sont les quelques questions

parmi d’autres, avec
lesquelles le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,

Tayeb Louh,  a été interpellé
jeudi dernier, par des

journalistes, à l’issue d’une
séance du Conseil de la

nation consacrée aux
questions orales des

sénateurs. 

Cette affaire digne d’une scène
d’un film américain remontre à
samedi dernier, lorsqu’un dealer

incarcéré pour délit de trafic de drogue
et de stupéfiants, depuis février dernier, a
réussi à tromper la vigilance du person-
nel de garde de la prison centrale d’El
Harrach, avant de s’y échapper et de
s’évaporer dans la nature. Selon les infor-
mations éparses rapportées par ci, par là,
le prisonnier en question aurait du sa
grâce à son avocate, qui aurait fomenté le
plan d’évasion.  Selon plusieures
sources, la femme à la robe noire aurait
aidé son client à se faire passer pour un
visiteur, alors que d’autres avancent une
autre thèse, selon laquelle, l’évadé s’est
échappé en portant le badge d’accès
appartenant à sa protégée. Interrogé
pour apporter des éléments d’informa-
tions nouveaux ou tout au moins corro-
borer ce qui a été rapporté jusque là
autour de cette affaire, Tayeb Louh a
indiqué que l’enquête, menée par la
Gendarmerie nationale dans le but de
déterminer les circonstances de cette
dérobade spectaculaire qui rappelle
l’«Évasion d’Alcatraz» des années 62 aux
Etat-Unis, suit son cours normal. Néan-
moins, tout en laissant entendre qu’il est
encore tôt pour s’exprimer à ce sujet
dans la mesure où les investigations

n’ont pas encore abouti, le ministre a mis
en garde contre toute information
«dénuée de fondement». Selon ses pro-
pos, «l’enquête en cours ne doit pas être
dévoyée. Cela étant dit, il y’a eu parmi ce
qui a été rapporté par des médias des
informations spéculatives qui ont pollué
le déroulement du processus des investi-
gations», a-t-il accusé, sans précisions. Et
à lui de conseiller que l’on doit laisser les
enquêteurs poursuivre leur mission et
«éviter» de verser dans les supputations
«insensées» avant que l’enquête ne
délivre ses conclusions finales.  
«On doit attendre l’achèvement de la

procédure de l’enquête. à ce moment là,
le procureur général en charge du dossier
où un autre spécialiste du domaine vous
communiquera tous les détails inhérents
aux résultats des recherches», a fait pro-
mettre le même responsable. Visible-
ment, le ministre qui rappelle chaque
fois le principe de l’indépendance de la
Justice et celui de la séparation des pou-
voirs comme cela a été instauré dans la
Constitution de 2016 et dans les textes
réformateurs de l’institution judiciaire,
ne veut pas s’immiscer dans les affaires
de l’appareil judiciaire, qui doit, selon
lui, mener sa mission en toute indépen-
dance vis-à-vis de toute influence ou
pression extérieures qu’il soit, entend

dire le premier responsable du départe-
ment de la Justice.  Il est bon de souli-
gner en ce sens, et prenant l’exemple du
volet communication, désormais, réfé-
rence faite aux dispositions nouvelles
apportées au Code des procédures
pénales, c’est le procureur général en
charge d’une affaire donnée qui est habi-
lité lui seul à communiquer les informa-
tions nécessaires aux médias et à l’opi-
nion publique.  Pour revenir à l’affaire du
jour, et au risque d’anticiper sur les
conclusions finales de l’enquête, le direc-
teur du pénitencier d’El Harrach a été
suspendu de son poste à titre conserva-
toire, alors que l’avocate mise en cause
dans la fuite du baron de drogue a été
arrêtée.  Selon des indiscrétions, un cer-
tain nombre de gardiens en fonction lors
de l’accomplissement de ce forfait ont
été également placés en mandat de
dépôt. Par ailleurs, interrogé au sujet des
mesures prises où à prendre à l’intérieur
de l’établissement pénitencier en ques-
tion, suite à cette affaire, le ministre a
indiqué qu’il est encore trop tôt pour en
décider.  Encore une fois, Louh insiste
sur la nécessité d’attendre à priori les
conclusions de l’enquête, pour prendre
les mesures qui s’imposent à même
d’éviter qu’un tel procédé se reproduire. 

Farid Guellil

AFFAIRE D’ÉVASION D’UN BARON DE LA DROGUE DE LA PRISON D’EL HARRACH

L’enquête  en cours, selon Louh

DIFFAMATION ET ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 

Les chiffres en hausse  en 2015
Aussi bien à l’intérieur

de l’hémicycle du
Conseil de la nation

qu’en marge de cette séance
parlementaire, le ministre de
la Justice n’en finit par d’ap-
peler à la mise en application
du principe de la présomp-
tion d’innocence, comme
cela a été consacré dans les
textes de loi. Il en veut pour
preuve, le nombre important
des dossiers portant plaintes
pour diffamation, insulte et
atteinte à la vie privée des
personnes. 
à ce titre, Louh a révélé

qu’en 2015, le nombre des
personnes qui ont déposé des
plaintes au niveau des ser-
vices de l’autorité judiciaire
en rapport avec la question
s’élève à 2120 cas. Il a fait
savoir que ce dossier est tou-
jours en cours d’étude au
niveau des tribunaux territo-
rialement compétents pour

chacun de ce cas. Ceci, pour
dire combien il est impératif
et «souhaitable» de respecter
l’innocence des personnes
citées ou prétendument
impliquées dans des affaires
judiciaires, et que seul le tri-
bunal est en mesure de sta-
tuer sur leur cas. Le ministre
a précisé que ces plaintes
concernant  des personnes
physiques et morales, et les-
quelles se sentant lésées et
accusées à tort où à raison de
figurer sur le registre des cou-
pables, à travers la diffusion
d’informations médiatiques
les concernant, ont fait intro-
duire des recours auprès de la
Justice. Le même responsable
a accusé la presse d’être «peu-
soucieuse» de la présomption
d’innocence des mis en
cause. 
Selon lui,  il y’a une «faille»

qui se présente comme une
sorte de fausse note dans la

procédure judiciaire. En
effet, du moins avant l’incor-
poration de nouvelles dispo-
sitions qui visent à corriger
les imperfections du système
judiciaire, le prévenu est jugé
«à charge» et non pas «à
décharge» comme l’entend le
principe de présomption
d’innocence qui doit être de
mise jusqu’à ce que la preuve
de culpabilité est attestée par
le juge. En désignant les
médias d’être à l’origine de
cet état de fait, qui s’illustre,
a-t-il estimé, du nombre
«important» des plaintes
déposées pour cause de diffa-
mation, invective ou atteinte
à la vie privée des personnes»
appelle à une prise de
conscience sérieuse et l’im-
plication de tous, pour réta-
blir aux accusés leur droit
d’être innocents, avant toute
décision rendue par le tribu-
nal. 

En plus des médias dont il
est attendu d’être «plus res-
pectueux au code de la déon-
tologie professionnelle», la
société à travers ses compo-
santes est appelée à «revoir»
sa perception et sa manière
de considérer la personne
accusée, eu égard au principe
de présomption d’innocence,
qui doit primer désormais, a
laissé entendre le membre du
gouvernement. 
Revenant à la charge

concernant le traitement de
l’information, Louh a estimé
que la liberté d’expression
qui est un droit fondamental
ne doit pas être pour autant,
un «moyen» de diffamation et
d’atteinte à la vie privée des
personnes. Comme quoi, la
liberté s'arrête là où com-
mence celle des autres, a
conseillé le même respon-
sable. 

F. Guellil

Tayeb Louh, ministère de la Justice.

AIR ALGÉRIE 
Réception d’un
nouveau  Boeing

737-800 
Dans le cadre de la rénovation de sa

flotte, Air Algérie a acquis un nou-
vel appareil de moyen-courrier auprès
du constructeur américain, Boeing.
Cette acquisition est la première du
genre pour l’année 2016. Un des objec-
tifs du renouvellement et de l’élargisse-
ment de la flotte d’Air Algérie est de
répondre à la demande nationale en
matière de transport aérien et surtout
augmenter le taux de ponctualité de ses
vols. 
Un des points noirs de la compagnie

nationale de transport aérien de voya-
geurs est le non-respect de la ponctuali-
té de ses vols, chose qui pénalise lourde-
ment et la compagnie et le voyageur.
Les responsables  d’Air Algérie  savent
très bien que l’amélioration de l’image
de leur entreprise passe inéluctablement
par l’amélioration du taux de la ponc-
tualité de ses vols. Avec les acquisitions
de nouveaux appareils, Air Algérie sera
en mesure de répondre à la demande
des sa clientèle.  La compagnie nationa-
le Air Algérie a réceptionné vendredi un
nouvel avion Boeing 737-800 moyen
courrier dans le cadre du programme
de renouvellement de sa flotte de trans-
port aérien. Cette acquisition, la pre-
mière pour l'année 2016, s'inscrit dans
le cadre du renouvellement et du ren-
forcement de la flotte d'Air Algérie, por-
tant sur 16 avions pour 2015-2016.
Ainsi, sept autres aéronefs devraient
être acquis auprès du même construc-
teur avant la fin de l'année en cours,
dont cinq destinés exclusivement au
transport de passagers et deux pouvant
être façonnés pour assurer le transport
cargo, a affirmé le P-DG d'Air Algérie,
Mohamed Abdou Bouderbala, dans
une déclaration à la presse en marge de
la cérémonie de réception de l'avion
après un vol de 11 heures en provenan-
ce de l'usine de Boeing à Seattle, dans
l'Etat américain de Washington.
"Comme vous l'avez remarqué, cet
appareil porte le numéro 25. Cela veut
dire qu'il s'agit du 25ème avion Boeing
acheté par Air Algérie depuis 2000 pour
renforcer la flotte" de la compagnie, a
déclaré Mohamed Abdou Bouderbala,
ajoutant que l'objectif de ces opérations
d'acquisition est de couvrir tous les
besoins du transporteur aérien national
et aussi d'ouvrir de nouvelles lignes
notamment vers l'Afrique. Il s'agit, dans
une première étape, des lignes vers
Libreville (Gabon), Khartoum (Sou-
dan) et Addis Abeba (Ethiopie). "Nous
sommes en discussions avec les autori-
tés d'autres pays en vue d'ouvrir d'autres
dessertes", a-t-il ajouté. Bouderbala a,
en outre, indiqué qu'Air Algérie est
actuellement en négociations avec
Boeing et d'autres constructeurs pour
renforcer davantage sa flotte en vue de
"la porter à 100 avions à l'horizon 2025-
2030". D'une capacité de 148 places
dont 16 places en première classe et 132
en classe économique, le nouveau 737-
800 assurera des dessertes domestiques
et internationales avec une distance
franchissable pouvant atteindre 6.000
km et une vitesse de croisière de 955 km
à l'heure, a-t-on expliqué.   En 2015,
huit (8) appareils ont été réceptionnés,
dont trois (3) Airbus A330-200 (250 à
300 places), trois ATR (66 places) pour
desservir des lignes domestiques et
deux (2) Boeing 737-800, rappelle-t-
on. Le coût total des seize nouvelles
acquisitions opérées pour 2015-2016
est estimé à 1,073 milliard de dollars,
soit près de 93,3 milliards de dinars.
Selon des chiffres récents d'Air Algérie,
plus de 1,534 million de passagers ont
été transportés du 22 juin au 22 sep-
tembre, soit une hausse de 4,96% par
rapport à la même période de l'année
précédente. Ce chiffre représente plus
de 54% des parts de marché.

H.N.A/Aps 
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Louisa Hanoune fustige 
Chakib Khelil

« Nous sommes à la veille
d’une nouvelle étape ».

C’est par cette phrase que
la secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT) a

entamé l’intervention
qu’elle a faite, hier, au

siège de son parti, devant
les représentants de la

presse nationale. 

Et ce, juste avant l’ouver-
ture des travaux de la
première réunion du

bureau politique élu, il y a une
quinzaine de jours, par le comité
central issu du dernier congrès
extraordinaire du parti qui s’est
tenu, pour rappel, le 26 mars
dernier. Une phrase dont l’im-
portance réside dans le fait que
son contenu s’applique aussi
bien à la situation organique de
son parti qu’à celle prévalant à
l’échelle nationale. Concernant
la première, Louisa Hanoune a
déclaré, dans une claire allusion
au « mouvement de redresse-
ment » remettant en cause son
emprise sur le PT, apparuà la fin
de l’année écoulée, que la tenue
de cette première réunion, après
le congrès extraordinaire, de
l’instance dirigeante suprême
du parti, « met définitivement fin
à la criminelle manœuvre de
déstabilisation qui l’a visé ».
Quant à la seconde, elle l’a liée,
lecture toute à fait nouvelle, au
retour de Chakib Khelil. Un
retour qui, selon elle, n’est pas
du tout fortuit. Pour la secrétaire
générale du PT, en effet, celui-ci
s’inscrit dans une démarche glo-
bale dont la finalité – c’est là que
réside la nouveauté susmention-
née dans son analyse – « est de
faire passer l’Algérie… sous pro-
tectorat américain ». 
Ce qui suppose, a-t-elle

poursuivi, « sa sortie préalable
du protectorat français sous

lequel elle est placée présente-
ment ». Un objectif auquel
concourt, a-t-elle clairement
déclaré,« le retour précité de
l’ancien ministre de l’énergie et
ancien patron de Sonatrach», la
première entreprise nationale.
Et à la concrétisation duquel il
s’est, a-t-elle tenu à le préciser,
«déjà attelé ». Pour donner, à
l’évidence, plus de poids à ses
propos, la secrétaire générale du
PT a rappelé « les déclarations
ouvertement hostiles à la France
» que Chakib Khelil fait dans
chacune des étapes du long
périple à travers les zaouias du
pays qu’il a entamé à peine ren-
tré au pays. Des déclarations qui
sont, a-t-elle dit, « révélatrices de
la duplicité de l’homme ». Et
d’expliquer: « Ses déclarations
contre la France ne sont pas
faites par amour pour l’Algérie
mais pour plaider le rapproche-
ment avec les Etats-Unis ». Un
pays dont il est, a-t-elle asséné, «
l’agent attitré ». Des accusations
qu’elle a étayé par le rappel de
ses actions en Argentine,en tant
que représentant du FMI, et en
Algérie, en sa qualité de ministre
de l’énergie et de premier res-
ponsable, la première entreprise
nationale du pays. Toutes
néfastes, a-t-elle ajouté : En
Argentine, parce qu’elles ont

livré le pays au FMI. Et dans le
nôtre, parce qu’elles ont failli
remettre en cause des acquis
importants de la lutte pour une
véritable indépendance écono-
mique de l’Algérie. Métho-
dique, Louisa Hanoune a rappe-
lé deux de ce qu’elle a appelé «
ses trahisons » : « la dénationali-
sation du secteur minier, en
2001, et la Loi sur les hydrocar-
bures de 2005 » ; deux actions,
de par leur symbolique de remi-
se en cause de la politique visant
à garantir son indépendance
économique,suivie par l’Algérie,
qui lui « ont été dictées par les
Américains ». 
Surtout la seconde : « la loi

sur les hydrocarbures précitée
ayant, a-t-elle déclaré, « été éla-
borée par un bureau d’études
américain spécialisé ». Sauf que
la secrétaire générale du PT a
pris la précaution de dégager la
responsabilité du président de la
République dans les menées
attentatoires à la souveraineté
nationale susmentionnées, de
son ancien ministre de l’énergie.
Elle a, en effet, judicieusement
rappelé que c’était lui qui a blo-
qué l’application des deux lois
scélérates avant que l’APN ne
les abrogent tour à tour. En pro-
cédant ainsi, Louisa Hanoune a
donné l’impression de vouloir

dédouaner le président Boutefli-
ka de ce qui se trame actuelle-
ment sur la scène nationale. Et
dont le retour de Chakib Khelil
est, pour elle, un élément cataly-
seur et en même temps dange-
reux. Pour la première respon-
sable du PT, la tournée des
zaouias qu’effectue présente-
ment celui-ci est tout « sauf for-
tuite ». Bien mieux, elle s’inscrit,
selon elle, « à un plan préalable-
ment établi qui vise la souverai-
neté nationale ». Un plan auquel
participent, a-t-elle déclaré, « les
milieux compradores et oligar-
chiques qui veulent mettre main
basse sur l’économie nationale »
; des milieux qui ont, a-t-elle
ajouté, « des prolongements
dans les institutions nationales ;
y compris dans le gouvernement
». Et à ce propos, elle n’a pas
manqué de s’en prendre au
ministre des Affaires religieuses
qui a nié, dernièrement, que son
département soit impliqué
d’une quelconque manière dans
les visites de Chakib Khelil à
certaines zaouias. Pour Louisa
Hanoune celles-ci sont organi-
sées avec l’accord du ministère
dirigé par Mohamed Aïssa. Ce
qui constitue, a-t-elle poursuivi,
un double danger: «d’un côté,
cela confirme l’implication du
gouvernement dans des menées
contraires aux intérêts du pays,
et de l’autre, cela constitue une
utilisation dangereuse de la reli-
gion à des fins politiciennes ».
Revenant aux objectifs inavoués
de retour de l’ancien ministre de
l’énergie qu’elle a considéré «
comme une marque de mépris
envers et le peuple algérien et la
justice nationale, la secrétaire
générale du PT a déclaré que
ceux-ci transparaissent nette-
ment « dans le fait que le finan-
cement de la tournée qu’il effec-
tue  dans des zaouias du pays est
entièrement financée par les
milieux oligarchiques ». 

Mourad Bendris

PRÈS D’UN MILLION DE
CANDIDATS CONCERNÉS 

Concours de
recrutement des

enseignants,
aujourd’hui 

Le coup d’envoi de l’épreuve écrite du
concours de recrutement de 28 000

enseignants dans le secteur de l’Éducation
nationale sera donné aujourd’hui. Le
concours qui concernera pas moins de 970
000 candidats se déroulera dans 1 500
centres sur le territoire national. L’heure de
vérité a sonné pour les 970 000 inscrits
ayant déposé leur dossier de candidature au
poste d’enseignant dans l’un des trois
cycles éducatifs. Après s’être, en effet, ins-
crits sur le site de l’ONEC et rempli une
fiche de renseignements à partir du 27
mars dernier, les candidats ont d’une
manière organisée et toujours par le biais
d’internet déposé leur dossier dans les
centres vers lesquels ils ont été orientés.
Cette opération a été suivie à partir du 20
avril  dernier par le retrait des convocations
qu’il faudra présenter le jour de l’examen.
Le ministère de l’Éducation nationale a mis
en place prés de 1 500 centres d’examens à
l’échelle nationale, s’assurant que chaque
wilaya aura un quota de 20 à 30 centres. Il
est nécessaire de relever que, lors de ce
concours vers lequel les attentions sont
tournées, la concurrence s’annonce rude
pour ces milliers de  personnes. Devenir
enseignant semble, en effet, ne pas être une
tache facile puisque le nombre d’inscrits
dépasse largement le nombre de postes
proposés. De plus, les candidats sont de
catégories différentes, ceux qui sont fraiche-
ment sortis de l’université, ceux qui ont
déjà un diplôme dépassant 5 ans ou encore
des contractuels du secteur qui ont pour la
plupart plus de 5 ans d’expérience. La
chance sera forcément du côté de celui qui
a plus de compétences d’où la décision de
programmer l’épreuve écrite seulement, les
choses se sont compliquées après le mouve-
ment de contestation engagé par les ensei-
gnants contractuels.  Dans ce cadre, il
convient de rappeler que le ministère de
l’Éducation nationale en concertation avec
la Fonction publique ont décidé de comp-
tabiliser l’expérience de cette catégorie
d’enseignants qui revendiquaient une inté-
gration directe, ce qui leur donnera plus de
chance d’être admis que les autres. Le Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal avait lui
aussi assuré les contestataires qui étaient
rentrés dans une grève de faim et qui orga-
nisaient des séries de rassemblements, de
faire le nécessaire pour eux s’ils se présen-
teraient au concours. Ces assurances qui
ont pour but de mettre fin à la grogne des
contractuels laissent pourtant croire que si
tous les contractuels se présentent en effet
les autres candidats  ne seront pas admis.
Pourtant, la tutelle avait assuré le respect
des égalités des chances pour tout le
monde, ira-t-elle au bout de ses promesses
?  Toujours en ce qui concerne cet examen,
il faudra rappeler également que certains
syndicats ont pris la décision de le boycot-
ter et ne pas y prendre part. C’est le cas du
Conseil des lycées d’Algérie (CLA), le
Conseil national du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’éducation (CNA-
PESTE) et enfin le Syndicat national des
travailleurs de l’éducation (SNTE). Du
côté des autres formations syndicales, il est
nécessaire de mettre en place un bon dispo-
sitif de surveillance lors de cet examen
comme celui du baccalauréat. Pour couper
court à toute tentative de favoritisme et de
corruption les représentants des travailleurs
du secteur de l’éducation ont exigé l’adop-
tion du principe de la copie anonyme. La
ministre du secteur Nouria Benghebrit,
avait assuré  pour sa part que toutes les dis-
positions ont été prises pour que l’épreuve
écrite se déroule dans de bonnes condi-
tions. étant l’organisateur de ce concours
l’ONEC a pris toutes les mesures néces-
saires pour qu’il n y ait pas de dérapages,
avait-elle indiqué. L’épreuve écrite qui se
déroulera aujourd’hui sera suivie les 8 et 9
juin prochains des épreuves orales. Les can-
didats qui y prendront part seront informés
des résultats définitifs le 30 juin 2016 par
internet. 

Ania Nait Chalal
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Louisa Hanoune, SG du PT

FJD 

Djaballah grogne sur la réforme scolaire
L’achat de la « paix sociale » acoûté au budget de l’État, de

2001 à 2013,  la bagatelle
somme de 90 milliards de dollars (près de
6 000 milliards de DA). La conversion de
ce chiffre astronomique en investissement
productif aurait pu donner naissance à
environ 2000 usines créatrices d’au
moins un (1) million d’emplois, entre
directs et indirects, postes permanents ou
contractuels. Le constat émane du prési-
dent du Front de la justice et du dévelop-
pement (FJD), Abdallah Djaballah, lors
de la rencontre qui l’a regroupé, vendredi
au siège du parti à Baba-Hassen, avec les
cadres et militants, ainsi que des prési-
dents des bureaux des 48 wilayas. Le fon-
dateur des partis politiques, il en a à son
actif trois, expliqué, faut-il le rappeler,
comme peu d’acceptation de sa part de
l’alternance démocratique, se base sur les
études faites par des experts écono-
miques. Une aubaine toute trouvée pour
s’attaquer à l’État, dans l’un des seg-
ments ou le nerf de la guerre, à savoir
l’argent, a été dévoyé, selon son apprécia-
tion, de son itinéraire initial, ou primor-
dial, créer de la richesse en l’occurrence.
Ayant sûrement pris des indicateurs d’ex-
périence au cours de sa carrière politique,
le conférencier use de la rhétorique chif-
frée basée sur des déclarations des écono-
mistes, pour ne pas, semble-t-il, être en
porte-à-faux avec les critiques, évolutives

en la matière, traitant de l’information
économique. Pour Djaballah, la « dilapi-
dation » des deniers publics a fait perdre
au pays des occasions en or pour s’affir-
mer à l’échelle maghrébine, continentale
et, pourquoi pas, mondiale. Aussi, le
coche a été raté en matière de lutte contre
la corruption qui gangrène le pays. La
chance de ressourcer les communes de
recettes leur permettant de venir à bout
du déficit qui les ronge, a été, aussi, l’une
des raisons qui incite au regret d’avoir
déboursé les 90 milliards de dollars pour
des objectifs qui se seraient avérés, selon
le conférencier illusoires. Car, chaque
commune, selon l’importance qu’elle
revêt, aurait pu avoir entre 1 à 4 usines. Il
a aussi, comme attendu, abordé le cas
Khelil, s’indignant du traitement et de la
couverture bigote, avec laquelle on a
voulu orner son retour au pays. L’allu-
sion, explicite, aux visites que celui-ci
effectue au niveau des zaouias essaimées
sur l’ensemble du territoire national, et
on ne peut plus clair. Au sujet de la réfor-
me scolaire, Abdallah Djaballah, se fait,
comme attendu aussi, un détracteur assi-
du. Le fait de confier la révision des pro-
grammes et des paradigmes pédago-
giques et scolaires à une pléiade d’experts
français, et dans la discrétion la plus tota-
le, ne conforte, selon son avis, que les
intentions malsaines qui animent les
concepteurs de la réforme en question.

Le complexe du colonisé est celui qui a
fait que l’on privilégie la langue française,
langue morte, à d’autres, notamment
anglaise, argumente Djaballah dans l’es-
prit de rénovation scolaire. S’attendant à
ce qu’il énumère les avantages de la
deuxième citée, essentiellement dans l’ac-
quisition des sciences académiques et
dans la diffusion sur le Net des innova-
tions technologiques et des dernières
recherches en la matière, l’assistance
aurait été prise de court par l’ex-prési-
dent d’El-Islah, lorsque ce dernier a
énoncé les multiples valeurs que véhicule
la langue du Coran, en la présentant,
déjà, comme la rescapée du processus
d’extinction progressif, qui aura à tou-
cher les prés de 600 langues actuellement
en usage à l’échelle planétaire. Outre
cela, se basant, encore une fois, sur une
étude londonienne effectuée dans l’Uni-
versité de Londres, par un groupe de
chercheurs ne comprenant qu’un seul
arabe, un égyptien, Djaballah rapporte
que la mère de toutes les langues, celle
usitée comme référentiel sur le plan lin-
guistique, n’est autre que la langue….
Arabe, la langue d’Adam. À souligner
que cette rencontre vise à mettre en
œuvre la stratégique du FJD en vue des
échéances politiques prochaines, celle
adoptée par le Madjliss Echoura, l’instan-
ce suprême du Parti.

Zaid Zoheir
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Les initiatives des citoyens
en matière de

préservation de
l’environnement doivent se
définir selon des stratégies
de développement urbain

et des dispositifs
d’hygiène et de sécurité

mis en place par les
pouvoirs publics, a

indiqué le sociologue et
maître de conférence à

l’université de Béjaïa
Berretima Abdelhalim. 

«L es collectivités locales
et la société civile ne
sont que rarement

impliquées dans la gestion de
l’espace urbain, la préservation
des quartiers, des espaces verts
et des sites touristiques. C’est
pour cette raison que les initia-
tives des citoyens doivent se
définir selon des stratégies de
développement urbain et les
dispositifs d’hygiène et de sécu-
rité mis en place, par les pou-
voirs publics", a expliqué le
sociologue dans un entretien à
l’APS.  Il a relevé que la parti-
cularité de la localisation urbai-
ne des habitants et la nature de
leur non implication dans la
protection de l’environnement
prend aujourd’hui des "propor-
tions alarmantes". 
"D’après la réalité affichée, il

n’existe pas encore une culture
incitant à l’implication de la
société civile, à travers des asso-
ciations ou des comités de
quartiers. À l’exception de
quelques associations dans cer-
taines villes ou villages, la ques-
tion de l’environnement reste
que rarement considérée
comme facteur de motivation
chez la société civile", a-t-il
encore noté. Selon lui, on
devrait se pencher sérieusement
sur cette problématique qui
devrait inciter à la mobilisation
de l’ensemble des acteurs
sociaux et juridiques, surtout
que "la gestion du quotidien
dans les quartiers ou dans les
espaces publics devient beau-
coup plus une responsabilité
citoyenne qu’une responsabilité
institutionnelle"."En consé-
quence, la démission de la
société civile révèle que la ville
algérienne continue de se déve-
lopper anarchiquement, se pri-
vant de ses équipements d’hy-
giène et de ses services d’ac-
compagnement et d’aménage-
ment territorial, sans pouvoir
garantir une amélioration dans
la qualité de vie et de bien-être
des citoyens majoritairement
inconscients de la responsabili-
té environnementale envers le
quartier ou l’espace public". à
une question sur l’impact du
mode de vie et des comporte-
ments  des citoyens sur l’envi-
ronnement, M. Berretima a
estimé que pour bien définir la
nouvelle conception citoyenne
dans la protection ou non de
l’environnement, il faudrait
surtout s’interroger sur les
conditions environnementales,
urbaines, sociales et sanitaires
et de leur impact sur les pra-
tiques, les comportements et les
modes de vie des Algériens. Le
sociologue a mis l'accent sur la
nécessité de comprendre le rap-

port entre la politique mise en
œuvre pour la protection de
l’environnement, l’instauration
de la culture écologique et les
stratégies de préservation et de
promotion de la santé publique
parmi les différentes couches
sociales sédentarisées. 

POUR UNE GESTION 
CITOYENNE DE LA VILLE
Tout en citant les rares cas

de mobilisation citoyenne
comme à Béjaïa ou à Alger, il

dit que "la mobilisation de la
société civile reste limitée et 
nécessite une généralisation

au niveau régional et national
imposant l’enseignement de la
notion d’hygiène et d’environ-
nement pour que toute la socié-
té prenne conscience du dan-
ger, tout en créant des associa-
tions et des comités des quar-
tiers pour prendre part à la ges-
tion citoyenne de la ville", sou-
tient-il. Pour cela, il préconise
une "bonne politique commu-

nale" encourageant la gouver-
nance locale et la démocratie
participative pour que les habi-
tants deviennent une partie pre-
nante dans la protection de leur
environnement, la préservation
du patrimoine foncier et natu-
rel, adhérant à un mode de vie
fondé sur les notions d’écolo-
gique et du bien-être.  
Concernant l'influence du

développement anarchique de
la ville sur la qualité de vie des
citoyens et l'environnement au

sein des mutations sociales que
connaît la société algérienne,
M. Berretima estime que "la
particularité de cette réciprocité
entre ville et santé nous amène
à nous interroger aussi sur la
nature d’adaptation et de dis-
position spatiale des citoyens
dans leurs quartiers". 

Cela amène également, à
s'interroger sur les stratégies
politiques entreprises dans la
gestion urbaine, des services de
santé et plus particulièrement
sur les conditions de vie des
habitants, au centre ou en péri-
phérie des agglomérations". 
À cet effet, insiste-t-il, des

directives et des mesures légis-
latives doivent s’adosser paral-
lèlement à des campagnes de
sensibilisations dans les diffé-
rentes institutions (écoles, mos-
quées, universités, entreprises,
collectivités locales, médias,
etc.,) afin de pouvoir inculquer
la culture d’hygiène et de pro-
tection de l’environnement aux
citoyens. 
"Sans une implication insti-

tutionnalisée de l’État, accom-
pagnée d’une sensibilisation
citoyenne continue, la notion
du civisme pour la protection
de l’environnement ne sera
jamais prise en considération
au sein de la société", a-t-il
conclu.

Le Centre d’enfouissement
technique des déchets (CET)
de Blida est considéré comme

"leader national" en matière de valo-
risation et de vente des déchets recy-
clables dont les revenus ont été esti-
més à 340 millions de DA, en 2015.
Cette performance a poussé ses
auteurs à élargir son champ d’action
à d’autres activités en relation avec
l’environnement, tels que l’aména-
gement et l’embellissement des
routes et places publiques, et la plan-
tation des arbres. Selon Ahcène
Oukaci, chargé du service de l’hygiè-
ne, de la sécurité et de l’environne-
ment auprès de ce CET, l’année
2015 a enregistré une "croissance
considérable" dans les revenus géné-
rés par la valorisation et la vente des déchets
au niveau de cet établissement, qui a réalisé
un chiffre d’affaires de 340 millions de DA,
contre 290 millions de DA en 2014. Ce
chiffre a été réalisé grâce au traitement et à
la valorisation, l’année dernière, de  150
000 tonnes de déchets ménagers et de 700
000 M3 de déchets solides, en plus de l’in-
cinération de 650 tonnes de déchets médi-
caux et hospitaliers, a souligné M. Oukaci.
Le CET de Blida est doté d’une capacité
quotidienne de traitement de  plus de 18
000 kg de carton, prés de 10 000 kg de plas-
tique et 400 kg de nylon, soit des quantités
jugées "importantes" comparativement à
celles traitées dans d’autres établissements
similaires du pays, l’ayant habilité à occu-
per la première place nationale en la matiè-
re, a ajouté le même responsable. L’établis-
sement compte, en outre, sept (7) struc-
tures annexes, reparties à travers différentes
localités de Blida. Il emploie près de 350
travailleurs, dont une majorité de jeunes
chargés de la récupération des ordures à
travers la wilaya de Blida (à 100%), ceci
d’autant plus que la  région a enregistré la
mise en service, dernièrement, de deux
nouveaux centres à Aïn Romana et Oued El
Alleugue. Une opération qui va contribuer

à la récupération des ordures d’autres
wilayas voisines, dont Médéa, Chlef, et
Alger, a estimé M. Oukaci. 

UN CENTRE PIONNIER D’UNE
CAPACITÉ DE PRODUCTION 
MULTIPLIÉE PAR QUATRE
Selon le chef du service commercial

auprès du CET de Blida, Salah Cherbal, la
capacité de production de cet établissement
dépasse "de quatre (4) fois" celle des autres
centres du pays. Il a expliqué cela par les
efforts consentis en la matière, à l’échelle
locale, citant les nouveaux équipements
acquis au profit de cette structure, au même
titre que les moyens exploités dans le tri et
la sélection des déchets, outre la réception
de nouveaux  casiers et bassins de décanta-
tion. En perspective de l’écoulement de ses
produits résultant de la récupération des
déchets, cette entreprise, créée en 2010,
lance, chaque six mois, un avis d’appel
pour leur vente aux enchères, caractérisée
par la participation de nombreux opera-
teurs économiques spécialisés dans le recy-
clage de différents déchets.  M.Cherbal a
soutenu que cette vente aux enchères jouit
d’un écho "très favorable" auprès des ope-
rateurs concernés, au vue de l’exploitation
de ses produits dans différents secteurs

industriels, au moment où certains
les exportent vers des pays comme la
Tunisie et l’Arabie saoudite, a-t-il
observé. "Les revenus de ces ventes
sont exploités par le CET dans des
projets d’investissement", a encore
ajouté M .Cherbal, signalant que les
centres annexes du CET de Blida
œuvrent pour un objectif unique :
l’élimination de la totalité des dépo-
toirs anarchiques d’ordures affectant,
tant la santé du citoyen que son envi-
ronnement. 

UNE PERFORMANCE
ÉLARGIE À D’AUTRES

MISSIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
Suite à ses performances prouvées

dans l’accomplissement de sa mission, l’en-
treprise publique de gestion des centres
d’enfouissement techniques de Blida a été
chargée d’autres missions, qui n’étaient pas
initialement de son ressort. Il s’agit, notam-
ment, d’actions relatives à l’embellissement
de l’environnement et à l’aménagement de
routes et de places publiques, et ce, en
coordination avec de nombreux organismes
concernés. L’Enterprise s’est déjà chargée,
à ce titre, du réaménagement du boulevard
des chouhadas du centre ville et de son
entrée principale, du boulevard El  Qods, et
de la place centrale de Boufarik, qui ont
tous bénéficié de projets de réfection de
leur trottoirs et chaussées, et de mise en
terre de plantes ornementales. À fin août
dernier, une unité d’abattage des chiens
errants menaçant la sécurité des citoyens,
dont les enfants notamment, a été créée au
niveau du  CET. Cette unité a abattu, à ce
jour, 635 chiens errants, soit une moyenne
de 5 à 6 chiens/jour. D’autres unités pour la
lutte contre les rats et les moustiques sont
prévues à la création, durant l’été prochain,
en vue de marquer la contribution de cet
établissement dans l’hygiène du milieu et
de son assainissement, escompte-t-on à la
direction de cette entreprise.

CET DE BLIDA 

340 millions de ventes de déchets, 
de nouvelles missions à l’horizon

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Les initiatives citoyennes  restent à définir
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SCANDALE AU PORT DE TÉNÈS (CHLEF)

Il perçoit ses indemnités alors qu'il est en prison
À plus d’un mois de la mise en retraite de l’ancien P-DG du port de Ténès, une affaire de versement d’indemnités journalières à un salarié de cette entreprise por-

tuaire, alors qu’il se trouve en prison  pour un délit n’ayant aucune relation avec son employeur, a été mise à jour par le nouveau gestionnaire du Port. Selon
nos informations, le pot aux roses a été découvert  après une dénonciation faisant état que le salarié en question, qui purge donc une peine de prison de six mois

, se faisait justifier ses absences par le dépôt de  certificats médicaux au niveau de la direction des ressources humaines (DRH) du port. Cette situation a amené l’admi-
nistration du port et celle de la caisse d’assurances (CNAS) à porter plainte. Pour l‘heure on ignore dans quelles conditions étaient délivrés ces certificats médicaux.
L’enquête entamée par la police judiciaire  sur la demande express du parquet devra permettre de dévoiler les tenants et aboutissements de cette affaire et éventuellement
démasquer les personnes impliquées dans cette scrabbleuse affaire. Par ailleurs, il faut savoir que la loi fait obligation à un salarié incarcéré ou placé en détention provi-
soire de prévenir son employeur de son absence, des causes et de la durée de celle-ci. À défaut, il encourt des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

B. O.

La commune de Sidi-Akkacha connait, ces derniers jours, une certaine
recrudescence de vols touchant principalement les habitations, les magasins et

les  étables d’élevage d’ovins. Tout d’abord c’est un logement qui a été
récemment «visité» par les cambrioleurs. Ces derniers ont réussi à s’emparer

d’une somme  de 10 000 euros,  1 200 000 dinars algériens et des bijoux
d’une valeur approximative de 200 000 DA.  Selon notre source, les

malfaiteurs ont profité de l‘absence des maîtres des lieux pour s’introduire dans
l’appartement et commettre leur forfait.

Suite en page 9 

MILA
Un  mort 
dans un accident 
de la circulation 
à Oued-
Athmania
U n  homme de 60 ans a trouvé

la mort  et un autre a été bles-
sé dans  un accident de la circula-
tion qui a eu lieu, jeudi dernier
vers 16 heures et 30 minutes, sur
la RN 05 au lieudit Djenen Bou-
rouina, relevant de la commune
d’Ibn-Ziad. Il s’agit d’un véhicule
de tourisme de marque Citröen
Saxo, immatriculé dans la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj qui  s’est
renversé. Les pompiers de l’unité
de Oued-Athmania se sont dépla-
cés sur le lieu pour évacuer les vic-
times vers l’hôpital de la même
ville. Une enquête devrait être
ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents aux
fins de cerner les causes et les cir-
constances de cet accident.

A. F.

BLIDA
Une nouvelle
offre  d’Algérie
Telecom
D ans le cadre de l’extension de

ses offres et afin de répondre
aux demandes répétées des clients
pour ce qui est de l’Internet illimi-
té à très haut débit, la direction
régionale d’Algérie Télécom de
Blida vient de lancer une nouvelle
offre pouvant aller jusqu’à 20
mbpps. 
Le Pack proposé se compose d’un
répéteur pour amplifier le signal
Wifi, d’une TV Box pour se
connecter et rendre tout type de
téléviseur intelligent et des cartes
d’accès à la bibliothèque numé-
rique Fimaktabati. Le coût de
l’abonnement, assorti d’un enga-
gement d’une année, a été fixé à
7900 DA, le client devant aupara-
vant tester l’éligibilité de sa ligne
téléphonique via le site
www.idoom.dz ou en se rendant à
l’agence commerciale d’AT la plus
proche.   

H. M.

SIDI-AKKACHA 

Recrudescence des vols
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MÉDÉA

La CNAS Médéa
organisera  des journées
portes ouvertes sur la
prévention des accidents du
travail et des maladies
professionnelles au sein de
l'agence de "Takbou" du 03
au 05 Mai 2016. Cette
action de la CNAS
intervient dans le cadre des
orientations du ministère du
Travail de l’Emploi et de la
Sécurité sociale qui
commémore chaque année
depuis 2004 la Journée
mondiale de la sécurité et
de la santé au travail sous
le thème adopté par
l’Organisation internationale
du travail (OIT).

Cette année, cette organi-
sation célèbre la Jour-
née mondiale de la

sécurité et de la santé au travail
sous le thème «Le stress au tra-
vail ; un défi collectif». Dans
son rapport de 2016 l’OIT met
l'accent sur les tendances mon-
diales actuelles sur le stress au
travail et son impact. En effet,
au cours des dernières années,
l'impact des risques psychoso-
ciaux et du stress lié au travail a
reçu plus d’attention parmi les
chercheurs, les spécialistes et
les décideurs politiques. Le
stress lié au travail est désor-
mais généralement reconnu
comme un problème mondial
affectant tous les pays, toutes
les professions et tous les tra-
vailleurs et autant dans les pays
développés qu’en voie de déve-
loppement. Dans ce contexte
complexe, le lieu de travail est
une source importante de
risques psychosociaux et, en
même temps, le lieu idéal pour
y faire face afin de protéger la
santé et le bien-être des tra-
vailleurs. En Algérie, les prin-
cipes de protection de la santé
physique et mentale des tra-

vailleurs et de l’hygiène de la
sécurité et de médecine du tra-
vail annoncés dans la Constitu-
tion algérienne et les textes
législatifs et réglementaires de
la santé et du travail ; incitent
les entreprises à prendre toutes
les mesures qui garantissent la
prévention du stress. Pour
marquer la commémoration de
la Journée mondiale de la sécu-
rité et de la santé au travail, et
parallèlement à l’information
et la sensibilisation sur les
risques psychosociaux et les
conséquences du stress sur la
santé physique et mentale des
travailleurs, la CNAS engage le
03, 04 et 05 mai 2016 une
vaste campagne d’information
en direction des travailleurs et
employeurs sur la prévention
des risques liés à la manuten-
tion manuelle et mécanique,
qui constitue un réel problème
en entreprise. Lors de ces jour-
nées portes ouvertes, les princi-
paux objectifs inscrits sont la
vulgarisation de la réglementa-
tion algérienne dans le domai-
ne de l’hygiène, de la sécurité
et de la médecine du travail,
remettre la prise de conscience
des employeurs en matière des
mesures nécessaires permet-
tant la maitrise des risques en
général et des risques liés à la
manutention en particulier et
fournir l’ensemble des infor-
mations et les bonnes pratiques
pour l’amélioration des atti-
tudes des travailleurs et

employeurs pour la maîtrise
des risques liés à la manuten-
tion. Les statistiques des acci-
dents du travail et des maladies
professionnelles enregistrées
par la CNAS entre 2011 et
2015 révèlent que plus de 11%
des accidents de travail (hors
trajet) enregistrés sont liés aux
problèmes de manutention
dans les différents secteurs
d’activité. En s’appuyant uni-
quement sur ces données, le
taux moyen d’incapacité per-
manente est de 17,5%, alors
qu’il n’est que de 13% pour
toutes les activités profession-
nelles confondues. Les secteurs
concernés par ces risques sont
variés et les salariés qui y sont
exposés sont nombreux. Les
accidents liés à la manutention
concernent aussi bien, le sec-
teur du bâtiment et travaux
publics, que l’industrie, mais
également l’interprofessionnel.
La survenue d’accidents tels
que les chutes de charges, les
heurts, les coincements, et leur
origine relèvent principalement
du non-respect des règles de
sécurité, ainsi que de l’absence
d’une culture de bonnes pra-
tiques en matière de gestes et
postures. Aussi, les accidents
dus à la manutention peuvent à
terme provoquer des affections
tels que : lombalgie chronique,
troubles musculo-squelet-
tiques, hernies discales …,
leurs conséquences écono-
miques et sociales justifient

pleinement la démarche de
prévention. D’autre part, les
enquêtes post déclaration d’ac-
cidents du travail effectuées par
les structures de la prévention
de la CNAS montrent que les
troubles musculo-squelettiques
(TMS) sont souvent la consé-
quence de faux mouvements
lors de déplacements de char-
ge, de postes mal adaptés à
l’accomplissement des
tâches…… aussi ces accidents
peuvent être évités si les risques
sont décelés et si les moyens
préventifs sont adaptés aux
conditions de travail. Les jour-
nées portes ouvertes organisées
par la CNAS permettront aux
employeurs et travailleurs de
s’enquérir auprès des profes-
sionnels de la caisse (médecins,
ingénieurs, inspecteurs et
contrôleurs de prévention,...)
des connaissances et des outils
nécessaires à la mise en œuvre
de la prévention des risques
professionnels. Lors de cette
manifestation il sera mis à la
disposition des visiteurs des
stands d’information et de sen-
sibilisation sur les risques pro-
fessionnels en général et les
risques liés à la manutention en
particulier (guide de bonnes
pratiques pour les manuten-
tions et opérations de levage ,
mise en œuvre d’ ateliers de
démonstration sur les bons
gestes et postures ) afin d’aider
les employeurs et les salariés à
remplir au mieux leurs obliga-
tions légales et réglementaires.
Aussi, cette campagne initiée
par la CNAS et pour plus d’im-
pact, nécessite le relai et l’im-
plication des médias et des
organes de presse qui ont un
rôle primordial dans l’informa-
tion des chefs d’entreprises,
des représentants syndicaux et
des travailleurs, pour la réduc-
tion des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

Zarouat M.

AÏN-TÉMOUCHENT
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LUTTE CONTRE LA VIOLENCE
EN MILIEU SCOLAIRE
Convention
entre
l'éducation, la
gendarmerie
et de la Police
Au niveau du siège de la

wilaya d'Aïn Témou-
chent, le chef de l'exécutif
Hamou Ahmed Touhami, a
présidé mercredi dernier, la
réunion portant installation
de la commission de wilaya
de lutte contre la violence en
milieu scolaire. Les parties
cosignataires de ladite
convention d'installation
sont les représentants des
ministères de la Défense
nationale, de l'Intérieur et
des Collectivités et de l'édu-
cation nationale qui sont res-
pectivement les chefs du
groupement de la gendarme-
rie, de la sûreté de wilaya et
du directeur de l'éducation
nationale. Au niveau natio-
nal, avait rapporté le wali la
convention a été signée le 17
mars 2016; elle comporte par
ailleurs quatre volets impor-
tants, selon le directeur de
l'éducation à savoir : le but et
l’importance de la conven-
tion, les domaines de son
application, les champs d'en-
traide et de concertation   et
les instruments d'exécution.
Selon le directeur de l'éduca-
tion, nouvellement promu,
les actions communes que
mentionne la convention
sont déjà prises en charge par
les membres de la commis-
sion bien avant la promulga-
tion de la convention et l'ins-
tallation de commission.
Donc l'instruction venait,
dit-il, que confirmer et
appuyer ce qui est pris en
charge individuellement ou
collectivement par les trois
parties cosignataires. En véri-
té dit-il, la wilaya d'Aïn
Témouchent connait d'in-
tenses activités de jeunesse,
de sport, de culture et de
sensibilisation à longueur
d'année. La quantité des acti-
vités dépasse de loin celles
qu'il a vécues dans les cinq
wilayas où il a exercé aupara-
vant,  a-t-il souligné au pas-
sage. Le wali avait aussi indi-
qué que la commission de
wilaya de lutte contre la vio-
lence en milieu scolaire se
réunit une fois tous les trois
mois. Le directeur avait dit "
Que la wilaya d'Aïn Témou-
chent a réalisé une avancée
non négligeable dans la prise
en charge des problèmes en
milieu scolaire et qu'il n'exis-
te pas de cas à citer sauf spo-
radiques et depuis long-
temps. La preuve est là: La
wilaya obtient une place
honorable à l'échelle nationa-
le dans le domaine des résul-
tats de fins d'année pour les
trois cycles ainsi qu'en matiè-
re de titres arrachés avec
mérite dans le domaine des
activités culturelles et com-
pétitions sportives.

Boualem Belhadri

Le ministre des Travaux
publics, Abdelkader
Ouali, était, mercredi

dernier, dans la wilaya de
Médéa où il a effectué une visi-
te de travail et d'inspection
pour s'enquérir de l'état d'avan-
cement et du suivi des projets
relevant de son département
ministériel au niveau de RN1,
relevant de la daïra de
Saghoiuane et ksar El-Boukha-
ri avec une distance de 31km
dont le taux d’avancement
dépasse 75% .   Le ministre,
qui effectuait une visite de tra-
vail dans la wilaya de Médéa, a
d'emblée indiqué que contrai-
rement aux idées reçues, les
travaux d'entretien sont un
principe de base, une règle et

non une exception dans le
domaine des travaux publics en
ce sens que dans la cadre de
l'optimisation du tronçon auto-
routier et la sécurisation des
usagers de l'autoroute. Un
budget est alloué à cette opéra-
tion, il ne s'agit en aucun cas de
travaux palliatifs ou plutôt de
replâtrage conjoncturel mené
sur l'autoroute vite fait et mal
fait. Le ministre a reçu des
explications concernant la réa-
lisation de la pénétrante ou liai-
son autoroutière reliant Chiffa
« Blida »  à celle de Menia «
Ghardaîa » sur RN1,soit 848
km. Il convient de signaler que
le lancement des travaux de
réalisation de la pénétrante a
démarré avec du retard compte

tenu des contraintes qui sont
apparues avec les difficultés du
projet. Les travaux de cette
importante voie de communi-
cation de circulation routière
ont été lancés en 2007. L'étude
de faisabilité de ce projet a fait
l'objet d'actualisation pour
lever toute réserve sur le trans-
fert des réseaux situés sur le
tracé et à l'indemnisation dans
le cadre de l'expropriation. La
visite du ministre des Travaux
publics dans la wilaya de
Médéa a été mise à contribu-
tion pour relancer les projets
de développement local liés
essentiellement au secteur des
Travaux publics et le respect
des délais de réalisation des
différents projets en cours qui

contribuent pleinement à per-
mettre une plus grande fluidité
du trafic dans cette région de
l'Algérie profonde. Le ministre
des Travaux publics, à
l'exemple de ses prédécesseurs
qui ont foulé le territoire de la
wilaya de Médéa, s'est dit très
satisfait de cette visite sur le
terrain eu égard aux résultats
exécutés compte tenu des
efforts fournis par tous les par-
ticipants dans ces grands pro-
jets des travaux publics dans le
domaine des routes et voies de
communication. Ce géant pro-
jet est en passe de devenir «le
chantier d'un siècle», tant les
activités traînent et ne sont pas
près de s'achever dans les
délais.  Z.M.

ROUTES 

Ouali en inspection

CNAS 

Portes ouvertes sur la prévention
des accidents du travail et des

maladies professionnelles



RÉGIONS 9Vendredi 29 - samedi 30 avril 2016

Suite de la page 7
… L’enquête menée par

la police judicaire de la
sûreté de daïra est sur le
point d’aboutir a-t-on
appris de source bien infor-
mée qui nous a indiqué éga-
lement que «  le butin, objet
du vol, a été récupéré dans
sa totalité ». Une autre ten-
tative de vol commis dans
cette même commune  a été
déjouée in-extrémis par les
policiers qui ont réussi à
appréhender les deux
voleurs en flagrant délit et
ce, grâce à la vigilance des
citoyens qui n’ont pas hésité
à contacter la police via le
N° vert le 15.48 en temps
opportun. 
Les deux présumés

voleurs originaires de la
commune de Chettia
(wilaya de Chlef) âgés de 24
et 25 ans ont auparavant
fabriqué des doubles de clés
de la bijouterie à cambrioler
à l’aide de photos prises par
leur portable des serrures
du magasin. Les mis en
causes ont été présentés
devant le procureur de la
République  auprès du tri-
bunal de Ténès qui a ordon-
né aussitôt leur incarcéra-
tion à la prison de la ville. 
Quant à la tentative de

vol, commise au cours de la
nuit du mercredi au jeudi
28 avril, ciblant encore une
autre bijouterie le proprié-
taire de cette dernière n’en
croyait pas ses yeux lorsqu’il
ouvrit son magasin et
découvre un trou béant
dans le mur mitoyen un
autre local. Selon notre
source il s’agirait de deux
individus qui se sont pré-
sentés chez le propriétaire

du local contigu à la bijoute-
rie pour lui demander de le
leur louer. Cette location
leur permettait en fait d’oc-
cuper le local et enfin « tra-
vailler » tranquillement à
savoir percer le mur et
pénétrer par conséquent
dans la bijouterie. Toutefois
les deux lascars ne s’atten-
daient pas à trouver le
coffre-fort contenant un
important lot de bijoux très
bien ancré dans le mur et
difficile à ouvrir. Ils décidè-
rent de quitter, précipitam-
ment ; les lieux laissant der-
rière eux le matériel ayant
servi à défoncer le mur.
Alertés le lendemain matin
par le bijoutier des éléments
de la police scientifique se
sont rendus sur les lieux
pour relever les empreintes
des deux malfaiteurs. Autre
vol commis cette fois-ci,
mais qui relève des compé-

tences de la Gendarmerie
nationale. Il s’agit d’un vol
de plus de 200 moutons
commis dans une étable au
niveau du bourg de Ben-
chlawa dépendant de la
commune de Sidi-Akkacha.
L’enquête diligentée par les
gendarmes suit son cours
pour identifier et arrêter les
voleurs. Il faut noter que les
différents vols qu’ont
connus les éleveurs ovins
ces derniers temps se sont
accentués malgré la vigilan-
ce qui s’opère sur les lieux.
La liste des fellahs qui ont
été délestés par ces voleurs
ne cesse de s’allonger au fil
des temps. Ces vols ont pro-
voqué, faut-il le souligner
une véritable psychose chez
les éleveurs qui se retrou-
vent désemparés, ne savant
plus quoi faire pour proté-
ger leurs biens. « Le plus
étonnant dans ces vols,

nous confie un éleveur victi-
me d’un vol, c'est la manière
d'agir de ces nouveaux bri-
gands ; ils investissent les
lieux avec une facilité
déconcertante pour ensuite
emporter les bêtes et s'éva-
nouir dans la nature ». Des
plaintes ont été déposées au
niveau des brigades de la
Gendarmerie nationale qui
ont ouvert plusieurs
enquêtes à la suite des-
quelles quelques voleurs ont
été appréhendés et des bêtes
récupérées, mais sans pour
autant atténuer de la féroci-
té de ces brigands d'un
genre nouveau qui n'hési-
tent pas à s'attaquer, le plus
souvent à visage découvert,
et cours de la nuit,  aux
biens des citoyens, particu-
lièrement ceux des zones
rurales, où les victimes sont
ciblées. 

Bencherki Otsmane

CHLEF

BLIDA

JOURNÉE MONDIALE SUR LA SÉCURITÉ
ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
Campagne de  

sensibilisation
C haque année, la date du 28 avril est

consacrée à la célébration de la Jour-
née mondiale de la sécurité et de la santé
au travail. Cette journée organisée par le
Bureau international du travail (BIT) et
relayée à travers le monde entier par les
autorités nationales, les syndicats, les orga-
nisations d’employeurs et les institutions
de prévention, vise à promouvoir la pré-
vention des accidents du travail et des
maladies professionnelles à l’échelle plané-
taire.  Il s’agit d’une campagne de sensibi-
lisation dont l’objectif est de donner un
coup de projecteur au niveau international
sur les tendances émergentes dans le
domaine de la sécurité et de la santé au
travail et sur l’ampleur du défi que repré-
sentent les lésions, les maladies et les acci-
dents mortels liés au travail dans le
monde. Le thème retenu pour l’édition
2016 s’intitule: «  Le stress au travail: un
défi collectif». Celui de 2015 a été : «Joi-
gnez-vous à la construction d’une culture
de la prévention en matière de Santé et
Sécurité au Travail». Ainsi sous le haut
patronage de Mr Aboubakr Essedik Bou-
cetta, Wali de Chlef ; la caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) en colla-
boration avec les représentants des organi-
sations syndicales et la direction de l’ac-
tion sociale a organisé au niveau de son
siège la célébration de la journée mondiale
de la sécurité et de la santé au travail. à
l’ouverture de cette manifestation Mr
Aboubakr Essedik Boucetta dira : « Le
stress au travail est un phénomène de plus
en plus fréquent et observé dans notre
société, et il peut avoir des conséquences
néfastes sur la santé des employés. Il sur-
vient en général, à la suite de situations de
travail associant des exigences profession-
nelles élevées (une forte charge de travail)
et un faible contrôle sur celles-ci ». D’où
dira encore le wali « la nécessité pour nos
entreprises et nos administrations de
mener une  culture préventive de sécurité
et de santé où le droit à un milieu de tra-
vail sûr, salubre et décent est respecté à
tous les niveaux, où les autorités locales,
les employeurs et les travailleurs s’attellent
activement à concrétiser sur le terrain,
notamment par la mise en place d'un sys-
tème de droits, de responsabilités et d'obli-
gations bien défini, et où le principe de
prévention se voit accorder la plus haute
priorité », .Abordant sur le même sujet un
médecin de la CNAS «  classera les métiers
en fonction de chacune des caractéris-
tiques à savoir un  travail contraignant ou
la charge de travail est importante et la
marge de manœuvre est faible. C’est le cas
des serveurs de restaurant, des standar-
distes, des ouvriers travaillant à la chaîne,
un travail peu contraignant ou la charge de
travail est faible et la marge de manœuvre
est importante. C’est le cas des chercheurs
par exemple ; un travail actif où la charge
de travail et la marge de manœuvre sont
importantes. Cela concerne les médecins,
les dirigeants d’entreprise ou encore les
agriculteurs et enfin le travail passif ou la
charge de travail et la marge de manœuvre
sont faibles. C’est le cas des gardiens de
nuit par exemple ». Il faut noter qu’aujour-
d’hui avec les changements importants
dans les relations de travail et la récession
économique actuelle, les travailleurs sont
confrontés à des changements organisa-
tionnels et des restructurations, au
manque d’opportunités, à du travail de
plus en plus précaire, à la peur de perdre
leur emploi, à des licenciements massifs,
au chômage et à la diminution de la stabi-
lité financière, avec de graves consé-
quences pour leur santé mentale et leur
bien-être. à souligner enfin qu’au cours de
ces dernières années, l'impact des risques
psychosociaux et du stress lié au travail a
reçu plus d’attention parmi les chercheurs,
les spécialistes et les décideurs politiques.     

B. O.

A près l’autoroute
Est-Ouest, l’Algérie
se dotera dans peu

de temps d’une autre auto-
route qui reliera le Nord au
Sud, en prenant son départ
de Blida pour arriver, dans
un premier temps, jusqu’à
El Ménéa en passant par
Médéa, Djelfa et Laghouat,
sur un linéaire de près de
600 km, avant de continuer
vers In Salah, In Guezzam
et Tamanrasset. 
Les travaux, divisés en

plusieurs chantiers, ont été
confiés à des entreprises
nationales et étrangères qui
travaillent sur près de 550
km de la totalité, le reste
devant être entamé inces-
samment. Dans ce cadre, le
ministre des Travaux
publics, Abdelkader Ouali,
s’est rendu à la fin de la
semaine écoulée à Blida où
il a procédé à l’inauguration
d’un tronçon de 2,5 km de
cette autoroute, reliant Sidi
El Madani à Chiffa, avant
de continuer vers Médéa,
Ksar El Boukhari et Bou-
ghezoul où il a inauguré
d’autres tronçons, totalisant
ainsi près de 60 km récep-
tionnés. « Blida est devenu
maintenant une porte pour
le Grand-Sud et jouera un

rôle prépondérant dans la
liaison entre le nord et le
sud du pays, ce qui repré-
sente un acquis considé-
rable pour la région, surtout
du point de vue écono-
mique » a déclaré le ministre
en marge de cette inaugura-
tion. Même s’il a qualifié
d’acceptable le taux d’avan-
cement des travaux, Ouali a
souhaité néanmoins que la

cadence soit accélérée afin
de remettre la totalité du
projet dans les délais impar-
tis. Pour les aires de repos et
les stations-services, le
ministre a indiqué qu’elles
commenceront à être réali-
sées dès le parachèvement
des travaux, des négocia-
tions étant déjà engagées
entre le ministère, l’AGA et
Naftal. Il n’a pas exclu la

participation du privé dans
certaines wilayas, surtout
dans le cadre de la création
d’emplois. Le ministre
annonce, en outre, qu’un
autre tronçon de 135 km de
l’autoroute sera livré avant
la fin de l’année 2016, les
autres étant livrés au fur et à
mesure de leur réception.

Hadj Mansour

AUTOROUTE NORD-SUD

Inauguration de plusieurs tronçons 
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EL AFFROUN
De nombreux projets pour la daïra 

L a daïra d’El Affroun, comme d’ailleurs les autres régions de la wilaya de Blida, a béné-
ficié de plusieurs projets dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

La réalisation des 1 200 logements sociaux à Oued Djer  en est l’un des plus importants
et est fortement attendu par les citoyens qui ont hâte de bénéficier de logements décents.
Implantés dans un cadre de verdure naturelle merveilleux, les logements sont terminés à
100 %, mais les travaux de raccordement aux divers réseaux ne sont pas encore terminés
à cause du manque de main-d’œuvre selon les entreprises chargées de leur réalisation.
D’ailleurs le wali de Blida, Abdelkader Boughazghi, a instruit les entrepreneurs afin qu’ils
renforcent les chantiers en moyens humains et matériels pour qu’ils soient réceptionnés
rapidement, car, annonce-t-il : « Les logements seront attribués à leurs bénéficiaires au
courant du mois d’août prochain, aussitôt après le Ramadhan ». Le pont devant relier la
cité à la RN 4 et permettre un accès direct et facile aux habitants est en cours de réalisation
et sera réceptionné dans quelques semaines. Quant à l’eau courante, elle sera disponible
pour ces logements de manière régulière à partir de la station de captage est en cours de
réalisation et sera réceptionnée au courant du mois d’août prochain. Le nouveau siège de
la daïra d’El Affroun dont les travaux connaissent une lenteur certaine obligeant, là aussi,
à donner un ultimatum à l’entreprise pour l’accélération de la cadence de réalisation pour
livrer le projet en temps opportun. C’est aussi un constat de retard qui est fait pour la réa-
lisation de la gare routière urbaine qui connaît beaucoup de difficultés pour voir la fin des
travaux, bien qu’elle devrait constituer une bouffée d’oxygène pour les milliers de voya-
geurs qui empruntent le bus quotidiennement à partir et vers El Affroun. 

H. M.
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E t si le Doyen joue sa
troisième finale en
quatre éditions

depuis 2013, le NAHD, lui,
n’a plus renoué avec ce ren-
dez-vous depuis 1982, soit
depuis son deuxième trophée
de l’épreuve remporté face à
la DNC Alger. C’est dire que
pour leur retrouvaille avec la
finale de la coupe d’Algérie
les gars de Hussein-Dey ne
jurent que par la consécra-
tion, surtout après avoir réus-
si un parcours positif dans
cette compétition. Les proté-
gés de Youcef Bouzidi

avaient notamment damé le
pion au détenteur de la
coupe, le MO Béjaïa, sur son
terrain, même lors des quarts
de finale de l’épreuve. 
Un succès ayant galvanisé

les coéquipiers du meilleur
buteur du championnat,
Hocine Gasmi, plus que
jamais déterminés à aller au
bout de leur rêve. Le fait
d’avoir réussi un pas géant
vers le maintien en Ligue 1
après un début de saison des
plus difficiles au cours duquel
l’équipe avait occupé pour
longtemps le bas du classe-

ment. Cependant, le MCA, à
la recherche de son huitième
titre dans la compétition,
mise tout sur cette finale,
d’autant qu’il s’agit pour les
Vert et Rouge d’une aubaine
pour sauver leur saison après
un parcours en dents de scie
en championnat où l’équipe
n’est toujours pas assurée du
maintien. 
C’est dire que les débats

devraient s’annoncent
chauds demain, même si les
spécialistes ne s’attendent pas
à un grand spectacle, mais
plutôt à ce que l’enjeu prenne

le dessus sur le jeu.Côté
effectif, l’entraîneur du
NAHD va se passer des ser-
vices de son attaquant Drie-
fel, blessé, alors que du côté
du MCA, le patron tech-
nique, Lotfi Amrouche,
garde toujours espoir de
récupérer ses deux joueurs
titulaires, Hachoud et Abid,
blessés depuis le précédent
derby contre l’USMA et qui
ne se sont pas encore rétablis
à 100%, selon le coach mou-
loudéens.              

Hakim S.

COUPE D’ALGERIE

Benouza au sifflet 
L'arbitre international algérien Mohamed Benouza, dirigera la finale de la Coupe d'Algérie, seniors entre le MC Alger et le NA Hussein-Dey, prévue dimanche1er mai à 16h30 au stade 5-Juillet (Alger), a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).  Le directeur de jeu Benouza sera assisté d'Etchiali Abdel-

hak et Gourari Mokrane, le quatrième arbitre étant Houasnia Farouk, tous des internationaux. Agé de 44 ans, Benouza est arbitre international depuis 2001.
Il avait déjà arbitré deux finales de Coupe d'Algérie, dont la dernière en date entre le CA Bordj Bou-Arréridj et le CR Belouizdad en 2009. Il avait été également qua-
trième arbitre de la finale de 2014 entre le MC Alger et la JS Kabylie. Par ailleurs, la finale de la Coupe d’Algérie militaire qui opposera l'équipe du Commandement
des Forces Terrestres à celle de la quatrième Région militaire sera arbitrée par Ghorbal Mustapha, qui sera assisté de Bioud Samir et Benali Mehdi Walid. Le quatrième
arbitre est Hallalchi Abderrezak.

MCA-NAHD (DEMAIN À 16H30 AU STADE DU 5-JUILLET) 

Finale inédite avec des épices
algéroises
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BOUZIDI-AMROUCHE
Bataille entre

l’expérience 
et la jeunesse

L a finale de la coupe d’Algérie
risque de se jouer demain sur

des petits détails. Et dans ce genre de
rencontres, l’expérience des entraî-
neurs des deux formations antago-
nistes fait souvent la différence. Si
l’on se réfère à ce volet, l’on peut dire
que le NAHD part avec les faveurs
des pronostics.
En effet, les gars d’Hussein-Dey

disposent sur le banc de deux coach
ayant fait leurs preuves. Allusion faite
à Youcef Bouzidi, l’entraîneur en
chef et son adjoint Billel Dziri.
D’ailleurs, pour la plupart, si le
NAHD s’est extirpé de la zone de
relégation en championnat c’est
grâce au retour de Bouzidi à la barre
technique.«Nous avons fait beaucoup
de sacrifices en coupe. Ce n’est pas
facile d’aller chercher une qualifica-
tion du terrain du MOB, le détenteur
du trophée. Rien que pour cela, nous
ne devons pas laisser passer cette
aubaine pour s’offrir cette coupe qui
n’a plus visité Hussein Dey depuis
1982. C’est vous dire que tout le
monde au NAHD s’impatiente pour
mettre un terme à 34 ans de disette»,
déclare Bouzidi.Pour sa part, Lotfi
Amrouche, le jeune entraîneur du
Mouloudia, est en train de vivre un
véritable conte de fée. Le jeune tech-
nicien algérois avait été promu coach
de l’équipe première des Vert et
Rouge en début de la phase retour
après avoir exercé dans les catégories
jeune du club. Il ne s’attendait nulle-
ment à ce qu’il mène les siens, en dif-
ficultés en championnat, à la finale
de l’épreuve populaire.«Nous axons
notre travail sur le plan psycholo-
gique, je reconnais qu’une grosse
pression pèse sur les épaules des
joueurs. Je ne cesse d’ailleurs de leur
dire qu’il faudra s’en débarrasser en
se faisant notamment plaisir sur le
terrain et en développant leur jeu
habituel», déclare Amrouche.Les
deux résultats du Doyen en cham-
pionnat face à l’USMA et au MCO
(2-2 et 0-0) sont satisfaisants aux
yeux d’Amrouche, estimant qu’ils
ont conforté le moral de ses joueurs
avant la finale, même s’ils n’ont pas
permis à son équipe de s’extirper
complètement de la zone des relé-
gables. Les gars de ‘’Bab-El-Oued’’
comptent cinq points d’avance sur le
premier reléguable, le RC Relizane,
mais avec un match en plus.

Hakim S.

Le Mouloudia à sept contre un ?
Par Azouaou Aghiles

L es bookmakers, selon l’acceptation la plus large, ont-ils leur mot à dire dans ce sommet  algérois ? Avec huit (neuf
avec celle d’aujourd’hui)  présences et sept succès finaux, la logique voudrait que les «Rouge et Vert», qui n’ont
rendu les armes à ce stade  de la compétition qu’une seule reprise contre le second pôle d’Alger, l’ennemi intime,

l’USM Alger, partent largement favoris devant des «Sang et Or» auxquels l’auguste Dame n’a souri qu’à une toute petite
fois en cinq occasions ultimes de la séduire.

Suite en page 12 

Le MC Alger et le NA Hussein-Dey s’affrontent, demain dans une finale inédite 
de la coupe d’Algérie, puisqu’il s’agit de la première fois que les deux formations

algéroises se croisent dans ce dernier stade de la compétition populaire.



12 13SPORTS Vendredi 29 - samedi 30 avril 2016

COUPE D'ALGERIE DE HANDBALLPORTRAIT
Bouzidi, l'enfant 
du quartier, vise 

le sacre 
Y oucef Bouzidi espère remporter la

coupe d'Algérie de football pour le pre-
mière fois de sa carrière d'entraîneur,
dimanche prochain au stade du 5-Juillet
(16h30) lorsque son équipe le NA Hussein
Dey affrontera le MC Alger en finale de la
52e édition de l'épreuve populaire. "Je serais
très heureux si on parvenait à gagner le tro-
phée dimanche. Je suis un enfant d'Hussein-
Dey et mon objectif est de procurer de la
joie à tous les amoureux du club", a affirmé
le coach des "Sang et Or" dans un entretien
à l'APS. Le Nasria s'est qualifié pour la fina-
le après 34 ans d'attente. Il s'agit de la 5e
finale de l'histoire du club après celles de
1968, 1977, 1979 et 1982. "Je ne vous cache
pas que je suis un peu stressé et c'est tout à
fait normal. Nous sommes à la veille d'une
grande finale face au MCA, j'espère seule-
ment que le fair-play triomphera et que le
meilleur gagne", a-t-il ajouté. Arrivé à la
barre technique du NAHD au milieu de la
phase aller, en remplacement d'Abdelkader
Iaïche limogé, Bouzidi a réussi à remettre
l'équipe sur les rails, en compagnie de l'en-
fant prodige du club Bilal Dziri, qui a
retrouvé le NAHD 20 ans après l'avoir quit-
té pour l'USM Alger en 1995. "Je pense que
nous méritons amplement d'atteindre la
finale, vu que nous avons eu le privilège
d'écarter, entre autres, le tenant du trophée
le MO Béjaïa, de surcroît chez lui. L'appétit
vient en mangeant, tout le monde se met à
rêver du coup, ce qui constitue une pression
supplémentaire sur les joueurs et le staff
technique", reconnaît encore l'entraîneur. 

IL APPRÉHENDE UNE PRESSION
NÉGATIVE 

Bouzidi appréhende énormément cette
pression "supplémentaire" qui pourrait se
répercuter négativement sur ses joueurs, à
48 heures de la finale. "En me baladant dans
les différents fiefs du NAHD, j'ai remarqué
un engouement sans précédent chez toute la
population qui rêve du trophée, ce qui
constitue à mon sens une pression supplé-
mentaire qu'il faudra gérer", a-t-il souligné.
L'aspect psychologique sera "déterminant"
pour désigner le vainqueur, estime Bouzidi,
qui va axer son travail sur ce volet, à l'occa-
sion du stage de son équipe qui a débuté
jeudi à l'hôtel d'El-Biar, sur les hauteurs
d'Alger. Bouzidi, qui compte deux quarts de
finale de coupe en tant que joueur au
NAHD, a parlé de "performance de taille" le
fait d'atteindre la finale avec son équipe de
toujours."Une finale ne se joue pas tous les
jours, il s'agit donc d'une performance de
taille. Maintenant, il faudra aller chercher ce
trophée même si les deux équipes partiront
à chances égales. Nous sommes en train de
nous préparer en conséquence pour rem-
porter la coupe, j'espère qu'on parviendra à
soulever le trophée", a conclu le techni-
cien.Pour atteindre la finale, le NAHD a dû
cravacher dur à certains moments. Il a passé
avec succès l'écueil du NRB Bouchegouf (5-
0), de la JS Saoura 0-0 (aux t.a.b 4-3), du
MO Béjaïa (2-1, a.p), du Paradou AC (2-0)
et de l'USM Bel-Abbès (1-0). 

Suite de la page 11

…Mais, et connaissant
l’épreuve-reine, il y a fort à parier
qu’elle se montrera à nouveau
capricieuse et faire durer le sus-
pense jusqu’au bout d’une fête
qui promet tant sur le terrain que
dans les travées d’un «5-Juillet»
définitivement ressuscité. Une
finale forcément disputée où
seule, à l’arrivée, la victoire sera
belle. Indécise selon toute vrai-
semblance.  

UN MCA QUI EN VEUT
TOUJOURS PLUS…

Le bouquet final ou les 90
dernières minutes avant la libéra-
tion. Forcément, et dans un
derby qui plus est, les deux
coaches en présence, savent à
l’avance qu’il n’est pas nécessaire
d’user de gros discours pour
motiver leurs troupes, la joie de
goûter au bonheur de la plus
populaire des compétitions fai-
sant le reste. Une magie sans
pareil. Demain, vers les coups de
16H30, lorsque Mouloudéens
algérois et Mahdistes fouleront la
belle pelouse de l’antre du foot-
ball algérien, on pensera sûre-
ment à la belle histoire d’amour
liant le doyen à la dame et ces
échecs d’Husseindéens qui, au
plus fort de leur domination sur
la scène nationale avec une géné-
ration de surdoués, n’ont pas su,
pour des raisons souvent objec-
tives, user jusqu’au bout de leur
charme, en se ratant au moment
crucial. Le MCA et ses sept titres
qui en veut toujours plus, le
NAHD et cette petite consola-
tion, mais qui ne prêtera pas trop
attention aux pronostics même
si, à Alger, elle n’a pas trouvé de
maître cette saison en endossant
le beau costume de «roi» de la
capitale. Un peu pour prévenir
Bab El Oued et les autres fiefs
mouloudéens de l’ascendant psy-
chologique dont ils bénéficient.
Avec l’espoir de voir la balance
pencher en sa faveur quand bien
même les joueurs de Bouzidi évi-
tent de se mettre de la pression
inutile en se présentant dans la
peau d’un favori qui risque de
peser sur leurs frêles épaules.
Surtout que dans le camp de
Amrouche, le ton est au respect
et de l’humilité, afin d’éviter que
ne se referme sur son équipe
pour laquelle tous les chemins
mènent désormais à une huitiè-
me historique, le piège de l’excès
de confiance si elle veut sauver
une autre saison à oublier. Un
adversaire coriace animé de la
même volonté. Pas prêt à se lais-
ser faire facilement d’autant
qu’en ligne de mire pointe un
nouveau 1er titre après une tra-
versée du désert longue de près
de quatre décennies (37 ans
exactement). Un MC Alger qui
se veut serein, ne s’enflamme pas
trop au contraire de certains ren-
dez-vous manqués comme peu-
vent en témoigner ses joueurs
qu’on ne voit pas trop s’afficher
dans les colonnes de presse
comme ils ont pris la fâcheuse
habitude. Des joueurs, comme
leurs homologues de la banlieue-
est d’Alger, n’ont pas la grosse
tête en se forgeant un mental en
mesure de les transcender lors-
qu’il faudra passer aux choses
sérieuses. Lorsque la parole sera
donnée au seul terrain, le seul
critère qui comptera pour la
reine à l’heure des choix. En plei-
ne forme, et porté par Ghazi (il
en sait des choses sur la meilleure
manière d’user de ses charmes
pour ce dernier virage de séduc-
tion), le Nasria, sûr comme
jamais de ses atouts, a fait un

rêve. Le rêve de priver le spécia-
liste es-coupe, d’un nouveau
sacre national. Ce qui, grosso
modo, donnera une partie serrée
où les 22 acteurs se livreront à
fond. D’autant plus certaine-
ment qu’ils auront beaucoup à
perdre dans l’affaire en cas
d’échec. Remarque surtout
valable pour le Doyen en piteux
état en championnat et qui n’a
d’autre choix que de soulever le
trophée (petite mais toutefois
belle consolation, soit dit en pas-
sant) pour faire taire les critiques
et se faire pardonner son par-
cours calamiteux en Ligue1 ,
auprès de son bouillant et
bruyant public.

PRÉJUGÉS FAVORABLES
AUX BENDEBKA AND CO ?

Un Doyen qui a pris quelques
rides, mais qui donne quelques
signes de renouveau. 

Reprendre du poil de la bête
depuis son large succès en demi-
finales devant les amateurs de
Tébessa où ils n’ont pas trop
convaincu, le club de la capitale
se suffisant de sa réputation de
spécialiste pour aller en finale
avec le secret espoir de faire par-
ler les statistiques (plus de 95%
de succès en finale !). Un trois-
zéro plutôt facile qui montrera
encore une fois que Chaouchi et
ses camarades peinent à élever le
niveau et rassurer leurs fans. Tout
le contraire des Gacemi et
consorts et cette étiquette (ils ali-
gnent déjà quatre échecs en fina-
le) à laquelle ils veulent mettre
un terme dès ce dimanche. Se
préparent à être au top pour
triompher «pour ne pas avoir de
regrets à la fin, ni rien à se repro-
cher» comme le souligne l’entraî-
neur Bouzidi à l’heure d’aborder
le sommet d’une carrière. Avec
de sérieux arguments  à faire
valoir. à la seule condition d’ali-
gner son équipe-type du
moment, dans ses trois comparti-
ments. En se répétant, par
exemple, que (crient en chœur
Drifel et ses coéquipiers, sûrs
d’être au rendez-vous), «sur une
heure et demie, peut-être plus
avec d’éventuelles prolongations,
tout le monde a ses chances.» Un
onze nahdiste dur à manier
(quand c’est le collectif qui
prime, tout devient facile et en
mesure de réaliser un match
quasi-parfait et donc l’exploit), et
reposant sur «une bonne assise
défensive avec des joueurs en
bonne forme dans l’entrejeu et
en attaque» se réjouit également
le staff technique. En face, un
Mouloudia de retour et qui doit
s’efforcer de retrouver l’appétit
pour entrer dans la légende de
l’épreuve avec une 8e Coupe. Un
Mouloudia qui semble momen-

tanément oublier ses déboires et
craintes en championnat et
entend jouer ses chances à fond
pour se consoler comme il peut
avec un trophée (c’est le seul
objectif encore réalisable pour lui
cette saison à l’arrivée de ce qui
se révèle un autre exercice raté et
donc au goût amer) qui a fait
tant de fois le détour de Bab El
Oued avant d’aller assurer les
derniers points sur la route d’un
maintien plus que jamais dans
ses cordes après le nul ramené
d’Oran. Une manière de se ras-
surer un peu et s’appuyer (beau-
coup, la remarque est de taille)
sur ses supporters ce 1er mai
pour bâtir un nouveau succès. Le
MCA a rarement rassuré dans le
jeu depuis le début de cette sai-
son 2015-2016 à mettre presque
(il reste la Coupe et ses belles
surprises pour aller en vacances
le cœur léger) aux oubliettes ?
Devant une mordante (le NAHD
termine, malgré la lourde, 4-0,
défaite, trompeuse, devant Sétif
mardi dernier en match avancé,
en pleine confiance) formation
banlieusarde, imbattable à Alger
sous la houlette d’un Bouzidi
tirant le meilleur de son équipe et
sait ce qu’il veut, les hommes du
revenant Ghrib, ont tout intérêt à
rester concentrés. Attentifs
durant toute la rencontre,
Amrouche se préparant à une
dure bataille où, reconnaît-il,  il «
ne sera pas facile de dicter son
tempo» devant un « bloc avec un
équilibre et une force mentale et
physique qui a mis en difficulté
tous les ténors qu’ils ont rencon-
trés et fait d’eux les N°1 d’Alger»
avertissent les observateurs de la
scène footballistique nationale.
Respect et humilité côté moulou-
déen ? Avisés d’ajouter la méfian-
ce. De là à miser à l’avance sur
une victoire des «Rouge et
Vert»… On dira une partie qui
s’annonce serrée.              

A. A.
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Le CRB Baraki et le MC Saïda
se disputent aujourd’hui (17h00)

à la salle Harcha-Hacène
(Alger), la coupe d'Algérie de

handball 2015-2016 (messieurs)
dans une finale inédite, avec

pour objectif, de conserver le tro-
phée pour le premier et de créer

l'exploit pour le second. 

D étenteur du trophée, le CRB
Baraki qui aborde cette ren-
contre avec les faveurs des

pronostics, jouera sa deuxième finale
consécutive après avoir éliminé l'ES
Aïn-Touta (25-22) en demi-finale,
disputée mardi. Les hommes de l'en-
traîneur Abdelkrim Bechkour qui
sont en train de confirmer les excel-
lents résultats obtenus la saison der-
nière, sont animés d'une grande
volonté de bien faire et semblent
armés pour conserver leur couronne,
selon leur coach.  "Cette finale nous
tenait à coeur, nous avons réussi à
l'atteindre, maintenant l'objectif est
de conserver le trophée à Baraki.
Tous les joueurs sont motivés et
conscients de leur mission", a déclaré
Bechkour à l'APS.  Revenant sur les
préparatifs de son équipe, Bechkour
a indiqué que le travail de son staff
sera axé sur la récupération et l'as-
pect psychologique, soulignant que
l'équipe doit être à "100 % le jour
J"."Même si nous avons récupéré
tous nos joueurs blessés, il faudra
rester concentrés face à cette jeune
formation du MC Saïda qui revient
en force en cette fin de saison et qui
pratique un jeu collectif bien huilé", a
averti le coach des "Rouge et Blanc".
De son côté, le président du MC

Saïda, Saïd Chebli, a estimé que le
fait d'arriver en finale était déjà un
exploit, après avoir connu des pro-
blèmes financiers tout au long de
l'année, causant le départ de plu-
sieurs cadres de l'équipe et pertur-
bant la préparation d'inter-
saison."Cette finale vient récompen-
ser les efforts consentis par tous les
membres du club (joueurs, entraî-
neurs, dirigeants) après les difficultés
financières qu'a traversées notre sec-
tion. Nos objectifs étaient d'assurer le
maintien parmi l'élite et aller le plus
loin possible en coupe", a indiqué
Chebli.  Qualifié suite à sa victoire à
l'arraché en demi-finale face au HBC
El-Biar (27-26, après prolongation),
le MC Saïda aborde cette finale avec
un groupe décimé par les blessures.

"50% de l'effectif est indisponible", a
informé le président saïdi. En prévi-
sion de la finale, le MCS a rallié  la
capitale jeudi avec au 

programme un stage bloqué de
trois jours pour les derniers réglages
avant la confrontation face au CRB
Baraki. "Le staff technique a prévu
trois jours de préparation avant la
finale. Nous serons à Alger à partir
de jeudi pour apporter les derniers
réglages et aborder le match dans les
meilleures conditions", a-t-il ajouté.
La finale de la coupe d'Algérie de
handball 2015-2016 (messieurs) se
déroulera samedi à partir de 17h00 à
la salle Harcha-Hacène. Elle sera
précédée de la finale seniors dames
entre le GS Pétroliers et le HBC El-
Biar à 15h00.

MESSIEURS 

Baraki pour confirmer, Saïda
en quête d'exploit 

L1 MOBILIS (27E J)
L'USMA à un point
du sacre, duel à
distance pour la
place de dauphin 
L 'USM Alger n'aura besoin que d'un

seul point pour assurer officielle-
ment son 7e titre de champion d'Algérie
de son histoire en accueillant l'ASM
Oran, alors que la bataille pour la
deuxième place s'annonce rude entre
plusieurs prétendants, à l'occasion de la
27e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis prévue hier et aujourd’hui.
Tenue en échec lors du derby de la capi-
tale face au MC Alger (2-2), l'USMA ne
devrait pas a priori trouver de difficultés
pour se défaire de l'ASM Oran, lanterne
rouge du championnat avec 18 points, et
dont l'avenir en Ligue 1 est dèja scellé.
Les "Rouge et Noir", dont le public n'a
pas encore digéré le nul concédé sur le fil
face au MCA, tenteront  de fêter avec
leurs supporters, un 7e titre qui tendait
les bras aux coéquipiers de Ferhat depuis
déjà plusieurs journées. Le dauphin, la
JS Saoura (2e, 41 pts) effectuera un
déplacement périlleux à Relizane pour
donner la réplique au RCR (14e, 29 pts)
dont la victoire est vitale pour continuer
sa mission de sauvetage. 

Il s'agit de la seconde sortie de suite
à domicile pour les Relizanais après le
nul concédé face au CS Constantine (2-
2).  La révélation de la saison, le DRB
Tadjenanet (3e, 40 pts), qui aspire à une
place de dauphin, n'est pas en reste puis-
qu'il sera en appel à Constantine pour
défier le CSC (12e, 33 pts) qui lutte éga-
lement pour son maintien. Le MO
Béjaïa et le CR Belouizdad qui se parta-
gent la 4e place avec 39 points chacun
accueilleront respectivement l'USM
Harrach (9e, 35 pts) et l'USM Blida
(13e, 29 pts) avec l'intention de l'empor-
ter pour rester collés au peloton de tête.
Le MOB aura fort à faire face à l'USMH
qui reste sur une victoire salutaire face
au champion sortant l'ES Sétif. La JS
Kabylie (5e, 38 pts), qui a aligné 4 vic-
toires en autant de matches depuis l'arri-
vée à la barre technique de l'entraîneur
Kamel Mouassa est bien placée pour
enchaîner un cinquième succès à l'occa-
sion de la réception du RC Arbaâ (15e,
19 pts).Cette 27e journée a débuté
mardi avec le déroulement de deux
matches avancés : MC Oran - MC Alger
(0-0 )  et ES Sétif - NA Hussein Dey (3-
0). 

Start
Aujourd’hui à 16h00
Alger (Omar-Hamadi)  : USM Alger -

ASM Oran    
Béjaia : MO Béjaïa - USM Harrach  
Constantine : CS Constantine - DRB

Tadjenanet  
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - RC Arbaâ  
Relizane : RC Relizane - JS Saoura  

Mardi 26 avril 2016 : 
MC Oran - MC Alger          0-0 
ES Sétif - NA Hussein Dey   3-0 

Classement                         Pts           J  
1). USM Alger                     52          26    
2). JS Saoura                       41          26 
3). DRB Tadjenanet            40          26 
4). MO Béjaïa                     39          26 
--). CR Belouizdad              39          26 
6). JS Kabylie                      38          26 
7). NA Hussein-Dey            36          27 
8). MC Oran                        35          27 
--). USM El-Harrach          35          26 
10). ES Sétif                         34          27 
11). MC  Alger                     33          27 
--). CS Constantine             33          26 
13). USM Blida                    29          26 
--). RC Relizane                   29           26 
15). RC Arbaâ                      19           26 
16). ASM Oran                    18           26

L es seniors dames du GS Pétro-
liers et du HBC El-Biar vont se

retrouver pour la 7e fois en finale de
coupe d'Algérie de handball de la
catégorie, prévue samedi à partir de
15h00 à la salle Harcha-Hacène
(Alger).     Au coude-à-coude en
championnat, les deux meilleures
équipes du handball féminin algérien
se livrent depuis quelques saisons,
un duel sans merci, dont le dernier
mot est revenu aux joueuses d'El-
Biar lors des trois dernières éditions
de Dame Coupe. 

Les El-Biaroises, détentrices du
trophée depuis 2013, seront en posi-
tion de force et aborderont cette
finale avec un moral gonflé à bloc
pour garnir ainsi la vitrine du club
par un 4e trophée consécutif en
coupe.   De son côté, le GS Pétro-
liers (ex-MC Alger), battu à ce stade
de la compétition par le même
adversaire lors des trois dernières
saisons, espère non seulement

prendre sa revanche mais également
décrocher le doublé, coupe et cham-
pionnat d'Algérie. Ces deux clubs
algérois dominent l'épreuve de la
coupe d'Algérie depuis 1998, avec un
net ascendant pour le GSP qui a
raflé 14 trophées sur les 18 possibles.

Le MCA avait outrageusement
dominé la période allant de 1998 à
2006, remportant la totalité des 9
coupes mises en jeu. El-Biar avait
réussi un bref coup d'éclat en 2007,
remportant l'édition de cette année-
là, mais le MCA, rebaptisé entre-
temps GSP, a vite fait de reprendre
son "bien", remportant l'édition de
2008, avant d'aligner quatre autres
succès consécutifs, jusqu'en 2012.
Seulement depuis trois ans, c'est le
HBCEB qui mène le bal avec trois
victoires finales en 2013, 2014 et
2015.  Cette rencontre sera suivie de
la finale de la coupe d'Algérie seniors
messieurs, prévue à 17h00, toujours
à la salle Harcha. 

DAMES
Septième finale entre le GS
Pétroliers et le HBC El-Biar

EUROPA LEAGUE
Villarreal domine
Liverpooldans
les arrêts de jeu
V illarreal a battu Liverpool (1-

0), jeudi en demi-finale aller.
Il a fallu attendre les arrêts de jeu
pour voir Adrian Lopez donner la
victoire à son équipe. Le match
retour aura lieu jeudi 5 mai à
Anfield.

Liverpool dans la peau de l'arro-
seur arrosé. Après avoir renversé le
Borussia Dortmund en quart de
finale retour (4-3), les Reds ont
subi une nouvelle fin de match
mouvementée en Ligue Europa...
cette fois à leur désavantage. Les
joueurs de Jürgen Klopp ont été
battus (1-0) à Villarreal en demi-
finale aller, sur un but d'Adrian
Lopez dans les arrêts de jeu
(90e+2). Il leur faudra marquer à
Anfield pour décrocher leur ticket
pour la finale.

Avant cela, l'opposition de styles
attendue entre les deux équipes
avait donné une rencontre décou-
sue et souvent ennuyeuse. Dans
une ambiance relativement calme,
les locaux n'ont pas entrepris assez
pour emballer cette rencontre et
ont semblé avant tout soucieux de
ne pas encaisser de but sur leur
pelouse. Quant aux Reds, ils ont
manqué de liant, d'allant et, par-
fois, de talent pour dominer vérita-
blement le match. Face à un bloc
regroupé et sur un rythme lent, les
milieux de la formation anglaise,
Philippe Coutinho en tête, se sont
montrés trop peu inventifs pour
ouvrir le score, à l'image d'une
frappe ratée de Lallana (16e) ou de
centres de Clyne (24e, 29e) et Mil-
ner (32e) qui n'ont pas trouvé pre-
neur. Finalement, la principale
alerte de la première période est
venue de Soldado (42e), dont la
frappe enveloppée du droit a failli
tromper Mignolet.

MORENO A MANQUÉ LA
BALLE DE MATCH 

En seconde période, l'intensité
n'est pas franchement montée d'un
cran mais il y a eu des occasions de
part et d'autre, à l'image d'une tête
de Bakambu sur corner (46e) qui a
échoué sur le poteau, tout comme
une frappe de Firmino (65e)
détournée par Asenjo sur son mon-
tant gauche. Finalement, le salut
est venu des tout derniers instants.
Alors que les deux équipes ont
(enfin) entrepris de se découvrir et
que le coaching des deux entraî-
neurs a apporté du sang neuf, le
match s'est clairement animé.
Bakambu a failli ouvrir le score
mais Mignolet a remporté son
face-à-face d'une superbe parade
(87e) ; Moreno a filé seul au but
mais il n'a pas réussi à ajuster sa
frappe (88e), malgré le 2 contre 1
qui profitait à Liverpool. Et puis, ce
but de Villarreal, intervenu sur un
contre rondement mené par le col-
lectif espagnol. Denis Suarez, trou-
vé en profondeur, a fixé l'arrière-
garde de Liverpool pour servir
Adrian Lopez, entré en jeu à la
72e, qui n'a eu qu'à finir dans le but
vide (90e+2). Sans avoir montré
une quelconque supériorité, les
joueurs de Marcelino se sont offert
le droit d'aborder le retour, à
Anfield, en ballotage favorable.
Mais ils sont prévenus : Liverpool
ne craint absolument pas les scéna-
rios les plus fous.

TÉLEX... TÉLEX...

STADE DU 5-JUILLET
Les portes ouvertes dès  6h00 du matin 

L e directeur de l'Office du complexe olympique (OCO) Youcef Kara a annoncé
vendredi que l'ouverture des portes du stade 5-Juillet, théâtre dimanche de la

finale de la 52e édition de l'épreuve de Coupe d'Algérie, entre le MC Alger et le NA
Hussein-Dey (16h30), a été avancée de deux heures, soit à 6h00 du matin. " Pour
permettre à tout le monde d'accéder au stade dans les meilleures conditions, les
portes seront ouvertes aux supporters à partir de 6h00. Toutes les dispositions ont
été prises pour le bon déroulement de cet événement national", a indiqué Kara sur
les ondes de la Radio nationale.La sortie médiatique du premier responsable de
l'OCO intervient deux jours après celle du président de la commission d'organisa-
tion de la Coupe d'Algérie Ali Malek qui avait indiqué que les portes allaient être
ouvertes à 8h00. " Un dispositif sera mis en place pour permettre aux fans d'être
dans les meilleures conditions", a ajouté Kara.  50000 billets ont été écoulés, soit
25,000 pour chaque club, en vue de cette finale.Les deux dernières finales de la
coupe d'Algérie ont été disputées au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L'enceinte
olympique, fermée en septembre 2013, avait subi des travaux de rénovation et de
remise à niveau.

PRESIDENCE DE LA LNFA 
Ali Malek
officiellement
candidat pour un
nouveau mandat 
L e président de la Ligue natio-

nale du football amateur
(LNFA) Ali Malek, a indiqué,
vendredi, qu'il sera candidat pour
un nouveau mandat à la tête de
cette instance lors de l'assemblée
générale élective prévue le 2 juin
prochain. "J'ai pris la décision de
me présenter pour un nouveau
mandat à la tête de la LNFA. Le
soutien que m'ont manifesté les
membres de l'assemblée générale
m'a motivé à prendre cette déci-
sion", a déclaré Malek à l'APS.  Le
patron de la LNFA, qui a vu ses
bilans moral et financier approu-
vés à l'unanimité il y a quelques
semaines, s'est dit "confiant"
quant à ses chances de remporter
les prochaines élections de la sa
structure. Ali Malek, également
président de la commission d'or-
ganisation de la coupe d'Algérie,
''imite'' ainsi le président de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Mahfoud Kerbadj, qui a,
lui aussi, annoncé dernièrement
qu'il comptait postuler à un nou-
veau mandat à la présidence de
l'instance chargée de la gestion des
championnats de Ligue 1 et 2,
dont les élections sont prévues
pour début juin prochain.

JM ORAN 2021
Le comité d’organisation installé

en juin prochain
L e comité d’organisation des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran, sera

installé en mois de juin prochain, a annoncé jeudi à Oran le président
du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf. Dans une décla-
ration à la presse en marge d’une réunion de l’instance exécutive du COA,
élargie aux présidents des fédérations des différentes disciplines sportives,
Mustapha Berraf a souligné que "l’installation du comité d’organisation des
JM 2021 est prévue au mois de juin prochain", notant que ce comité sera
désigné sur décision du gouvernement. Ce comité sera chargé de diriger
toutes les actions préparatoires liées aux JM 2021 et comprendra un staff
avec et des structures comme un secrétariat général et un directeur général
des jeux, a-t-il fait savoir.
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J uventus-Udinese 0-1 ;
Roma-Juventus 1-0.
Jamais la Juve n’avait

démarré un championnat par
deux revers consécutifs, tout
comme une équipe n’avait
jamais remporté le titre après
avoir obtenu un point en trois
matches ou encore douze en
dix journées. Au quart de la
saison, elle avait accumulé
onze points de retard sur le
leader, elle en a maintenant
douze d’avance et fête son
cinquième scudetto consécu-
tif. Une remontée légendaire
faite de 24 victoires et un
match nul (0-0 à Bologne)
lors des 25 dernières ren-
contres de Serie A. Ce qui
devait être la fin d’un cycle
ou, au mieux, une année de
transition est finalement deve-
nu un triomphe absolu, celui
de la programmation, de la
modernité, du sérieux et de
l’abnégation. Comme depuis
cinq ans, et peut-être bien
pour quelques autres années.

LA DIFFÉRENCE 
SUR LE TERRAIN 
ET SUR LE BANC 

Avis aux personnes souf-
frant de vertige, les chiffres
qui vont suivre peuvent don-
ner le tournis : +88 sur le
Napoli, + 111 sur la Roma,
+131 sur le Milan et +154 sur
l’Inter. On vous avait préve-
nus, il s'agit des écarts infligés
sur les cinq derniers cham-
pionnats. Un gouffre qui était
censé se réduire cet été. On
commence à connaître le
refrain, Pirlo, Tevez et Vidal
vendus, 20 Millions sur Zaza,
25 sur Alex Sandro et 40 sur
Dybala. Opération rajeunisse-
ment de l’effectif pour prévoir

une nouvelle ère, elle sera
finalement le prolongement
de celle déjà en cours.

Les autres recrues (Rugani,
Khedira, Lemina, Mandzukic
et Hernanes) prennent aussi
leurs marques. D’un roster
prétendument affaibli, on est
passé à groupe renforcé et
avec une marge de progres-
sion beaucoup plus importan-
te. Les cadres âgés couvent
leurs héritiers tandis que la
direction continue de mettre
le grappin sur les meilleurs
espoirs de la Botte (Sensi de
Cesena, Mandragora de Pes-
cara, Ganz de Como, Berardi
de Sassuolo, etc…). A la Juve
plus qu’ailleurs, les individua-
lités sont priées de se fondre
dans le collectif, mais difficile
de ne pas sortir un homme du
lot. Capable d’arrondir les
angles avec ses dirigeants -
contrairement à son prédéces-
seur - en acceptant un redi-
mensionnement temporaire.
Impassible devant les cri-
tiques de la presse et des sup-
porters. Tacticien hors-pair
maniant plusieurs schémas
tactiques avec brio. Entraî-
neur pragmatique qui ne
cherche pas à imiter les styles
de jeu à la mode. Excellent
gestionnaire. Communicateur
intelligent et transparent. La
prolongation de son contrat
n’est qu’une question de jours
et la Vecchia Signora fait bien
de retenir Max Allegri sur son
banc de touche. D'ailleurs,
tout comme ses joueurs, lui
aussi possède une marge de
progression intéressante.

LA DIFFÉRENCE HORS
DU TERRAIN ET 
SUR LE BUREAU 

Une suprématie sur le rec-
tangle vert qui peut toutefois
vite être remise en cause.
Avec de l'intuition et de l'ar-
gent, on peut rapidement for-
mer un effectif complet et
compétitif guidé par un
entraineur compétent. Seule-
ment voilà, le club turinois
s'est couvert dans des secteurs
où il est plus difficile d’inter-
venir sur le court terme.
Citons une nouvelle fois le
Juventus Stadium, antre de
propriété qui a permis la
croissance et surtout la diver-
sification des revenus. Très
bientôt, ce sera tout le quar-
tier de la Continassa, aban-
donné et malfamé jusqu’à il y
a peu, qui sera "juventinisé".
On y trouve déjà le J-Medical,
clinique de médecine sportive
(et pas seulement) haut de
gamme. Seront ensuite érigés
le nouveau centre d’entraîne-
ment, le nouveau siège, un
hôtel, une école internationa-
le, un concept store, tout ça
"aux couleurs" blanche et
noire. Les dirigeants (Agnelli,
Marotta, Mazzia, etc...) ont
parfaitement négocié le virage
du foot moderne fait de bal-
lons mais surtout de ciment.
Les finances, encore dans le
rouge au début de ce nouveau
cycle, ont verdoyé au fil des
années grâce aux perfor-
mances de l’équipe mais aussi
à ces investissements judi-
cieux. Si la Juve possède le
plus haut chiffre d’affaires de
Serie A (et le dixième au
monde), c’est aussi parce
qu’elle ne s’est pas reposée
sur ses lauriers. Son savoir-
faire, elle le cultive et le met
régulièrement à jour grâce à
une mentalité rigoureuse et

une programmation solide.
Elle compte sur elle-même

et pas sur des institutions
malades. Ce flux de louanges
n'en finit plus diriez-vous,
mais il n'est pas gratuit. Il ne
s’agit pas d'exécuter des génu-
flexions devant le premier de
la classe mais bien d'exposer
pourquoi il domine outrageu-
sement. Une précision loin
d’être superflue au vue des
tentatives tristement et ridicu-
lement historiques de minimi-
ser les mérites de cette institu-
tion qu'est la Juventus. 

MAIS QUI PEUT FAIRE
LA DIFFÉRENCE ? 

Aux concurrents de s'en
inspirer. Les candidats sérieux
sont au nombre de quatre. Le
Napoli, modèle de gestion,
pas un centime de dette,
joueurs et entraîneur compé-
titifs, mais la sensation que ce
club a déjà atteint le maxi-
mum de ses capacités écono-
miques. Lui demander plus
serait presque injuste. La
Roma aussi peut compter sur
un matériel humain de qualité
et un virage semblait pouvoir
être opéré avec l'arrivée des
Américains, mais la nouvelle
enceinte se faire attendre.
Deux équipes tirées vers le
bas par le folklore local,
lamentations, culture du com-
plot et donc création d’alibis
qui conditionnent leurs
acteurs en plus d'un manque
d'équilibre dans les jugements
(dépression ou exaltation, pas
de juste milieu). Ça, même le
plus opulent des magnats ne
pourrait rien y changer.

Imago Tournons-nous
alors vers les équipes mila-
naises, les seuls à posséder un
background historique pour
rivaliser sur la durée. Le
constat est clair, il faudra des
investisseurs étrangers pour
l’exploiter mais aussi redres-
ser des finances catastro-
phiques et investir dans la
construction d'un stade (la
cohabitation à San Siro est
anachronique). Un cursus qui
prendra plusieurs années
comme on a pu le voir avec
l’Indonésien Thohir que l'on
dit sur le point d’abandonner
l'Inter après trois années com-
pliquées. La Juve a donc
devant elle un boulevard pour
poursuivre sa série, 6, 7, 8, 9,
10 scudetti consécutifs ? Tout
est envisageable puisque, et là
se situe la véritable différence
avec ses adversaires, elle ne
semble jamais rassasiée.

SERIE A

La passe de cinq pour la Juventus,
et si ce n’était que le début ?

P
h 

: 
D

R

Quand Pogba prend Neymar
en exemple !

P aul Pogba, milieu de terrain de la
Juventus et de l’équipe de France, a
parlé de ses modèles.Avec les saisons

qui passent, on commence à cerner le style de
Paul Pogba. Le Français a d’ailleurs un profil
assez atypique, comparé aux autres milieux de
terrain. En Italie, on dit de lui qu’il est un
milieu « tuttocampo », comprenez par là milieu
« à tout faire ». 

Très technique pour un joueur de son phy-
sique, le joueur de la Juventus adore faire lever
les foules avec ses dribbles. Ses gestes exaspè-
rent certains, provoquent l’admiration des
autres, mais laissent rarement insensibles.

Surtout ses coachs ! Dans une interview
accordée à SO FOOT, Paul Pogba a évoqué
cette facette de sa palette de footballeur et a
d’ailleurs expliqué qu’il prenait exemple sur

des joueurs comme Neymar, Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo… ou encore Ronaldinho.
«Quand on joue avec moi, on sait que je suis
obligé d’énerver le coach une fois par match,
c’est ma signature ! 

Si je dribble et que je perds le ballon, ça
m’énerve parce que je ne dois pas le perdre et
je vais me mettre dans la tête que je dois re-
dribbler encore… pour ne pas perdre le ballon
cette fois ! (rire) » a expliqué le milieu de ter-
rain de la Juventus. « Dribbler, ça ne veut pas
dire qu’on n’est pas efficace. 

Regarde Cristiano Ronaldo, Messi, Ney-
mar… Neymar, c’est l’homme qui dribble le
plus en apportant beaucoup à son équipe.
Comme Ronaldinho était le joueur symbole de
ce que j’appelle le spectacle efficace. Et moi,
c’est ce que j’aime ».

REAL MADRID
James 
Rodriguez
aurait décidé de
partir cet été !
A lors que Zinedine Zidane

ne semble pas compter
sur James Rodriguez, ce der-
nier se serait convaincu de
quitter le Real Madrid en fin de
saison.
«Ce qui se passe, c’est que
Benitez et Zidane sont deux
entraîneurs différents, et le fait
que James ne joue pas actuelle-
ment ne veut rien dire. Mais
c’est évident que le change-
ment de coach ne lui convient
pas », expliquait il y a quelques
temps Wilson James Rodri-
guez, le père de James Rodri-
guez. Si l’international colom-
bien regrette donc l’arrivée de
Zinedine Zidane sur le banc, le
Real Madrid compterait très
vite prendre une décision
concernant son joueur, lui qui
devrait bientôt demander à son
club de le laisser partir en fin
de saison.
En effet, comme l’explique le
quotidien catalan Sport ce
jeudi, James Rodriguez n’aurait
pas digéré le fait de ne pas avoir
joué une seule minute contre
Manchester City mardi soir (0-
0). Un affront de trop, selon le
média espagnol, qui explique
que le joueur se serait convain-
cu de quitter le Real Madrid en
fin de saison. Reste à voir si le
club madrilène sera d’accord…

LEICESTER CITY
Manchester 
United va 
passer 
à l’action pour
N’Golo Kanté
A lors que N’Golo Kanté

réalise certainement la
saison la plus aboutie de sa car-
rière, l’international français
est désormais courtisé par les
grandes écuries européennes.
Comme Manchester United…
« Je vais me battre pour Leices-
ter jusqu'à la fin de la saison. Et
l'année prochaine, on ne sait
jamais ce qu'il peut se passer.
Nous verrons. Pour le
moment, je suis concentré sur
Leicester. Nous devons bien
terminer la saison et je ne fais
pas attention aux autres clubs»,
confiait il y a quelques
semaines N’Golo Kanté sur
son avenir. S’il ne ferme donc
pas la porte à un départ de Lei-
cester en fin de saison, l’inter-
national français serait dans le
viseur de beaucoup de clubs,
comme la Juventus ou encore
le PSG. Mais c’est bien Man-
chester United qui pourrait vite
passer à l’action.
En effet, comme l’explique
The Sun ce mardi, un rendez-
vous pourrait avoir lieu
dimanche entre les dirigeants
des Red Devils et ceux de Lei-
cester à l’occasion de la ren-
contre entre les deux clubs à
Old Trafford. « Manchester
United voudrait se renseigner
sur la disponibilité ou non de
Leicester à céder N’Golo
Kanté », explique ainsi le média
anglais.

Alors que sa domination
outrancière semblait

toucher à sa fin, la Vieille
Dame a finalement

conservé son titre de
championne d’Italie. C’est
sur le terrain, mais aussi en

dehors que les Turinois
continuent de faire la

différence, et pour
longtemps encore.
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Plusieurs personnes, dont
un infirmier, ont été

blessées vendredi dans
un raid aérien ayant

touché une clinique dans
la partie rebelle de la

métropole syrienne
d’Alep, endommageant

sévèrement le bâtiment, a
indiqué la Défense civile

à l’AFP.

C e raid intervient
plus de 24 heures
après un bombarde-

ment aérien sur un hôpital
soutenu par MSF dans la
partie rebelle, qui a fait des
dizaines de morts dont des
enfants et des médecins. La
clinique touchée se situe à
Marjé, un quartier de l’est
de la deuxième ville de Syrie
tenu par la rébellion, et dis-
pensait des services médi-
caux depuis cinq ans. Plus
de 200 civils ont péri en une
semaine depuis le 22 avril
dans les secteurs loyalistes et
rebelles d’Alep, une flambée
de violences qui a mis à mal
la trêve entre régime et
rebelles en vigueur depuis
fin février.

WASHINGTON 
APPELLE MOSCOU 
À FREINER ASSAD 
Les États-Unis, scandali-

sés après le bombardement
par le régime syrien d’un
hôpital à Alep mercredi, ont
appelé jeudi la Russie à
contenir le régime de son
allié Bachar al-Assad. Selon
le secrétaire d’État améri-
cain John Kerry, cette tac-
tique du régime syrien de
viser délibérément des hôpi-
taux et personnels médicaux
dans les zones tenues par les
rebelles a déjà fait des cen-
taines de morts.
Il a appelé Moscou à faire

pression sur son allié Damas
pour le pousser à respecter
le cessez-le-feu entre le régi-
me et les forces rebelles, mis
en place par une résolution
du Conseil de sécurité.
Nous sommes scandalisés
par les raids aériens sur l’hô-
pital Al-Quds à Alep, soute-
nu à la fois par Reporters
sans frontières et le Comité

international de la Croix-
Rouge, qui ont tué des
dizaines de personnes, dont
des enfants, des patients et
du personnel médical, a
indiqué M. Kerry dans un
communiqué. Nous
essayons toujours d’en
savoir plus sur ces bombar-
dements mais il semble que
ces raids visaient délibéré-
ment un bâtiment médical
connu, et s’ajoute au bilan
édifiant du régime Assad qui
s’en est déjà pris à de telles
installations et à des secou-
ristes, a-t-il ajouté, précisant
que ces frappes avaient tué
des centaines de Syriens
innocents.
La Russie a une respon-

sabilité urgente pour faire
pression sur le régime pour
qu’il applique la résolution
2254 du Conseil de sécurité,
notamment pour qu’il arrête
de s’en prendre aux civils,
aux bâtiments médicaux et
aux secouristes, et qu’il res-
pecte pleinement le cessez-
le-feu, a-t-il encore deman-
dé.
États-Unis et Russie

coprésident le Groupe inter-
national de soutien à la
Syrie, qui compte 17 pays et
cherche à mettre fin à un
conflit faisant rage depuis
cinq ans en Syrie. 
Un cessez-le-feu mis en

place depuis deux mois est
de plus en plus précaire et le
régime Assad semble prépa-
rer un assaut sur Alep après
une série de bombarde-
ments, dont certains, selon
des responsables américains,
ont été appuyés par des

avions russes.
Les raids aériens meur-

triers menés par le régime
sur les quartiers rebelles et
les bombardements des
insurgés sur les quartiers
gouvernementaux ont fait
200 morts et des centaines
de blessés en une semaine,
selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme
(OSDH).

ALEP À FEU 
ET À SANG

L’ex-capitale écono-
mique a connu jeudi sa jour-
née la plus sanglante depuis
une semaine, avec 54 civils
tués dont au moins 32 dans
des frappes du régime.
La prière du vendredi a

été suspendue pour la pre-
mière fois dans les quartiers
rebelles d’Alep après les vio-
lents bombardements sur
ces secteurs de la deuxième
ville de Syrie, a annoncé une
instance religieuse. «En rai-
son de la campagne sanglan-
te menée par les ennemis de
l’Humanité et de la religion
à Alep (...) et en raison du
risque encouru par les
fidèles rassemblés en même
temps dans un même lieu, le
majlis charii (conseil reli-
gieux, NDLR) recomman-
de, pour la première fois,
aux mosquées de suspendre
la prière du vendredi», lit-on
dans un communiqué
publié jeudi soir.
La prière du vendredi, la

plus importante de la semai-
ne pour l’islam, doit être
célébrée dans une mosquée
et rassemble généralement

un grand nombre de fidèles.
Le majlis charii est une ins-
tance religieuse qui se dit
«indépendante» formée dans
les quartiers rebelles après
l’entrée en guerre de la
métropole. 
L’ex-capitale écono-

mique de Syrie, divisée en
deux depuis 2012, a connu
jeudi sa journée la plus san-
glante depuis une semaine,
avec 54 civils tués, selon un
nouveau bilan de l’Observa-
toire syrien des droits de
l’homme (OSDH).

UN HÔPITAL 
BOMBARDÉ

Au moins 32 d’entre eux
dont trois enfants ont péri
dans des frappes du régime,
la majorité dans le bombar-
dement d’un hôpital soute-
nu par Médecins sans fron-
tières (MSF). Vingt-deux
autres, dont deux enfants,
ont été tués dans des tirs
rebelles, d’après cette ONG.
Selon l’OSDH, un total de
202 personnes, dont 34
enfants, ont péri depuis le
22 avril à Alep, où une trêve
entre régime et rebelles glo-
balement respectée depuis
fin février n’est plus de mise.
Alep, deuxième ville de
Syrie, est divisée entre des
quartiers ouest tenus par le
régime et des quartiers est
sous contrôle des rebelles.
La guerre dans ce pays

qui est entrée dans sa sixiè-
me année a fait plus de 270
000 morts et poussé la moi-
tié de la population à quitter
son foyer.

SYRIE

Une clinique touchée par un raid
aérien à Alep
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L e commandement militaire
américain pour les activités de
défense et d’attaque informa-

tique (Cybercom) travaille à détruire
les connexions internet du groupe Etat
islamique (EI) pour placer les jiha-
distes dans un état d’»isolement vir-
tuel», selon des responsables du Penta-
gone jeudi. Dans ce qu’il a décrit
comme «la première opération majeure
de combat» de cette unité, le secrétaire
à la Défense Ashton Carter a estimé
que le Cybercom jouait un rôle très
important dans l’opération militaire
lancée contre le groupe EI en Irak et en
Syrie. «Les objectifs sont d’interrompre
la chaîne de commandement et de

contrôle de l’EI, d’interrompre sa
capacité à faire circuler de l’argent,
d’interrompre sa capacité à tyranniser
et à contrôler la population, d’inter-
rompre sa capacité à recruter à l’inter-
national», a dit M. Carter lors d’une
audition de plus de trois heures devant
la commission des forces armées du
Sénat. «Nous les bombardons et nous
allons leur enlever internet». Le chef
d’état-major inter-armées, le général
Joe Dunford, a ajouté que le but était
de couper les communications des
jihadistes. «Nous essayons globalement
d’obtenir un isolement virtuel» des
jihadistes, a déclaré M. Dunford, le
plus haut gradé américain. «C’est très

complémentaire avec nos actions sur le
terrain, et nous nous concentrons en
particulier sur les opérations à l’étran-
ger qui peuvent être organisées par
l’EI». 
Le Cybercom est chargé de protéger

les militaires américains et certains
réseaux civils contre toute attaque
informatique d’envergure. D’ici 2018
cette unité comprendra jusqu’à 6 000
militaires et techniciens civils répartis
dans 133 unités. 
Une de ces équipes, qui compte

environ 65 membres, travaille
aujourd’hui au Moyen-Orient et mène
des cyber opérations contre les réseaux
du groupe EI.

TERRORISME

Le Pentagone veut couper les connexions
internet de l’EI

YÉMEN
Le chef de la police
d’Aden échappe
à un attentat,
un garde blessé

L e chef de la police d’Aden a échappé
jeudi à un attentat qui visait son lieu de

résidence dans la deuxième ville du Yémen,
devenue capitale provisoire d’un pays en
guerre où les jihadistes sont très actifs, selon
un responsable de la sécurité. Le kamikaze
était habillé en femme, a rapporté un
témoin. Au volant de sa voiture piégée, il n’a
pu atteindre sa cible et a déclenché ses
explosifs à un barrage à l’entrée de la rési-
dence du général Challal Chaëa (BIEN
Chaëa), a ajouté le responsable de la sécuri-
té. Le chef de la police a échappé à l’attentat,
mais un de ses gardes a été blessé dans l’ex-
plosion, a-t-il précisé. Peu auparavant, une
source au sein des services de sécurité avait
fait état de plusieurs blessés. Le kamikaze
était habillé en femme et a été stoppé au bar-
rage alors qu’il fonçait à bord de sa voiture
en direction de la résidence du chef de la
police d’Aden, a indiqué le témoin. L’atten-
tat n’a pas été immédiatement revendiqué,
mais le général Challal Chaëa a déjà échappé
à plusieurs attentats. En février, des
membres présumés d’Al-Qaïda avaient
ouvert le feu sur un convoi dans lequel circu-
laient le général Chaëa et le gouverneur
d’Aden (sud), Aiderous al-Zoubaidi. Le 5
janvier, ces deux responsables avaient échap-
pé à un premier attentat contre leur convoi à
Aden, qui avait tué deux de leurs gardes. Les
jihadistes d’Al-Qaïda et ceux du groupe Etat
islamique (EI) ont profité de la guerre civile
au Yémen pour accroître leurs activités dans
le sud et le sud-est du pays. Les forces gou-
vernementales ont lancé récemment une
opération d’envergure contre Al-Qaïda dans
le sud et réussi à reprendre plusieurs villes et
localités longtemps contrôlées par ce groupe
jihadiste, dont Moukalla, chef-lieu de la
vaste province du Hadramout.

CRISE DES RÉFUGIÉS
Ban Ki-moon 

rappelle l’Autriche 
à ses devoirs face

B an Ki-moon s’est dit jeudi «préoccupé»
par l’adoption en Europe de politiques

de «plus en plus restrictives» concernant les
migrants. Il s’exprimait devant le Parlement
autrichien alors que Vienne vient de durcir
son droit d’asile. Nouvelle étape dans un
durcissement envers les migrants observé
dans plusieurs pays d’Europe ces derniers
mois, l’Autriche a instauré mercredi la possi-
bilité de décréter un «état d’urgence» migra-
toire, un régime permettant de suspendre de
facto le droit d’asile.

DES OBLIGATIONS
NON-RESPECTÉES

«Je suis préoccupé par le fait que les pays
européens adoptent aujourd’hui des poli-
tiques de plus en plus restrictives concernant
l’immigration et les réfugiés», a déclaré le
Secrétaire général des Nations unies. De
telles politiques vont à l’encontre des «obli-
gations des États» envers «le droit internatio-
nal, le droit humanitaire et le droit euro-
péen», a souligné M. Ban. «Je m’alarme de la
montée de la xénophobie ici (en Autriche) et
ailleurs».

SOUVENIRS PERSONNELS
Ban Ki-moon, qui s’exprimait devant les

élus et le gouvernement du chancelier social-
démocrate Werner Faymann, a rappelé avoir
été «très impressionné» par les moyens que
l’État, les institutions et les bénévoles
avaient déployés en Autriche à l’automne
dernier pour accueillir les migrants. «Je veux
croire que l’Autriche continuera à contribuer
aux efforts de l’Union européenne en vue
d’une approche coopérative» dans ce dossier,
a souligné le diplomate, qui a rappelé avoir
dû lui-même fuir quand il avait «six ans», au
moment de la guerre de Corée.
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VENEZUELA

Maduro sous pression
L'opposition a accentué,
jeudi, la pression sur le

président vénézuélien en
votant au Parlement une

motion de défiance contre
son ministre de
l'Alimentation.

L' opposition véné-
zuélienne a accen-
tué, jeudi, la pres-

sion sur le président Nicolás
Maduro en votant au Parle-
ment une motion de défiance
contre son ministre de l'Ali-
mentation, pour cause de
pénuries, dans un climat de
crise économique et mécon-
tentement populaire.
Conformément à la Consti-
tution, le texte adopté doit
entraîner la destitution de ce
ministre, alors que des mil-
liers de Vénézuéliens font
chaque jour la queue pendant
des heures devant les super-
marchés pour acheter de la
farine, du riz ou du café.
Le président vénézuélien a

refusé, jeudi soir, de limoger
son ministre et a annoncé
qu'il émettra vendredi un
décret, sans en préciser les
détails, pour éviter "tout
sabotage" du Parlement
"contre un ministre, une ins-
titution ou un organe du
pouvoir". "Nous faisons face
à la pire urgence alimentaire
qu'ait connue le Venezuela",
a déclaré le député Ismael
García, à l'origine du texte.
Selon lui, la crise est due à
"l'échec d'un modèle écono-
mique qui a ruiné le pays".
C'est le dernier acte en date
du choc de pouvoirs qui
paralyse ce pays sud-améri-
cain depuis la victoire de l'op-

position aux élections législa-
tives de décembre, une pre-
mière en 17 ans.

RÉFÉRENDUM 
RÉVOCATOIRE

La pression de la rue sur le
président socialiste, au pou-
voir depuis 2013, est maxi-
male, des émeutes ayant
même déjà éclaté ces derniers
jours dans la deuxième ville
du Venezuela, Maracaïbo
(nord-ouest). Des pneus brû-
lés et des barrages routiers
étaient visibles dans la ville
jeudi soir. Norvelis Contre-
ras, une femme au foyer de
26 ans, a attendu près de
cinq heures dans un super-
marché de Maracaïbo : "Je
suis là depuis neuf heures du
matin pour acheter du riz et
de l'huile. C'est une situation
très critique, nous souffrons,
nous survivons."
Dans le même temps, l'op-

position affirme avoir déjà
collecté 600 000 signatures
en une seule journée pour
enclencher la première étape
du processus de référendum
révocatoire contre le prési-

dent. Le Conseil national
électoral (CNE) a autorisé
mardi l'opposition à rassem-
bler les signatures : il lui en
faut 195 721 (soit 1 % de
l'électorat) pour franchir la
première étape. Ce palier
doit être atteint dans les 30
jours, puis validé par le CNE
pour pouvoir passer à la
deuxième phase : collecter
quatre millions de signatures
afin d'organiser le référen-
dum, qui pourrait avoir lieu
dès fin novembre selon l'op-
position.

GRAVE CRISE
ÉCONOMIQUE

Il faudra alors dépasser le
nombre des suffrages obte-
nus à l'élection présidentielle
de 2013 par Nicolás Maduro
(7 587 532) pour obtenir son
départ. Les signatures seront
remises au CNE pour vérifi-
cation en début de semaine
prochaine. Mais près de 68
% de Vénézuéliens sont en
faveur d'un retrait de Maduro
"le plus vite possible et qu'il y
ait de nouvelles élections pré-
sidentielles", selon un sonda-

ge de Venebarometro publié
jeudi. De son côté, le prési-
dent du Parlement Henry
Ramos Allup a déclaré
qu'après le vote de jeudi, le
gouvernement devait
"démettre" le ministre de
l'Alimentation Rodolfo
Marco Torres de ses fonc-
tions. Mais le camp gouver-
nemental a immédiatement
contesté la légalité de cette
mesure.
Selon le patron des dépu-

tés partisans de Nicolás
Maduro, Hector Rodríguez,
cette destitution n'est pas
valide car elle viole une
récente décision du Tribunal
suprême de justice (TSJ ou
Cour suprême) qui limite les
pouvoirs du Parlement.
Autrefois riche producteur de
pétrole, le Venezuela est en
pleine crise économique,
avec la chute des cours du
brut. Ce pays pâtit également
de coupures d'électricité, en
raison selon le gouvernement
de la sécheresse due au phé-
nomène météorologique El
Niño, l'opposition dénonçant
quant à elle le manque d'in-
vestissements dans le réseau.
La gravité de la situation a

poussé l'exécutif à annoncer
des mesures spectaculaires
afin d'économiser l'énergie :
les fonctionnaires ne tra-
vailleront plus que deux jours
par semaine, le lundi et le
mardi. Les classes seront sus-
pendues le vendredi, de la
maternelle au lycée. Le gou-
vernement avait déjà annon-
cé que l'électricité serait cou-
pée quatre heures par jour
pendant 40 jours dans huit
États (sur 24), décrété une
modification de l'heure légale
et ajouté des jours fériés.

BURKINA-FASSO
Annulation du

mandat d'arrêt
contre Compaoré

et Guillaume Soro
L a Cour de cassation de Ouaga-

dougou a annulé le mandat d'arrêt
international lancé par la justice mili-
taire contre l'ex-président burkinabé,
Blaise Compaoré, et le président de
l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoi-
re, Guillaume Soro, a indiqué jeudi le
procureur général de cette cour. Tous
les mandats d'arrêt internationaux ont
été annulés aujourd'hui par la Cour de
cassation pour vice de forme. Ça
concerne aussi bien le mandat d'arrêt
contre Blaise Compaoré, celui contre
Guillaume Soro et bien d'autres, a
déclaré à l'AFP le procureur général de
la Cour de cassation, Armand Oué-
draogo. Ces annulations ont été faites
pour vice de forme parce qu'il aurait
fallu demander les réquisitions du
commissaire du gouvernement (pro-
cureur), du tribunal militaire avant
d'émettre les mandats. Cette formalité
n'ayant pas été accomplie, la Cour a
donc décidé d'annuler tous les man-
dats internationaux, a indiqué M.
Ouédraogo. Le commissaire du gou-
vernement a saisi la Chambre de
contrôle puis la Cour de cassation afin
d'obtenir l'annulation de ces mandats,
a indiqué une source proche du dos-
sier. L'article 130 du Code de procé-
dure pénale oblige le juge à requérir
les réquisitions du procureur avant
tout mandat international, a précisé
cette source. La justice militaire burki-
nabè avait lancé le 4 décembre un
mandat d'arrêt international contre
Blaise Compaoré, réfugié en Côte
d'Ivoire depuis qu'il a été renversé le
31 octobre 2014.  M. Compaoré a été
inculpé pour son implication présu-
mée dans l'assassinat du président
Thomas Sankara, tué le 15 octobre
1987 lors d'un coup d'Etat qui l'avait
porté au pouvoir. Il est poursuivi pour
assassinat, attentat et recel de cadavre
dans le cadre de l'enquête ouverte fin
mars 2015, par les autorités de la tran-
sition burkinabé. La justice militaire
burkinabè avait, par ailleurs, émis le 8
janvier un mandat d'arrêt contre le
président de l'Assemblée nationale
ivoirienne, Guillaume Soro, pour son
implication présumée dans le coup
d'Etat manqué contre le gouverne-
ment de transition burkinabè en sep-
tembre 2015. La justice se base sur
l'enregistrement d'une conversation
téléphonique supposée entre Djibrill
Bassolé, ex-ministre des Affaires
étrangères du Burkina, et Guillaume
Soro. Djibrill Bassolé, homme clé du
régime de Blaise Compaoré, et
Guillaume Soro, ancien chef de la
rébellion ivoirienne (2002-2010) ont
tous les deux nié avoir eu cette conver-
sation, dénonçant une manipulation.
Le mandat d'arrêt international contre
Mme Fatou Diallo, l'épouse du géné-
ral Gilbert Diendéré, cerveau présumé
du coup d'Etat manqué, a été égale-
ment annulé. 
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L e Conseil de sécurité de l'ONU a
tenu, jeudi, des consultations
après de nouveaux essais de mis-

siles balistiques nord-coréens et devrait
publier une déclaration condamnant ces
tirs, ont indiqué des diplomates.
Les Etats-Unis, qui avaient demandé

cette réunion à huis clos, ont soumis à
leur partenaires un projet de texte qui
pourrait être adopté dans les prochaines
heures.
L'ambassadeur chinois Liu Jieyi qui

préside le Conseil en avril, s'est borné à
indiquer à la presse que les 15 pays
membres "étudiaient une réponse du
Conseil" aux tirs nord-coréens. La
Chine est le seul allié de Pyongyang.
"C'est une menace pour la sécurité
nationale du Japon", a affirmé l'ambas-
sadeur japonais Motohide Yoshikawa,
qui a dénoncé "une violation très grave
et flagrante des résolutions" de l'ONU.
Il a dit avoir entendu tous ses collègues
du Conseil "condamner les derniers tirs
avortés" et a dit s'attendre à une déclara-
tion unanime des 15 pays. "Nous espé-
rons que ça sera aujourd'hui". La Corée
du Nord a tenté de lancer jeudi deux
missiles à moyenne portée, mais ces ten-
tatives ont échoué, selon les autorités
sud-coréennes.
Le porte-parole de l'ONU Stéphane

Dujarric a jugé "que ce type d'action est
extrêmement inquiétant" de la part de la
Corée du Nord. Il a, comme pour de

précédents tirs balistiques, exhorté
Pyongyang "à s'abstenir de toute nouvel-
le action provocatrice et à respecter ses
engagements internationaux".
Plusieurs résolutions de l'ONU inter-

disent à Pyongyang toute activité balis-
tique ou nucléaire. Le régime commu-
niste est sous le coup de plusieurs séries
de sanctions internationales depuis qu'il
a procédé à son premier essai nucléaire
il y a dix ans.
Le 15 avril dernier, date anniversaire

du fondateur du régime Kim Il-Sung, le
Nord avait déjà essuyé un revers cuisant
en testant un missile Musudan, engin
qui serait capable de frapper les bases
militaires américaines de l'île de Guam,
dans le Pacifique.
Pyongyang avait ensuite annoncé le

23 avril un lancement de missile depuis
un sous-marin. Le Conseil de sécurité
avait réagi par une déclaration unanime
"condamnant fermement" ce tir avorté,
considéré comme une violation des
résolutions de l'ONU qui interdisent à la
Corée du Nord toute activité balistique
ou nucléaire. Les spéculations vont
aussi bon train sur le fait que la Corée
du Nord pourrait être tentée de mener
prochainement son cinquième essai
nucléaire, à l'approche du premier
Congrès du parti communiste nord-
coréen depuis 1980.
Le mois dernier, l'ONU a nettement

alourdi les sanctions internationales
imposées à Pyongyang, dans la foulée
du dernier essai nucléaire nord-coréen
effectué en janvier.

CORÉE DU NORD

L'ONU s'apprête à condamner
les derniers tirs balistiques

U n séisme de magnitude 7 a frap-
pé, tôt vendredi, l'archipel du
Vanuatu, entraînant une alerte

au tsunami qui a rapidement été levée. 
L'intensité de ce tremblement de

terre, qui s'est produit (jeudi à 19H33
GMT) à une profondeur de 10 kilo-
mètres et à 209 kilomètres de la capitale
Port Vila, selon l'Institut américain
d'études géologiques USGS, avait
d'abord été mesuré à 7,3 par le Centre

d'alerte sur les tsunamis du Pacifique
(NTWC). Le NTWC avait mis en garde
contre le risque que ce séisme ne génère
des vagues dangereuses pouvant
atteindre trois mètres sur le littoral de
l'archipel. 
Mais il a levé cette alerte deux heures

plus tard. Dave Cross, gérant d'un com-
plexe touristique, a indiqué que la
secousse avait été fortement ressentie
sur l'île d'Espiritu Santo. Aucun dégât

notoire n'a cependant été signalé dans
l'immédiat. Cet archipel aux 80 îles, l'un
des pays les plus pauvres de la planète,
est situé sur la "ceinture de feu" du Paci-
fique, où la collision de plaques tecto-
niques cause de fréquents séismes et une
importante activité volcanique. 
Ainsi, début avril, un puissant trem-

blement de terre s'était produit à plus de
400 km de Port Vila. Aucune alerte au
tsunami n'avait toutefois été émise.

SÉISME DE MAGNITUDE 7 AU VANUATU

L'alerte au tsunami levée
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PRIMAIRES AMÉRICAINES

Donald Trump à deux États 
de l'investiture

Une victoire du milliardaire
dans l'Indiana et la

Californie pourrait lui assurer
l'investiture républicaine

dans la course à la Maison-
Blanche

A près trois mois de scrutin, seuls
quelques États séparent le mil-
liardaire Donald Trump d'une

victoire totale aux primaires républi-
caines pour la Maison-Blanche, en par-
ticulier deux : l'Indiana et la Californie.
"Si je gagne l'Indiana, c'est fini", a lancé
Donald Trump jeudi, lors d'un meeting
dans cet État qui votera mardi. L'affir-
mation n'est pas si exagérée. Le milliar-
daire ne peut mathématiquement pas
atteindre avant le 7 juin, dernier jour des
primaires, les 1 237 délégués dont il a
besoin pour remporter l'investiture.
Mais pour parvenir à ce seuil fatidique,
il doit faire le plein de voix et les délé-
gués de l'Indiana lui permettraient de
faire un pas de géant.
Il reste en tout dix États. L'homme

d'affaires en perdra certains et en rem-
portera d'autres, en fonction des parti-
cularités démographiques et régionales.
Mais l'Indiana et la Californie sont les
plus grands et les plus incertains. L'In-
diana attribuera la totalité de ses 57
délégués - un contingent substantiel - au
vainqueur. C'est la dernière chance pour
Ted Cruz d'arrêter Donald Trump. Le
sénateur du Texas a tout misé sur cette
primaire, rompant avec la tradition en
nommant d'ores et déjà une colistière,
son ancienne rivale Carly Fiorina, afin
de donner une impulsion à sa campagne
chancelante.

DYNAMIQUE POSITIVE
La Californie, plus grand prix de la

saison, votera le 7 juin et attribuera la
quasi-totalité de ses 172 délégués au
vainqueur, grâce à un système de prime.
Les quelques sondages réalisés sur place
donnent l'avantage à Donald Trump.
Avec environ 991 délégués actuelle-
ment, il doit engranger environ la moitié
des 502 délégués restant à attribuer. Les
simulations du New York Times mon-
trent qu'en gagnant l'Indiana et la Cali-
fornie, il y arriverait. Sans l'Indiana,
quelques délégués pourraient lui man-

quer. Le vote de mardi permettra de
vérifier si la dynamique des dernières
semaines est temporaire ou une indica-
tion de l'acceptation durable de Donald
Trump par l'électorat républicain.
Sans rien changer de son style incen-

diaire, il a remporté plus de 50 %, voire
60 %, des voix aux six dernières pri-
maires. 
Dans les sondages, il monte. La cam-

pagne de son principal adversaire, l'ul-
tra-conservateur Ted Cruz, patine. Sa
coopération avec John Kasich, un répu-
blicain traditionnel, a fait long feu.
Leurs équipes avaient annoncé
dimanche un pacte de non agression
dans l'Indiana et d'autres États, mais le
sénateur a insisté jeudi qu'il n'y avait
"pas d'alliance", brouillant le message.
Et la désignation surprise mercredi de
Carly Fiorina a été éclipsée par le réqui-
sitoire aussi concis que tonitruant de
l'ancien président républicain de la
Chambre des représentants, John Boeh-
ner, qui a qualifié Ted Cruz jeudi de
"Lucifer incarné".

POSSIBLE VOTE DES DÉLÉGUÉS
"Donald Trump peut probablement

arriver à 1 237, mais ce n'est pas sûr",
dit Christine Barbour, professeur à l'uni-
versité de l'Indiana. "On ne pourra pas

savoir avant la Californie". D'autres
observateurs pensent que l'affaire est
quasiment dans le sac pour l'homme
d'affaires. "Je prédis qu'il y arrivera.
Sinon, il sera de toute façon très proche
et ce sera très difficile de lui ravir l'inves-
titure sans provoquer un immense
tollé", indique James Morone, polito-
logue à l'université Brown. En effet, si
Donald Trump n'atteint pas la majorité
absolue, l'investiture dépendra d'un vote
des délégués à la convention de Cleve-
land du 18 au 21 juillet.
C'est là qu'entreraient en scène plu-

sieurs dizaines de délégués "non enga-
gés". Rien qu'en Pennsylvanie, une cin-
quantaine ont été élus, qui seront libres
de voter pour le candidat de leur choix.
Calvin Tucker est l'un d'entre eux.
Depuis sa sélection mardi par les élec-
teurs de Pennsylvanie, il est harcelé de
coups de fil et d'émails des partisans et
des équipes des trois candidats qui veu-
lent le convaincre de s'engager pour eux.
Il prendra sa décision plus tard, à l'ap-
proche de Cleveland. 
Mais il explique que s'il ne manque

que quelques délégués à Donald
Trump, il est prêt à voter pour lui, afin
d'éviter une guerre civile. "S'il est à 1
236, et que tout dépend de ma voix, oui,
je voterai pour lui", dit Calvin.
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ÉGYPTE
Quand Nasser
ridiculisait 
les Frères
musulmans

E n 1954, devant un public
acquis à sa cause, le Raïs

explique avec gourmandise ce
qu'attend de lui la confrérie, pro-
voquant l'hilarité de la salle. En
1954, Nasser vient tout juste de
devenir le tout-puissant raïs et il
tourne en ridicule les leaders des
Frères musulmans avec qui, il a eu
de nombreuses discussions. La
scène filmée se déroule devant
une assistance totalement acquise
à Nasser : « Nous voulions vrai-
ment honnêtement collaborer
avec les Frères musulmans pour
qu'ils avancent dans le droit che-
min », débute Gamal Abdel Nas-
ser, qui explique sur le ton de la
blague qu'un responsable des
Frères musulmans lui a demandé,
comme condition préalable à un
éventuel soutien politique, d'im-
poser que « chaque femme porte le
voile en sortant dans la rue ». Le
public éclate alors de rire. Une
voix crie dans la salle : « Qu'il
porte lui-même le voile ! » Ravi de
son effet, Nasser sourit et conti-
nue de plaisanter sur cet épisode :
« Je lui ai répondu que c'était reve-
nir à l'époque où la religion gou-
vernait et où on ne laissait les
femmes sortir qu'à la tombée de la
nuit. »
Il se moque aussi avec gourmandi-
se de son adversaire politique : « Je
lui répondis : Monsieur, vous avez
une fille à la faculté de médecine
et elle ne porte pas le voile. Pour-
quoi ne l'obligez-vous pas à le por-
ter ? Et j'ajoutai : Si vous n'arrivez
pas à faire porter le voile à une
seule fille, qui plus est la vôtre,
comment voulez-vous que je le
fasse porter à 10 millions de
femmes égyptiennes ? »

Une Australienne travaillant avec
une ONG en Afghanistan a été
enlevée jeudi, dans l'est du pays,

ont annoncé les autorités afghanes et
australiennes.
Le ministre des Affaires étrangères

Julie Bishop a indiqué que Canberra
s'efforçait d'obtenir la libération de
Katherine Jane Wilson, qui utilise aussi
le prénom de Kerry, mais elle a insisté
sur le fait que l'Australie avait pour poli-
tique de ne pas payer de rançon pour les
otages. Des responsables locaux afghans
ont de leur côté précisé qu'elle avait été
enlevée à l'aube jeudi à Jalalabad, où elle
était venue visiter un projet de broderie
pour les femmes.
Nous avons lancé une opération de

recherche de grande ampleur, a déclaré
un porte-parole du gouverneur de Nan-
garhar, province frontalière du Pakistan,
dont Jalalabad est la capitale. Selon les
premiers éléments de l'enquête, des
hommes armés habillés en policiers l'ont
enlevée, alors qu'elle séjournait dans une
maison avec des Afghanes engagées
dans le projet, a-t-il précisé. Il a par la

suite indiqué que certaines de ces
femmes étaient interrogées par la police.
Le chef de la police provinciale Zra-

wer Zahed a confirmé l'enlèvement
d'une étrangère probablement Austra-
lienne, par des inconnus armés jeudi
matin, indiquant qu'elle était arrivée la
veille au soir.
La chef de la diplomatie australienne

est en contact avec les autorités
afghanes. Notre priorité est de s'assurer
qu'elle est en bonne santé, qu'elle est
bien traitée, c'est ce sur quoi nous
concentrons nos efforts, en acord avec
les autorités locales, a déclaré Mme
Bishop. Le gouvernement australien a
pour politique de ne pas payer de ran-
çon aux ravisseurs, a-t-elle ajouté.
Kerry Jane Wilson est présentée

comme la directrice de Zardozi sur le
site de cette ONG de soutien aux arti-
sanes et entrepreneuses afghanes lancée
en 2006. Le père de Mme Wilson, Brian
Wilson, 91 ans, a plaidé pour la libéra-
tion de sa fille, précisant qu'elle travaille
dans la région depuis 20 ans, avec des
organisations spécialisées dans le droit

des femmes et l'accès à l'eau.  Je suis très
inquiet, a-t-il déclaré à la chaîne austra-
lienne ABC. Mais j'imagine qu'elle est
otage et qu'ils feront de leur mieux pour
la garder en vie et ne pas lui faire de mal
simplement parce qu'ils espèrent
quelque chose en retour et il n'est pas
très bon d'avoir un otage mort Nanga-
rhar est une province instable, foyer des
talibans, mais aussi du groupe État isla-
mique (EI), particulièrement implanté à
la frontière avec le Pakistan.
L'Afghanistan est le théâtre de fré-

quents enlèvements d'humanitaires
visant à obtenir des rançons. Une Alle-
mande travaillant pour l'organisation de
développement allemande GIZ avait été
enlevée à Kaboul en août 2015, et libé-
rée en octobre. En juin 2015, une
humanitaire néerlandaise avait égale-
ment été enlevée, avant d'être relâchée
en septembre.
En avril 2015, les corps criblés de

balles de cinq employés de l'ONG Save
the Children avaient été découverts
après leur enlèvement dans la province
instable d'Uruzgan, dans le Sud.

AFGHANISTAN

Une Australienne enlevée à l’est du pays

Anniversaire

Aujourd’hui, le 30/04/2016, la
petite princesse, Cherdouda
Meriem souffle sa 6e bougie.
À cette heureuse occasion, son

papa Islem, sa maman Yasmine, son
frère Amir et surtout sa grand-mère
Zahia, lui souhaitent un
joyeux anniversaire, une
longue vie pleine de
santé et de bonheur. 

Bisous
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MOIS DU PATRIMOINE 

Souk-Ahras et ses joyaux
émerveillent les visiteurs 

Une multitude de tableaux
représentant des sites et des

monuments archéologiques, ainsi
que des figures emblématiques de

la région de l’antique Thagaste,
ont attiré l'attention des visiteurs de

l’exposition patrimoniale ouverte
mercredi dernier, à la maison de

l’artisanat et des métiers, a-t-on
constaté.    

Cette exposition, qui se poursuivra
jusqu'au 30 avril courant à l'initia-
tive de la direction de la culture en

partenariat avec l'Office national de ges-
tion et d'exploitation des biens culturels
protégés (OGBC), s’inscrit dans le cadre
du mois du patrimoine.   Elle propose une
exploration de Souk Ahras et sa région à
travers plusieurs tableaux, les 22 célèbres
huileries de la région du site archéolo-
gique Madaure qui s’étend sur une super-
ficie de 120 ha, et mettent en évidence
l’importance accordée à l’oléiculture par
la population de cette région pendant la
période romaine. Selon les explications
données sur place, le site de Madaure,
ville natale de l’auteur du premier roman
dans l'histoire de l'humanité (Apulée de
Madaure 123-200 AD), était un centre de
transit entre Hippone (Annaba) et The-
veste (Tebessa) et était considéré comme
site de rayonnement culturel. Ces pein-
tures exposées, proposent également de
découvrir  l’antique Thagaste, la ville
archéologique, ses écrivains et ses philo-
sophes et suggèrent d’admirer les images
de la première université dans le continent
d’Afrique.  Des œuvres qui ont permis
aux nombreux citoyens d’explorer les
restes des églises de Madaure, lieu de
pèlerinage encore à ce jour, des adeptes de
saint Augustin.  Les œuvres "racontent" la
placette publique et également le théâtre.
Cette manifestation se veut aussi un espa-
ce où se conjuguent et se complètent des
images de sites archéologiques de Khe-
missa, de Tiffech , de Taoura, avec celle
de l’olivier de Saint-Augustin.   Pour le
directeur de l’antenne locale de l’OGBC,

Nedjmeddine Djouamaa, le site de
Madaure a drainé 85.000 visiteurs en
2015, contre 24.000 visiteurs en 2013.
Cette hausse sensible est expliquée par
"l’amélioration des conditions d’accueil,
et d’accompagnement des visiteurs", sou-
tenus par une  batterie de mesures prises
pour la protection, l’entretien, et la préser-
vation de cette destination, dans l’optique
de promouvoir le tourisme archéologique.
De son côté, le directeur de la Culture a

appelé, lors du vernissage de cet événe-
ment, à l'intégration des sites archéolo-
giques dans les circuits touristiques. 
Un riche et dense programme a été

établi  pour ce mois du patrimoine, qui
comprend notamment une journée d’étu-
de sur le patrimoine en tant qu’une
"valeur économique ajoutée", aux côtés
des visites au profit des écoliers  au site
Khemissa, a fait savoir ce même 
responsable.

PATRIMOINE
Remise d’un canon
archéologique au
musée national
Ahmed-Zabana 

U n canon datant à l’époque de
l’occupation espagnole a été

remis au musée national Ahmed-
Zabana d’Oran, a-t-on appris, jeudi,
de la direction de la culture de la
wilaya.   L’opération s'est effectuée
après la récupération de cette pièce
archéologique par la direction de la
culture, qui avait entrepris toutes les
procédures légales pour se le réappro-
prier et le préserver contre l’abandon,
avec la contribution de la cellule de
lutte contre  l'atteinte aux biens cultu-
rels du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale et des élé-
ments de ce corps sécuritaire de la
commune de Bethioua où a été
découvert ce canon, a-t-on indiqué.
Ce canon et une charrue ont été
découverts en février dernier dans une
usine située à Bethioua, (est d’Oran).
Les deux pièces ont été examinés par
les éléments de la cellule sus-indiquée
en compagnie de représentants de la
direction de la culture, de l’annexe
d’Oran de l’Office national de gestion
et exploitation des biens culturels et
du musée national Ahmed-Zabana, a-
t-on rappelé. Le canon de 9 mètres de
long, de 0,5 m de large et de 2,5
mètres de hauteur et pesant 800 kg,
remonte au 16ème siècle, a-t-on ajou-
té. Oran dispose de plus de 300
canons remontant à l’époque ottoma-
ne et celle de l’occupation espagnole
dressés dans les forts et à l’intérieur de
portes historiques d’Oran, dont la
porte de Canastel au vieux quartier de
Sidi El-Houari, selon des sources his-
toriques.  Les mêmes procédures
seront entreprises pour la récupéra-
tion de la charrue remontant au
18ème siècle. La cellule des monu-
ments relevant de la direction de la
culture s’est réunie pour chercher un
autre endroit pour le préserver eu
égard à sa taille, a-t-on indiqué.  

ARTS PLASTIQUES
L'artiste-peintre

Najwa Saraa
distinguée par le
ministre de la

Culture 
L e ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, a distingué, jeudi au

Palais de la Culture (Alger) l'artiste-
peintre Najwa Saraa en présence de
personnalités culturelles et artistiques.
Najwa Saraa a été primée au 2e festival
arabe des arts plastiques à Dubai
(Emirats arabes unis) en novembre
2015, rappelle-t-on.  A cette occasion,
le ministre a estimé que "la distinction
de l'artiste se veut une reconnaissance
de son intelligence et de sa créativité",
ajoutant que cette distinction est un
geste modeste envers une artiste sincè-
re et fidèle à sa vision et à sa person-
nalité. Mihoubi a, en outre, souligné
l'intérêt accordée par l'État à l'art et à
la littérature, rappelant le succès des
œuvres artistiques algériennes à
l'étranger,< citant à titre d'exemple les
trois films primés dernièrement lors
du Festival cinématographique inter-
national de Montréal (Canada). Pour
sa part, Najwa Saraa a estimé que la
distinction de l'artiste l'encourage à
donner davantage, appelant à la prise
en charge des jeunes talents.  L'artiste,
résidant à Sétif qui était enseignante
d'anglais avant de se consacrer aux
arts plastiques, a organisé plusieurs
expositions en Algérie, en Tunisie, au
Maroc et en France. 

L a troisième édition du
Festival international
du court-métrage sera

ouverte, lundi prochain à la
maison de la culture Houari-
Boumediene de Sétif, a indi-
qué jeudi, le directeur de
l'Office de la culture et du
tourisme de la commune de
Sétif, Khaled Mehnaoui.
Prévu du 2 au 4 mai, cette
3éme édition, organisée en
concertation avec l’Office des
établissements de jeunes
(ODEJ) de Sétif, sous le
thème Cinéma de la créativi-
té, mettra en compétition,
quinze (15) courts métrages,
sélectionnés pour être en lice,
par un comité ad hoc,  parmi
74 œuvres postulantes. 
La responsable a souligné

que cette troisième édition
verra la participation de
quatre pays étrangers, la
France, le Maroc, la Tunisie
et l'Égypte, soulignant que  le
choix des métrages sélection-
nés pour la compétition offi-
cielle a été soumis au critère
de la qualité de la production
dans l’objectif de hisser le
niveau de divertissement du
public, tout au long des trois

jours de ce rendez-vous.
Cette manifestation culturel-
le vise à promouvoir  la créa-
tion cinématographique en
offrant l’occasion à un très
grand nombre de jeunes réa-
lisateurs d'échanger leurs
expériences, a ajouté la
même source. 

La 3ème édition du Festi-
val  international du court
métrage sera entamée par la
projection du film, lauréat de
la 1re édition, alors que la
compétition mettre en lice
entre autres courts métrages
"Ahlem fi hakiba" (Des rêves
dans une valise), "Assif" (par-

don), "Ila akher nafess" (jus-
qu’au dernier souffle),
"Dikrayatouna" (nos souve-
nirs). 
La projection hors coemp-

tion, et en avant première des
films "Ghadab" (colère) et
"Mamar assika hadidia" (le
passage à niveau). 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE 

Ouverture, lundi, de la 3ème  édition à Sétif
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La générale de la pièce "Hada houwa
bayti"‘ chaleureusement accueillie 

L a générale de la pièce "Hada houwa bayti" (Ceci est ma maison) montée par le Théâtre
national algérien (TNA) présentée, mercredi soir, sur les planches du théâtre régional

de Constantine (TRC) a été chaleureusement accueillie.   D'une durée d’une heure, la
pièce, mise en scène par l’Irakien Jawad al-Asadi relate le vécu difficile et souvent pénible
des femmes et des hommes de culture en Algérie, durant la décennie noire. Autour du per-
sonnage principal campé par Khadidja Kemiri, la trame de la pièce renvoie à une époque
cruciale et relate la crainte d’une femme de comédien qui vit dans la hantise de voir son
époux se faire assassiner, dans une vague d’obscurantisme aveugle. Les scènes se succèdent
pour affirmer que la vie continue, en dépit de la peur, jusqu’à ce qu’un jour en allant ren-
contrer ses amis artistes dans un café, le comédien est assassiné.  Un hommage a été rendu
aux artistes décédés durant la décennie  à travers cette pièce qui a mis en exergue la culture
algérienne qui s’impose toujours en dépit des moments terribles qu’a connu l’Algérie, a pré-
cisé le metteur en scène.  Inscrite dans le cadre de la manifestation ‘‘Constantine, capitale
2015 de la culture arabe’’, ‘‘Hada houwa bayti’’ est la dernière production du département
Théâtre de  cet  événement. Trois pièces théâtrales et un spectacle chorégraphique produits
par le théâtre national d’Alger ont (TNA) ont été présentées a indiqué de son côté Fath
Ennour Benbraham, le responsable de l’information et de la communication au TNA. 

« CINÉMA POUR TOUS »

Lancement  de la caravane
mercredi à partir d'Alger 

Une caravane nationale dédiée au cinéma algérien pour le faire découvrir au
public à travers plusieurs régions d'Algérie, a pris le départ mercredi à partir
d' Alger.   Placée sous le signe "Cinéma pour tous", cette caravane qui se

poursuivra jusqu'au 24 mai prochain, sillonnera une quinzaine de wilayas à l'instar
de Boumerdès, Béjaia, Sétif, Jijel, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa ou encore Ouargla.
Les cinéphiles pourront redécouvrir à la faveur de cette manifestation une centaine
de films algériens dont ceux ayant trait à l'histoire et à la  guerre pour l'indépendan-
ce.  Initiée par le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel (Cnca), cette cara-
vane est placée sous le patronage du ministère de la Culture. L'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc) s'associe à cette manifestation en apportant sa
contribution par une dizaine de films dont elle productrice ou coproductrice.  Une
deuxième phase de cette caravane sera lancée durant le  mois de ramadhan et se
poursuivra jusqu'à la fin de l'année en cours,  selon les organisateurs.   Des caravanes
similaires avaient été lancées en 2015 pour faire découvrir le cinéma algérien au
public dans des régions enclavées et dépourvues de salles de projection. 
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ANTHONY RUSSO : 

«Après Captain America, on rêve
de réaliser un Star Wars»

À l'occasion de la sortie en
salle, ce 27 avril, du troisième
volet des aventures de Captain

America, le réalisateur américain
Anthony Russo s'est confié au

Figaro.

C aptain America: Civil War sort
le mercredi 27 avril au cinéma.
Après le fiasco critique de Bat-

man v Superman: l'Aube de la Justice,
signé de Zack Snyder, nombre de fans
de super-héros attendaient avec une cer-
taine appréhension la confrontation
entre Iron Man et Captain America.
Pourtant, le film réalisé par Anthony et
Joe Russo, est déjà encensé par la cri-
tique américaine et française, qui le
considèrent comme le «meilleur Marvel
de tous les temps».
Ce nouveau volet reprend là où nous

a laissé Avengers: L'Ère d'Ultron. Steve
Rogers (Chris Evans) est désormais à la
tête des Avengers, dont la mission est de
protéger l'Humanité. À la suite d'une de
leurs interventions qui a causé d'impor-
tants dégâts collatéraux, le gouverne-
ment décide de mettre en place un orga-
nisme de commandement et de supervi-
sion. Cette nouvelle politique provoque
une scission au sein de l'équipe: Steve
Rogers reste attaché à sa liberté de s'en-
gager sans ingérence gouvernementale,
tandis que d'autres se rangent derrière
Tony Stark (Robert Downey Jr), qui,
contre toute attente, décide de se sou-
mettre au gouvernement.
Anthony Russo, co-réalisateur de ce

blockbuster réussi, évoque la genèse de
ce troisième volet.

On remarque de grandes diffé-
rences entre votre film, Civil War,
et le comic book écrit par Mark
Millar. Pourquoi ce choix ?
Anthony RUSSO - Dans la BD, Iron

Man endosse le rôle du méchant. Or, il
est impossible à l'écran de le métamor-
phoser de la sorte d'un coup de baguette
magique. Notre travail a alors consisté à
nous inspirer de l'histoire, d'en extirper
l'idée principale: l'opposition entre Cap-
tain America et Iron Man. Tout en gar-
dant en tête notre objectif: mettre en
place une intrigue qui ménage le sus-
pense, où le spectateur serait tiraillé
entre les deux camps jusqu'à la fin du
film. Un arc narratif dans lequel il est
impossible de répondre à la question
«qui a raison et qui a tort?» Nous avons
essayé de maintenir cet équilibre tout au

long de la mise en place du film.

La scène d'introduction ressemble
au pré-générique d'un James
Bond. Était-ce volontaire ?
Oui, mon frère et moi- même utili-

sons de nombreuses références dans nos
films. Nous voulions dès cette première
séquence susciter le suspense, sans pour
autant dévoiler toute l'intrigue. La fran-
chise James Bond le fait à merveille.
Lorsqu'une idée est bonne pourquoi ne
pas la réutiliser par la suite...

Vous avez fait un choix très auda-
cieux concernant le personnage de
tante May. Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi avoir pris ce
risque ?
Nous souhaitions rendre le personna-

ge plus moderne. Nous voulions ancrer
le personnage de Captain America dans
la réalité avec le Soldat de l'hiver. Afin
que les spectateurs puissent s'identifier
au personnage, en créant un pont avec
le monde du comics et le monde actuel.
Nous voulions faire de même avec Spi-
der-Man. Peter Parker n'est qu'un
gamin, vivant dans le Queens à New
York qui vit avec sa tante. On a souhaité
changer la dynamique entre ces deux
personnages. C'est pourquoi elle est
bien plus jeune dans le film.

Quel meilleur souvenir gardez-
vous du tournage de Civil War ?
Le tournage de la scène à l'aéroport

m'a le plus marqué. Tous les super-
héros ont été réunis sur le plateau, ce
qui n'était jamais arrivé.Tout le monde
portait son costume, nous étions en
extérieur avec un fond vert gigantesque.

Il y avait une intensité incroyable. Toute
l'équipe a réalisé à quel point il s'agissait
d'un moment rare, historique.

Qu'est-ce qui vous a amené à
devenir des réalisateurs ?
Mon frère est moi avons grandi en

véritables passionnés de cinéma. Nous
nous rendions chaque jour à la cinéma-
thèque de notre quartier. L'année de
nos 20 ans, Robert Rodriguez a réalisé
El Mariachi et a écrit un livre expliquant
comment il avait mis en scène ce film
avec seulement 7000 dollars. C'est à ce
moment-là que l'idée a germé dans nos
têtes: pourquoi ne pourrions-nous pas
nous aussi être réalisateurs? On a com-
mencé par écrire un script, étudier les
lieux de tournage. Nous avons emprun-
té de l'argent. et notre rêve est devenu
réalité. Notre carrière s'est dessinée len-
tement au fil des années, mais il est cer-
tain qu'El Mariachi a été un élément
décisif, d'autant plus que nous vivions à
Cleveland Ohio, à des milliers de kilo-
mètres de Hollywood et de son indus-
trie.

Si on vous donnait carte blanche,
quel film souhaiteriez-vous réaliser ?
Avec mon frère, nous avons eu une

riche carrière. Nous avons débuté dans
le cinéma indépendant, puis nous avons
connu le succès à la télévision. Et
aujourd'hui, nous avons l'incroyable
chance de pouvoir faire des longs-
métrages pour Marvel. Pour que notre
vie soit parfaite, il nous manque une
seule chose: réaliser un Star Wars. Nous
sommes des fans inconditionnels de
l'univers créé par George Lucas... Ce
serait formidable!

P
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LARA CROFT
Alicia Vikander
préférée à Daisy

Ridley
L' actrice oscarisée devraitcamper le mythique rôle
d'Angelina Jolie dans les pro-
chaines aventures de Tomb Rai-
der. Selon le Los Angeles Times,
l'artiste de 27 ans aurait donc sup-
plantée l'interprète de Rey dans
Star Wars.  Daisy Ridley ne sera
finalement pas la nouvelle Angeli-
na Jolie. Selon les informations du
Los Angeles Times, l'actrice oscari-
sée Alicia Vikander aurait été pré-
férée pour reprendre le rôle de
l'aventurière britannique Lara
Croft dans le prochain volet de
Tomb Raider. Malgré ce qu'elle
annonçait il y a encore un mois au
Hollywood Reporter, Daisy Ridley
ne devrait pas revêtir la très courte
tenue d'aventurière du personnage
tiré du célèbre jeu vidéo de Toby
Gard.  C'est Alicia Vikander qui
devrait reprendre le flambeau de
l'Indiana Jones sexy de l'archéolo-
gie.  Le film, qui sera réalisé par le
réalisateur norvégien Roar Uthaug
et qui n'a pas encore de date de
sortie, suivra la jeunesse de Lara
Croft tandis que celle-ci, encore
peu rodée aux saltos et aux armes,
embarquera pour sa première
aventure. Le premier film Lara
Croft: Tomb Raider, sorti dans les
salles en 2001, s'inspirait du jeu
vidéo éponyme commercialisé en
1996. Angelina Jolie avait retrouvé
le personnage deux ans plus tard
pour Lara Croft Tomb Raider : le
berceau de la vie. Aucun des deux
films n'avait emballé les critiques
mais la performance de l'actrice
avait été saluée. Ils avaient néan-
moins rencontré un certain succès
en salles, rapportant respective-
ment 275 et 157 millions de dollars
dans le monde.

AUCUNE CONFIRMATION
Pour l'heure, ni MGM, qui a
acquis les droits de la franchise en
2012, ni l'agent de l'artiste, n'ont
confirmé l'information du journal
américain.
Alicia Vikander a remporté en
février l'Oscar du meilleur second
rôle féminin pour The Danish Girl,
où elle interprète l'épouse de la
pionnière transgenre Lili Elbe.
Révélée en 2012 par deux films en
costume d'époque A Royal Affair
du Danois Nikolaj Arcel, et Anna
Karenine du Britannique Joe
Wright, elle a enchaîné ensuite les
tournages, sautant d'un registre à
l'autre. En 2015, elle a été à l'af-
fiche de six films, dont le thriller de
science-fiction Ex Machina qui lui
a valu d'être nommée aux Golden
Globes.  Fille d'une comédienne de
théâtre et d'un psychiatre, Alicia
Vikander est née à Göteborg
(Suède) en 1988. Ayant intégré le
prestigieux Ballet royal suédois,
elle est partie seule pour Stock-
holm à 15 ans. Mais elle a renoncé
finalement à une carrière de balle-
rine pour devenir actrice.

A près Daniel Craig
dans l'épisode 7, la
saga Star Wars conti-

nue d'attirer les stars. En visi-
te dans les studios de Pine-
wood à Londres, le duc de
Cambridge et son frère ont
eu le privilège de pouvoir
découvrir, le 19 avril dernier,
les coulisses du prochain
volet de la saga et en auraient
même profité pour jouer
dans Star Wars Episode 8. 
Si le porte-parole des

petits-fils de la reine a refusé
"de confir mer ou d’in fir mer"
ce caméo, le Mail on Sunday
est formel : "Le programme
qu’ils étaient censés suivre
était un déjeu ner suivi d’une

visite guidée privée des stu-
dios. Ce qui s’est vrai ment
passé c’est que le réali sa teur
—Riad John son— est arrivé
et leur a annoncé qu’il était
temps d’al ler se chan ger, puis
il les a emme nés dans la
costume rie".
"Les princes se sont

habillés en Stormtroopers et
ont filmé une scène dans
laquelle Rey et Finn infiltrent
une base secrète", confirme
le DailyMail.
"Les personnages rebelles

sont dans un ascenseur avec
le personnage joué par Beni-
cio Del Toro, lorsqu'un grou-
pe de personnages de Storm-
troopers entrent, et deux

d'entre eux sont Harry et
William", détaille même le
tabloïd anglais.  Rappelons
que pour le précédent épiso-

de, Star Wars : Le Réveil de
la Force, de Daniel Craig à
Simon Pegg, nombreux
avaient été les cameos VIP.

STAR WARS 8

Les princes Harry et Williams auraient 
décroché un rôle

OMERTA
Un projet de série avec Stallone 

V oilà un projet qui sur le papier est assez prometteur : The Weinstein Company à la production,
Antoine Fuqua  à la réalisation et Sylvester Stallone dans le rôle principal.  Selon le site Dead-
line : The Weinstein Company (Sense8) vient de commencer à travailler sur un projet d’adap-

tation en série du dernier roman de Mario Puzo (l’auteur de la saga du Parrain) : Omerta.  Sylvester
Stallone devrait jouer le rôle principal (et co produire la série), Raymonde Aprile : un parrain de la
mafia. Antoine Fuqua tout juste sorti du remake des 7 Mercenaires serait à la réalisation. Visiblement,
ce projet est assez abouti, même s’il faut encore trouver un diffuseur, puisqu’un pilote et une bible sont
déjà écrits (par Justin Herber and Adam Hoff). Le site précise qu’il reste également à trouver le rôle
principal féminin ainsi que le showrunner, mais pour le moment Omerta est  assurément l'un des pro-
jets série les plus excitants de l'année !
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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 :

Désappointement causé par un insuccès (10 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Débauché - 2 - Composant - En tête - 3 - Se
dilate la rate - Fête - 4 - De même - Fils de Noé -
Poisson - 5 - Pilote - Placer un œil - 6 - Bouche
à nourrir - Caresse - 7 - Éloge  - Esprit - 8 - Vaut
la peine - Hirondelle de mer - 9 - Courses de
cycles - Quart chaud - 10 - En noir - Fait défaut -
Largeur de calicot - 11 - Aspira - Métal blanc - 12
- Pressé - Formule.

VERTICALEMENT
1 - Déséquilibres - 2 - Râpé - Relatée - 3 - Couvre
- Gratte - Tour symbolique - 4 - État-major -
Propage - Etoile des toiles - 5 - Attaché de direc-
tion - École supérieure - 6 - Petite nature -
Quantité de rondins - 7 - Fait sauter - En amont
- Sans chef - 8 - Lit de vache - Le matin - 9 - À
payer - Diable - Rebut - 10 - Confirmation.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

ACCES - ANERIE -
ARPEGE - BONNE -
BOURRE - BOUT - CHAIR
- COURS - CRAN - DAIS -
DENSE - DIETE - EPARS -
EPRIS - EVENT - FOIRE -
FORET - FOULEE - GAIN
- GALET - GRANDE -
HAINE - HAUTE - HORDE
- IMPURE - INERTE -
ISSUE - JEUNE - JOINT -
JOULE - JOVIAL -
LIERRE - LIMIER - LIVRE
- MAIRE - MALIN -
MOROSE - NAÏF - NAVET
- NORMAL - OPERA -
ORMAIE - OSIER - PAIRE
- PEINE - POIRE - RAIDE
- RECEL - REINE - SOIE -
SOIR - STAR - TOISE -
TROUPE - TUILE -
ULTIME - USAGER -
UTILE - VALLEE - VENUE
- VOILE.

Mots croisés n°970
Mots fléchés n°970

Mots masqués n°970

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 969
1. Achalandée - 2. Meule - Airs -
3. Blé - Seules - 4. Ue - Gesse - 5.
Fès - Êtes - 6. Amer - Rats - 7. Tir
- Cuba - 8. On - S.P - Onde - 9.
Iule - Antre - 10. R.T.A - Aide - 11.
Eiders - Sel -12. Se - Réer - Lé.

VERTICALEMENT : 
1. Ambulatoires - 2. Celé -
Minutie - 3. Hue ! - Fer - Lad  -
4. Al - Ger - Se - Er - 5. Lésés -
Cp - Are - 6. Es - Ru - Aisé - 7.
Nauséabond - 8. Dilettantes - 9.
Ère - Es - Dr - El - 10. Esses -
Réelle.

MOTS FLÉCHES N° 969
HORIZONTALEMENT :

Rodomont - Ruée - Éire - Are -
Nérée - Ellébore - El - Oe - Lc -
Avisé - Ase - Ôter - Tri - In -
Leurre - Rouée - Saï - Nervi - Ide
- Esse - Gênée.

VERTICALEMENT :
Corrélations - Duel - Venues -
Noé - Loir - Ère - Menées - Lev -
No - Eb - Été - Ig - Néron - Rus -
Étier - Airain - Réels - Ridé -
Mue - Scène - EE.

MOTS MASQU ÉS N°969
CLAUSTRATION

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Deux belles épreuves à suivre ce
samedi à l’hippodrome du
Caroubier, l’une avec le prix
Strange Cat réservée pour des pur-
sang anglais importés qui servira de
support au quarté, la deuxième
avec le prix Lido, qui sera réservé
pour les chevaux de quatre ans et
plus arabe pur n’ayant pas gagné
deux courses depuis septembre
passé, sera associée au quinté,
bien que : Maliksham et Kitar
M’hareche sont mieux lotis et à un
degré moindre Draa Erih Mansour
qui fait présence d’épouvantail. La
suite du quinté reste très difficile à
déchiffrer.

LES PARTANTS AU CRIBLE:

1. KITAR M’HARECHE :
Il fait partie des meilleurs du lot

sauf qu’il n’est pas assez bien
monté. À suivre tout de même.

2. FEN M’HARECHE :
Longtemps absent des pistes, il

risque de décevoir.

3. DRAA ERIH MANSOUR :
Bien qu’il porte un gros poids et

qu’il préfère plus long, il reste 
difficile à écarter.

4. MALIKSHAM :
C’est le logique gagnant de

l’épreuve, il a tout pour plaire.

5. NOUR EL MELS :
C’est tout juste pour une 

quatrième ou cinquième place.

6. SABRI :
Il reste sur une belle victoire, il a

tous les droits de prétendre.

7. SALEM EL WATAN :
C’est plutôt dans une longue

combinaison.

8. TAMAME : 
Ce transfuge de Tiaret comptera

sur la forme du talentueux jockey
Benyettou pour e mener à bon
port.

9. TAKAMOUL :
Tâche délicate.

10. THOUAR : 
C’est le moment de se ressaisir

pour lui, méfiance.

11. MALIBIO :
Il aura fort à faire ici, c’est tout

juste pour un dernier accessit.

12. TAHADI :
S’attaque à plus fort.

13. TOTTI :
Il est bien embusqué dans le bas

du tableau avec un poids très avan-

MON PRONOSTIC : 
1- KITAR M’HARECHE 4- MALIKSHAM 

8- TAMAME 13- TOTTI 5- NOUR EL MELS

LES CHANCES :
10- THOUAR 6- SABRI 

HIPPODROME  COLONEL ABDELMADJID AOUCHICHE- ALGER -
SAMEDI 30 AVRIL 2016 - PRIX : LIDO - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE -

TIERCÉ-QUINTÉ- DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE : 1 300 M - DÉPART : 15H30

Kitar M’hareche à la poursuite de Maliksham

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

M. DILMI

O. MESSADI

M. GHELLAB

B. BAYAT

ABD. BEROUK

AH. FEGHOULI

LE PETIT HARAS

H. METIDJI

K. HAIL

A. HANNACHI

A. HAMIANA

W. KADRI

F. METIDJI

CHEVAUX

KITAR M’HARECHE

FEN M’HARECHE (0)

DRAA ERIH MANSOUR

MALIKSHAM (0)

NOUR EL MELS

SABRI (0)

SALEM EL WATAN 

TAMAME

TAKAMOUL (0)

THOUAR

MALIBIO (0)

TAHADI (0)

TOTTI

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

JOCKEYS

WF. DJELLAOUI

M. HARECHE

M. DJELLOULI

K. ATTIA

K. BAGHDAD

K. HAOUA

T. LAZREG

S. BENYETTOU

B. GACEM

A. AIDA

B. BERRAH

B. BENDJEKIDEL

AP.M. BENYAMINA

PDS

58

57

57

57

56

56

56

55

55

55

54

54

51

CDS

01

04

02

07

10

05

06

03

08

11

13

09

12

ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

D. DJELAOULI

B. BOURAS

PROPRIÉTAIRE

K. FEGHOULI

B. SAHRAOUI

AEK. BOUBEKEUR

PROPRIÉTAIRE

S. HAMIANE

H. DJEBBAR

S. FOUZER

AEK. BOUBEKEUR
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Réalisé par : Peter Weller
Acteurs : Alex O'Loughlin (Steve
McGarrett) Scott Caan (Danny Williams)
Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace
Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Max
Bergman)
Le lendemain de la Saint Valentin, l'équipe
enquête sur l'agression d'une jeune femme
retrouvée inconsciente dans une salle de
bain. La victime, mariée à un entrepreneur,
se trouvait dans un établissement connu
pour louer des chambres à des couples
illégitimes. Steve pense qu'il s'agit d'un
drame lié à une liaison extra-conjugale. Au
cours de leurs investigations, les policiers
se racontent leur soirée de Saint Valentin.

19H50Hawaii 5-0 
- Hoa 'inea

Présenté par : Nikos Aliagas Karine
Ferri Garou Mika Zazie
Lors de la première soirée en direct, ont
été éliminés Ana Ka, Philippine, Tamara et
Mood. Ils ne sont désormais plus que trois
par équipe, notamment Amandine, Lucyl
Cruz, MB14, Sol, Clément ou Antoine. Tour
à tour, les douze candidats toujours en lice
interprètent la chanson de leur choix,
accompagnés par l 'orchestre de The
Voice. Les coaches et les téléspectateurs
ont alors la lourde tâche d'en sauver
certains, et d'en éliminer d'autres. Une
tâche d'autant plus délicate pour Florent
Pagny, Zazie, Mika et Garou qu'i ls
connaissent bien leurs poulains, avec qui
ils travaillent depuis des semaines et
auxquels ils se sont tous attachés.

Réalisé par :
Christian
Twente Martin
Carazo
Mendez
Au fi l  des
siècles, s'est
enrichi le
m y t h e
d'Alexandre le
Grand, illustre
conquérant de
l ' A n t i q u i t é .
L'histoire garde de lui l'image d'un fin stratège et d'un
monarque ambitieux qui parvint, en un peu plus d'une
décennie, à constituer un empire immense allant de la
Grèce à l 'Inde. Mais quel homme était-i l vraiment ?
S'appuyant sur des reconstitutions, le document tente de
démêler la légende de la réalité historique, revenant sur son
parcours, de sa naissance aux cités qu'il a menées à la
postérité en passant par ses campagnes militaires contre le
puissant roi Darius.

19H55 The Voice, la plus belle voix - Episode 14

19H50 Alexandre 
le Grand

Réalisé par : Edward
Hall
Acteurs : Jessica
Raine (Prudence
Beresford) James
Fleet (Antony Carter)
David Walliams
(Tommy Beresford)
Camilla Beeput (Jane
Finn) Alice Krige
(Rita Vendermey)
Lors d'un voyage en train en direction de Londres, les
détectives Tommy et Prudence Beresford font la connaissance
de Jane Finn. Très agitée et se sachant suivie par des
individus, la jeune femme disparaît précipitamment, ce qui
éveille l'attention du couple. Des coups de feu retentissent
dans la voiture-bar. Les Beresford décident de retrouver la
femme. Leurs premières investigations les conduisent au major
Antony Carter, l'oncle de Tommy, un ancien membre des
services de renseignements britanniques.

Présenté par : Patrick Sébastien
L'animateur propose une émission chargée de magie, d'humour et
de visuels plus spectaculaires les uns que les autres. Chaque
invité parraine l'un des numéros présentés durant la soirée et
évoque son actualité. Patrick Sébastien reçoit ce soir Muriel Robin
qui campe la terrible belle-mère Madame Fichini dans la comédie
de Christophe Honoré « Les Malheurs de Sophie », Emma
Daumas, Iris Mittenaere (Miss France 2016), Chimène Badi à
l'affiche de la comédie musicale « Cats », Zinedine Soualem,
interprète de la pièce « Hier est un autre jour » au Théâtre du
Gymnase, à Paris. Sans oublier Philippe Candeloro, Christophe
Dechavanne, Alexandre Arcady, Régis Mailhot, Arié Elmaleh et le
défenseur de la cause animale Allain Bougrain-Dubourg.

Lyon / GFC Ajaccio
Intraitables dans leur
antre du Parc OL,
Mathieu Valbuena et les
Lyonnais ne visent pas
autre chose qu'une
victoire, ce soir, face aux
Corses. Les joueurs de
Bruno Génésio sont en
effet au coude à coude
avec Nice, Monaco et
Rennes dans la course à
la deuxième place
directement qualification pour la Ligue des Champions. Les
Rhodaniens peuvent également compter sur leur attaquant Nabil Fékir
de retour dans l'effectif après une grave blessure survenue en début de
saison. De leur côté, le Gazélec lutte pour sauver sa place en Ligue 1
et tentera de ramener le point du match nul. Au terme de la 33e
journée, Ajaccio occupait la 18e place.

Réalisé par : Vincent Giovanni
Acteurs : Claire Keim (Marie Delorme) Fred Bianconi (Eric Jourdain) Fran-
çois Vincentelli (Romain Delorme) Carole Bianic (Elodie Lemeur) Yanis

Richard (Kilian Morvan)
Un adolescent mutique est retrouvé à
proximité d'un corps calciné, dans la
vaste forêt de Brocéliande. Marie
Delorme et Eric Jourdain, un couple
de gendarmes au bord de la rupture,
sont en charge de l'enquête. En état
de choc, le garçon de 13 ans ne peut
pas expliquer sa présence sur la
scène de crime. Le frère de Marie,
pédopsychiatre aux méthodes origi-
nales, tente de faire parler l'enfant,
persuadé qu'il a été témoin des faits.

20H00 Championnat de France
Ligue 1

19h55L'inconnu de Brocéliande

Folie homérique
Réalisé par : Jen Kamerman
Après avoir complété un test dans un magazine, le pauvre Homer acquiert la conviction
qu'il ne lui reste plus que trois ans à vivre ! Déterminée à profiter de la vie, la famille Simp-

son part en voyage en Floride. Bien que Marge tente de
calmer son époux, ce dernier ne tient pas en place !

Tais-toi et danse !
Réalisé par : Nancy Kruse
Après une consultation chez son médecin, Homer
apprend avec consternation qu'il doit porter des
lunettes pour corriger sa myopie. Pour éviter d'en por-
ter, il choisit de se faire opérer au laser, mais refuse les
gouttes qui doivent empêcher ses paupières de se fer-
mer pendant l'opération. 

19H50 Les Simpson

20H00 Le plus grand cabaret 
du monde

19H50 Associés contre le crime 
- Mr Brown
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FAUT Y CROIRE !
Ooredoo entame l’année 2016 sous le signe

de la croissance 
• 27,5milliards de dinars algériens de reve-

nus
• Augmentation du nombre d’abonnés à

13,2 millions 
• Investissements de 4,8 milliards de

dinars algériens
Le groupe de télécommunications

Ooredoo a rendu public, le jeudi 28 avril
2016, ses résultats financiers du premier tri-
mestre 2016.  Ooredoo, la filiale algérienne
du groupe, entame l’année 2016 en poursui-
vant sa croissance, portée notamment par la
consolidation de sa position dans le segment
de la téléphonie mobile de 3ème génération
et ce en dépit d’une conjoncture économique
nationale et internationale particulière. Les
revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 27.5
milliards de dinars algériens au 1er trimestre 2016, contre 25,8 milliards de dinars algériens
durant le 1er trimestre 2015, soit une progression de 6 % par rapport à la même période de
l’année précédente.   Le parc clients a progressé de 4,4 % au 1er trimestre 2016 pour
atteindre 13,2 millions d’abonnés à fin mars 2016 contre 12,6 millions au 1er trimestre 2015.
Le résultat  avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur
immobilisations (EBITDA) s’est élevé à 10,4 milliards de dinars algériens au 1er trimestre
2016 contre  9,3 milliards de dinars algériens au    1er trimestre 2015, soit une progression
de 12%. Au 1er trimestre 2016, les investissements de Ooredoo Algérie ont atteint 4,8 mil-
liards de dinars algériens. Au sein du groupe Ooredoo, Ooredoo Algérie représente 11,2% du
nombre d’abonnés et 15,1% des investissements globaux du groupe. A l’annonce de ces
résultats, le Directeur Général de Ooredoo M. Joseph Ged a déclaré : «Ooredoo Algérie enta-
me l’année 2016 avec un bilan positif qui lui permet de renforcer sa position sur le marché
de la téléphonie mobile. Ooredoo continue ainsi de maintenir son leadership dans la 3G porté
par la richesse de ses offres et l'écoute de ses clients. Nous remercions tous nos abonnés pour
leur confiance et nous allons veiller à être au niveau de leurs attentes pour le prochain lance-
ment de la 4G.» Les résultats du 1er trimestre 2016 de Ooredoo Algérie traduisent la fiabilité
de sa stratégie de développement et d’investissement à long terme en Algérie. Cette politique
d’investissement efficace est appelée à se renforcer pour continuer à contribuer au dévelop-
pement du secteur national de la téléphonie mobile.    

Les principaux indicateurs
• Revenus : 
Les revenus de Ooredoo (Algérie) ont atteint 27,5 milliards de dinars algériens au 1er

trimestre 2016, contre 25,8 milliards de dinars algériens durant le 1er trimestre 2015, soit
une progression de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente.  
•Le nombre d’abonnés : 
Le parc clients a progressé de 4,4 % au 1er trimestre 2016 pour atteindre 13,2 millions

d’abonnés à fin mars 2016 contre 12,6 millions au 1er trimestre 2015.  
• EBITDA (Résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions

sur immobilisations)  se sont élevés à 10,4 milliards de dinars algériens au 1er trimestre
2016 contre 9,3 milliards de dinars algériens au 1er trimestre 2015, soit une progression de
12%.
• Les investissements : 
Au 1er trimestre 2016, les investissements d’Ooredoo (Algérie) ont atteint 4,8 milliards

de dinars algériens.    
• Ce que représente Ooredoo (Algérie) dans le groupe OOREDOO : 
11,2% du nombre total d’abonnés 
15,1% des investissements globaux du groupe

L’EMS champion post renforce son réseau
Le réseau commercial et de distribution de l’opérateur EMS

champion poste Algérie, vient être renforcé, par l’ouverture
d’une nouvelle agence commerciale au niveau de la wilaya de
Tlemcen. Cette nouvelle structure, située sur l’artère principale
de la ville de Tlemcen, et  à quelques dizaines de mètres de la
recette principale de la poste, et qui sera dirigée par
Kharbouche Samir, « ex-international et ex- joueur de l’équipe
phare du WA Tlemcen,  permettra sans nul doute aux habitants
de la wilaya et ses environs de bénéficier des services du cour-
rier express, que ce soit dans le segment domestique ou vers
l’international, et d’envoyer ou de recevoir des colis dans des
délais records. l’inauguration de cette agence qui à eu lieu le 27-
04-2016, en présence du P-DG de la filiale en l’occurrence Monsieur Benada Bachir , et les
directeurs de wilaya d’Algérie poste et celui de la PTIC,  sera suivie dans les prochains mois
par l’ouverture de d’autres agences EMS à travers les villes de Tizi-Ouzou, Skikda, Ouargla,
Tipaza, et  Alger «  El-Biar Ali Khodja ». Rappelons que l’Ems champion post Algeria  est une
filiale d’Algérie post, spécialisée dans le domaine de la messagerie express.et agréée par
l’ARPT.

La photo du sensas

Sans matricule

Samsung KNOX reçoit la meilleure
mention des plateformes 

de sécurité 
S a m s u n g

Electronics Co.,
Ltd a annoncé que
Samsung KNOX
2.6, la solution de
sécurité intégrée
prête à l’utilisation,
a reçu la meilleure
mention « Strong »
de toutes les autres
plateformes de
sécurité mobile
disponibles actuel-
lement dans le rap-

port «Mobile Device Security » : une comparaison des plateformes effec-
tuée par Gartner, Inc. Le rapport, publié le 6 Avril, 2016 a comparé les
caractéristiques de sécurité du système d'exploitation de base intégrées
dans douze plateformes d'appareils mobiles, ainsi que des capacités de
gestion d’entreprise. Gartner indique que «Les professionnels de la sécu-
rité doivent faire des choix éclairées à propos du déploiement de logiciels
de gestion ou des applications de sécurité mobile, ou bien s’ils peuvent
compter sur les contrôles de sécurité des différents appareils. 

5000 femmes attendues 
à la course «L’Algéroise»

le 6 mai prochain  
Cette année pour sa pre-

mière édition, près de 5000
algéroises en particulier et
Algériennes en général sont
attendues le 6 mai prochain
pour se lancer à l’assaut du
pavé algérois pour 3 km d’ef-
forts, de plaisir et de course
au cœur de la capitale. C’est
d’abord à elles que nous vou-
lons rendre hommage ;
qu’elles soient, grand-mère,
maman au foyer, maman acti-
ve ou étudiante relevant le
défi de l’algéroise, elles sont le visage d’une femme Algérienne d y n a m
i q u e , v o l o n t a i r e , enthousiaste et joyeuse. L’objectif de cette course
est d’inscrire cet événement mondial dans la durée. Qui mieux que la ville
d’Alger, capitale de tous les espoirs et des luttes, pour représenter la
femme dans tout ce qu’elle compte. Ce rassemblement de femmes issues
de toutes catégories sociales, pourront partager ensemble un moment pri-
vilégié. La convivialité, l’exigence et l’engouement qui entourera la course
l’Algéroise, en feront un moment incontournable.

HMA: des remises sur les camions et bus
durant le salon « BATIMATEC »

Hyundai Motor Algérie (HMA), filiale du groupe Cevital
participe au salon «Batimatec» qui se tiendra du 3 au 7 Mai 2016
à la Safex avec son activité « Camion et Bus ». À cette occasion,
HMA propose «  Les offres sur mesure » : Pour toute commande,
particuliers comme professionnels, auront le choix entre deux
offres: La possibilité d’un achat à crédit jusqu’à 12 mois à 0% de
taux d’intérêt. La possibilité de bénéficier de remises allant jus-
qu’à 500 000  DA sur toute la gamme de camions Hyundai dis-
ponible en stock. Ces offres sont soumises à conditions et
valables pour toute commande effectuée avant le 7 mai (inclus). 



C’est en présence 
de ministres du gouver-
nement d’Abdelmalek 
Sellal et du secrétaire 

général  de l’Union gé-
nérale des travailleurs 
algériens, (Ugta), Sidi 
Saïd,  que la célébra-

tion de la Journée inter-
nationale du travail par 

la Centrale syndicale, 
dédiée cette année, à  
l’expression du soutien 
et de la solidarité avec 

le peuple du Sahara 
occidental,   a débuté, 

hier, à Alger. 

C’ est par le coup 
d’envoi, en effet, 
d’une caravane 

de solidarité  avec le peule 
sahraoui, que 25 camions 
semi remorques chargées de 
denrées alimentaires et de 
médicaments ont quitté, hier, 
le siège de la Centrale syndi-
cale, sise au 1er mai, à Alger, 
vers, Oran, pour rejoindre 
un autre convoi et prendre la 
route vers les camps des réfu-
giés sahraouis, à Tindouf. 

L’escale de la caravane de 
solidarité, après son départ, 
d’Alger, hier, vers  Oran, 
pour rejoindre un même 
convoi, qui se dirigera vers 
les camps des réfugiés sah-
raouis, à l’occasion de la cé-
lébration officielle, demain, 
des festivités par l’Ugta, de 
la journée du 1er mai, dédiée 
au soutien et à la solidarité 

avec le peuple sahraoui. Se-
ront présents à Oran, à cette 
occasion, avons-nous appris, 
hier, outre les représentants 
de l’Ugta, dont son secré-
taire général, Abdelmadjid 
Sidi Saïd et son homologue 
de l’Union des travailleurs 
de Seguia El-Hamra et Rio 
de Oro (UGTSARIO), Bou-
chraya Hamoudi-Sidina,  
une délégation de respon-
sables algériens que conduira 
le Premier ministre , Abdel-
malek Sellal et celle repré-
sentant la République arabe 
sahraouie démocratique, 
(RASD), à sa tête le Premier 
ministre sahraoui Abdelka-
der Taleb Omar. Les interve-
nants, avant le coup d’envoi, 
hier à Alger, de la caravane 
en question, ont réaffirmé, 
la position constante de l’Al-
gérie sur la cause juste du 
peuple du Sahara occidental, 
dans le combat de celui-ci 
pour son droit à l’autodéter-
mination pour se libérer du 
joug colonial marocain.  Si le 
message tenu, hier, par le res-

ponsable syndical en charge 
des relations extérieures de 
l’UGTA, Guettiche Ahmed,  
a porté sur le soutien des tra-
vailleurs algériens, en parti-
culier et celui du peuple et 
des institutions du pays, en 
général à la « juste cause du 
peuple sahraoui », la ministre 
de la Solidarité nationale, de 
la Famille et de la Condition 
de la femme, Mme Mou-
nia Meslem a déclaré que 
« la solidarité et le soutien » 
de l’Algérie, au peuple sah-
raoui et à sa cause « sont 
l’expression de ses positions 
constantes » vis-à-vis, de la 
dernière question de décolo-
nisation, en Afrique. étaient 
présents, hier, à la Centrale 
syndicale,  outre la ministre 
précitée, ses collègues, de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, 
Abdelmalek  Boudiaf, Sid 
Ahmed Ferroukhi, de l’agri-
culture, du Développement 
rural et de la Pêche, du sec-
teur des Transports Boudj-
maa Talai, des Travaux pu-
blics Abdelkader Ouali et le 
ministre de la Communica-
tion Hamid Grine ainsi que 
le Wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh et des élus locaux. 
Côté de la RASD, était pré-
sent, le Chargé d’Affaires 
de l’ambassade sahraouie 
à, Alger, Mohamed Chikh. 
Celui-ci, dans son interven-
tion, outre qu’il a exprimé 
les « remerciements » du 
peuple sahraoui et des res-
ponsables de la Rasd, pour 
cette action humanitaire, il 
a indiqué, aussi, que celle-ci 
« refléte» le soutien politique 
« indéfectible » de la position 
«constante» du peuple algé-
rien et de son gouvernement 
«à la cause du peuple sah-
raoui» et de son combat pour 
se libérer du joug colonial 
marocain. Laquelle position 
de l’Algérie s’inscrit en droite 
ligne  avec la légalité interna-

tionale qui consacre le droit 
à l’autodétermination du 
peuple du Sahara ocidental. 
Laquelle position de l’Algé-
rie est dictée, faut-il le noter, 
par l’héritage historique du 
peuple algérien, notamment 
dans son combat contre la 
colonisation française. La 
célébration, demain, par les 
travailleurs, en particulier 
et du peuple algérien, en 
général, de la journée du 1er 
mai, à travers des actions et 
des manifestations de sou-
tien à la cause sahraouie, à 
travers l’ensemble du terri-
toire national, dont la ville 
d’Oran abritera les festivités 
officielles coïncidant avec 
une conjoncture particulière 
marquant la question sah-
raouie. 

Après l’expulsion par l’oc-
cupant marocain, des ter-
ritoires sahraouis occupés, 
du personnel du segment 
politique de la Mission des 
Nations unies pour l’orga-
nisation du référendum au 
Sahara occidental (Minurso) 
et avant son opposition à la 
mission du Secrétaire géné-
ral de l’ONU, Ban Ki-moon, 
Rabat  se place au rang de 
«pays hors la loi» comme l’on 
souligné, des juristes experts 
du Droit international. Ce 
qui a été noté, par Ban ki-
moon, dans son rapport  sur 
le Sahara occidental, remis 
aux membres du Conseil de 
sécurité (CS), qui se sont 
penchés sur cette question, 
durant la semaine dernière, 
notamment par l’examen de 
la résolution proposée par 
les Etats-Unis. Lequel texte 
a balayé d’un revers outre 
les tentatives de l’occupant 
marocain, visant à dévier la 
question sahraouie de ses 
caractéristiques, juridique et 
politique, mais aussi un cin-
glant rappel à l’ordre à Rabat. 

Celui-ci s’est traduit par 
l’instance du Conseil de sé-
curité dans ladite résolution, 
de « la nécessité du retour » 
du personnel de la Minurso 
dans les territoires sahraouis 
occupés et de préciser « en 
urgence » est-il indiqué.  
Aussi le texte de la résolu-
tion, réaffirme « l’appui total 
du Conseil de sécurité » à la 
mission du Secrétaire géné-
ral de l’Onu et de son envoyé 
personnel, le diplomate amé-
ricain, Christopher Ross, un 
désaveu pour le Maroc et 
ses soutiens aussi, dans sa 
colonisation du Sahara occi-
dental,  principalement la 
France et les monarchies des 
pays du Golfe. 

Karima Bennour 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Samedi 22 rajeb 1437

Dohr : 12h45 
Assar : 16h32 
Maghreb : 19h39
Îcha : 21h07

Dimanche 
23 rajeb 
Sobh : 04h17  
Chourouk : 05h54

MÉTÉO À ALGER
Samedi 30 avril 2016

 21°C / 10°C
Dans la journée : averses
Vent : 17 km/h 
Humidité : 79 %

Dans la nuit :  averses
Vent : 14 km/h 
Humidité : 84%

UGTA   

  Le 1er mai  en  solidarité avec 
le peuple sahraoui 

SW D’ALGER   
Arrestation de 6 

individus et saisie 
de plus de 209 kg  

de drogues 
ce week-end 

S ix  individus impliqués dans une 
affaire de trafic de drogue ont 

été arrêtés et 209,5 kg de cannabis 
saisis par les services de la police ju-
diciaire de la sûreté de la wilaya d'Al-
ger, a indiqué, hier, un communiqué 
de la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN). Dans le cadre 
de la lutte contre le trafic de drogue, 
les services de la Police judiciaire de 
la sûreté d'Alger ont démantelé un 
réseau criminel international spécia-
lisé dans le transfert, le stockage et le 
trafic de drogue. 

Des investigations et enquêtes 
menées par les mêmes services ont 
permis l'arrestation, la semaine der-
nière, de 6 individus impliqués dans 
une affaire de drogue. Ces derniers 
ont été présentés devant les autorités 
judiciaires compétentes, précise le 
communiqué. 209,5 kg de cannabis 
ont été saisis par les mêmes services 
qui ont récupéré 4 véhicules utilisés 
dans le trafic de drogues, outre des 
téléphones portables et une impor-
tante somme d'argent. Les investi-
gations menées par les mêmes ser-
vices ont permis le  démantèlement 
d'un autre réseau criminel, spécia-
lisé dans le trafic de drogue, la saisie 
d'une quantité de 5 kg de cannabis et 
l'arrestation de 6 individus. 

 Les services de sûreté de la wilaya 
d'Alger demeurent «mobilisés pour 
lutter contre tous les fléaux sociaux 
qui menacent la sécurité des citoyens 
et leurs biens, à travers la mobilisa-
tion de tous les moyens humains et 
matériels pour mettre fin aux acti-
vités de prévention et de sensibilisa-
tion».

APRÈS UNE VISITE À GENÈVE 
POUR DES CONTRÔLES MÉDICAUX 
PÉRIODIQUES 
Bouteflika regagne 

le territoire 
national 

L e président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika, a regagné 

vendredi  le territoire national après 
une visite privée à Genève (Suisse), 
durant laquelle il a effectué «des 
contrôles médicaux périodiques», a 
annoncé la présidence dans un com-
muniqué transmis à l'APS. 

Voici le texte intégral du commu-
niqué : «Son excellence Monsieur 
Abdelaziz Bouteflika, président de 
la République, a regagné le pays ce 
Vendredi 29 Avril 2016, après une vi-
site privée à Genève, durant laquelle 
il a effectué des contrôles médicaux 
périodiques.»Le président Boutefli-
ka s'était rendu dimanche dernier à 
Genève. 

BOUMERDÈS 

 Les 2 terroristes abattus 
à Ouled Aissa identifiés

L es deux dangereux terroristes  abattus dans l’après-
midi d’avant-hier    au niveau de la commune d’Ouled 

Aïssa à une quarantaine de kilomètres à l’est de la wilaya de 
Boumerdès ont été identifés. Il s’agit de Douali Belkacem et 
de Ouidir Rabah qui sont âgés respectivement de 23 ans et 
26 ans. Le premier a rejoint les maquis de la nébuleuse ter-
roriste en 2014 et le second en 2011. Ils sont originaires de 
la même localité et activaient dans la katibate ‘’Eldjound El 
Khalifa’’ avant d’être abattus dans une embuscade tendue 
par les éléments de l’ANP qui ont exploité des informations 
fournies sur leur présence dans la localité. Deux 02 armes 
et des munitions ont été récupérés lors de cette opération. 
Il s’agit d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un 
fusil semi-automatique de type Siminov. Une vaste opéra-
tion de ratissage se poursuit actuellement dans la localité et 
ses environs visant l’élimination d’autres terroristes encore 
en cavale a-t-on indiqué.

B.K.
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