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Après une embellie au cours
des années précédentes, le
marché automobile algérien ne
cesse d’être déstabilisé, et ce,
en dépit de la signature des
licences d’importation. Le processus de mise en place de ces
licences a complètement déstabilisé le marché des véhicules
en Algérie, et la crise est loin
d’être derrière nous. Pénurie,
rétrécissement des choix, disparition de nombreux modèles,
hausse des prix, incertitude sur
le marché de l’emploi : rien n’a
été épargné à un secteur qui
avait connu l’euphorie en 2012,
avant d’amorcer un repli prononcé depuis.
Lire en page 3
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Les dessous
d’une cabale

En politique, il n’y a pas de hasard. Ou tellement
peu que cette affirmation a fini par devenir un
postulat admis par tous. Quand ce hasard tend
à se répéter, toute interrogation devient vaine.
Seule demeure la certitude que la survenance
des faits présentés comme en relevant n’est pas
du tout fortuite.
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Les dessous d’une cabale

est la conclusion à
laquelle tous les
observateurs impartiaux des relations algéro-françaises n’ont pas manqué
d’aboutir au vu de la déferlante
des déclarations et des prises de
position sur notre pays, enregistrées depuis quelques temps, de
nombre de personnalités politiques de l’Hexagone. Des
déclarations qui ont la double
particularité d’être, toutes, « peu
amicales», et c’est peu dire, à
l’égard de l’Algérie et de son
président en exercice, et d’avoir
été faites par des personnalités
appartenant à des camps politiques opposés. En apparence, à
l’évidence. Si les déclarations,
fort peu avenantes, de l’ancien
président Nicolas Sarkozy, qui
ne sont pas pour étonner tant
celui-ci n’a jamais dissimulé sa
haine pour notre pays, ont,
quelque part, l’excuse d’avoir
été faites hors du territoire
national, celles des autres personnalités qui se sont impliquées
dans ce jeu malsain d’attaques
sournoises contre notre pays,
pèchent, en revanche, par l’indicible bassesse d’avoir contrevenu aux règles de l’hospitalité.
Aussi bien l’exécrable tweet du
Premier ministre français posté,
le 11 avril dernier, à l’issue
d’une visite officielle en
Algérie,que les déclarations,
faites le lundi 9 du mois en
cours, à Tizi Ouzou, par l’ambassadeur de France en Algérie,
participent de ce manquement
aux règles de l’hospitalité : le
premier, par la publication
d’une photo du président
Bouteflika où celui-ci apparaît
singulièrement affaibli ; et les
secondes, par les germes de la
discorde qu’elles contiennent :
En déclarant que « 60% des
visas délivrés aux Algériens par
son ambassade, vont aux habitants des wilayas de la Kabylie et
que 50% des étudiants algériens
en France (en) sont issus »,
Bernard Emié n’a pas fait autre
chose que de jouer, comme le
font nombre d’ennemis déclarés
de notre pays, parmi lesquels le
sinistre Bernard Henri-Levy, sur
la corde du particularisme kabyle. Et ce n’est pas le communiqué publié,dès le lendemain des
faits, par la représentation diplomatique française,à la suite des
réactions outragées que de telles
déclarations ont provoqué en
Algérie, jurant que l’ambassadeur ne les avaient aucunement
prononcées, qui changera quoi
que ce soit à la réalité de cette
cabale française contre notre
pays. Et ce, d’autant plus, pour
nous en tenir au communiqué
précité de l’ambassade de
France, que son contenu a été
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En politique, il n’y a pas
de hasard. Ou tellement
peu que cette affirmation a
fini par devenir un postulat
admis par tous. Quand ce
hasard tend à se répéter,
toute interrogation devient
vaine. Seule demeure la
certitude que la
survenance des faits
présentés comme en
relevant n’est pas du tout
fortuite.

Jean Louis Debré.
démenti par les informations
postées, dans la soirée d’hier, sur
sa page facebook, par Chafaâ
Bouaiche, chef du groupe parlementaire du FFS, attestant que
Bernard Emié avait bel et bien
tenu de tels propos. Et ce, « en
présence de parlementaires (de
son parti) conviés à la cérémonie
» à laquelle a pris part l’ambassadeur à Tizi Ouzou. Ce cinglant
démenti qui met à nu les pratiques sournoises de la France
officielle dans ses relations avec
l’Algérie, est venu en complément des fermes déclarations de
notre ministre des Affaires
étrangères par lesquelles il a vertement recadré le diplomate
français. S’exprimant dans un
point de presse qu’il a animé,
jeudi dernier, conjointement
avec
Johannes
Hahn,
Commissaire européen chargé
de la Politique européenne de
voisinage (PEV), qu’il venait de

recevoir en audience, Ramtane
Lamamra a, en effet, qualifié «
d’irresponsables » et de « malheureux » les propos tenus à Tizi
Ouzou par Bernard Emié. Et ce,
non sans lui administrer, en l’occasion, une magistrale leçon de
diplomatie : « En diplomatie, qui
est notre métier, on ne doit pas
faire de discrimination entre les
citoyens du pays auprès duquel
on est accrédité », a-t-il déclaré
en s’adressant directement à
l’ambassadeur de France en
Algérie. Confirmant que les
déclarations et prises de position
« inamicales » envers notre pays,
enregistrées ces derniers temps,
par des personnalités françaises
de tous bords, ne relèvent aucune du hasard, un autre fait,
allant dans le même sens, vient
d’être enregistré. Il s’agit de la
publication par l’ancien président de l’Assemblée française
(de 2002 à 2007) et du Conseil

constitutionnel (de 2012 à
2016), il y a quelques jours seulement, d’un livre au titre vraiment peu innocent. Et ce, dans
le sens où il donne l’impression
qu’il a été intentionnellement
choisi dans un objectif précis.
Quand on intitule son ouvrage «
Ce que je ne pouvais pas dire » et
qu’on s’y étale, tout en insistant
sur ses seuls aspects présentés
comme négatifs, sur la santé du
président Bouteflika qui l’avait
reçu en audience en décembre
2015 – le fait d’inclure dans un
livre censé retracer le parcours
de toute une vie, des faits
remontant seulement à, quatre
mois, est déjà en soi intrigant -,
on ne peut pas invoquer un
quelconque hasard. Toute la
question est, partant, de savoir à
quoi obéit cette cabale anti-algérienne. Et, surtout, qu’est-ce qui
la motive. Surtout que les déclarations et prises de position qui

la font s’accompagnent, quasi
automatiquement, de déclarations encensant notre voisin de
l’Ouest. Pour nombre d’observateurs impartiaux, ces agressions répétées contre l’Algérie
s’expliquent, en grande partie,
par le constat, de plus en plus
patent chez nombre de personnalités de l’Hexagone, de la
perte définitive de la position
économique dominante que leur
pays avait en Algérie. Un fait
qu’elles n’arrivent pas à
admettre, marquées qu’elles
sont par leur impossibilité à se
débarrasser de leur attitude
paternaliste à l’égard de notre
pays ; une attitude découlant,
elle, de leur refus d’accepter l’indépendance de notre pays. Une
explication qui, pour les mêmes
observateurs, n’est pas toutefois
la seule. S’appuyant et sur les
dernières déclarations de l’ambassadeur de France faites à Tizi
Ouzou, et sur le soutien ouvert
que trouve dans l’Hexagone le
président
du
MAK
(Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), un
mouvement aux visées sécessionnistes avérées, ils n’hésitent
pas à
affirmer que ces personnalités ou, du moins, certaines d’entre elles,à l’instar de
Nicolas Sarkozy, dont les liens
avec les milieux impérialo-sionistes sont avérés, inscrivent
leurs actions dans le vaste plan
de démembrement, en cours, de
l’ère arabo-sahélienne ; un
démembrement qui passe, pour
les « maîtres du monde », par
celui de notre pays. Ce qui ne
rend que plus claires les dernières déclarations de Bernard
Emié et le soutien dont bénéficie
en France, le MAK.
Mourad Bendris

CODE DE LA FAMILLE

Des féministes montent au créneau
e militantisme féministe a toujours
droit de cité dans notre sphère sociopolitique. Les supposés clichés phallocrates et conservateurs en sont les facteurs carburateurs, selon l’énumération des
griefs qui en a été faite à l’encontre de la
société et, parfois, de la hiérarchie dirigeante du pays.
Une volonté politique défaillante, une
interprétation littéraliste du Saint Coran,
un cursus scolaire distant des canons de la
modernité, sont, entre autres, les causes
ayant consacré, de l’avis de beaucoup de
féministes, l’objectif de reléguer la femme
dans une position peu enviable et remettant, par voie de conséquence, l’annonce
de parité entre les deux sexes aux calendes
grecques. Deux femmes, militantes RCD,
avocates et adeptes de la politique de promotion des droits de l’Homme, semblent
déterminées à en découdre avec le thème
de statut de mineure à vie, posture dans
laquelle on veut confiner la femme algérienne. Elles viennent de le publiquement
énoncer lors des Assises de la femme RCD,
qui se sont tenues, vendredi, à l’hôtel
Riyad, Sidi-Fredj, dans la commune de
Staouéli. Fetta Sadat estime que l’amélioration de la situation de la femme en
Algérie reste tributaire de l’abrogation du
Code de la famille, adopté dans le cadre de
la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant
Code de la famille complétée et modifiée
par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février
2005, celui qui a consacré davantage le statut de mineure à la Femme, que le règlement des problèmes dans lesquels elle se
morfond depuis des siècles. Car les lois
n’ont, au demeurant, servi à rien. Selon

L

l’interprétation qu’elle en a faite. Les Lois
resteront ainsi tant que le pouvoir ne s’en
sert que pour concrétiser ses ambitions
éponymes. La preuve, la Loi organique sur
le quota de représentativité de la femme
dans les assemblées élues, annoncée pompeusement lors de la révision constitutionnelle de 2008, n’a, en réalité, permis à
Bouteflika que pour briguer un troisième
mandat, puisque les textes d’application y
afférents ne furent promulgués qu’en
2012, soit quatre (4) ans après. L’égalité
entre la femme et l’homme, une redondance, ne peut voir le jour tant que l’inégalité
sévit déjà au sein de la famille : la femme
est mineure au sein du couple. Elle y fait
face, à cette échelle, à une criante inégalité
juridique, pense la femme de loi. Aussi, la
violence faite aux femmes est toujours
d’actualité. La révision du Code pénal, qui
a fait une odyssée de neuf (9) mois, entre
l’APN et le Conseil de la nation, a eu un
malheureux dénouement suite aux résistances islamistes qui ont pu, victorieusement, le faire capoter, mettant fin, ainsi,
aux espoirs qui y sont rattachés. L’Algérie
doit, de l’avis de Sadat, élaborer un vrai
projet de société, en prenant en considération les traités internationaux qu’elle a,
elle-même, ratifiés, notamment les articles
1,2, 3, 6, 7, 16, 21, 23 et 25 de la
Déclaration universel des droits de
l’Homme (DUDH). Elle doit, aussi, passer
par une inéluctable réforme scolaire,
devant la prémunir, à terme, des conséquences encore plus dévastatrices de l’esprit rétrograde qui la mine, et d’une interprétation, moins littéraliste et davantage
moderne, du Coran. Pour sa part, Leila

Hadj-Arab, élue à l’APW de Tizi-Ouzou,
avocate et secrétaire nationale chargée du
mouvement associatif au sein du RCD,
émet l’urgence de se mettre au diapason
international, à travers notamment une
mise en synergie maghrébine dans le
domaine de lutte contre la discrimination
sexiste et contre la violence subie par la
femme. Selon elle, la mise en adéquation
avec tout ce qui se fait de plus moderniste
en matière de respect des droits de la
Femme et de concrétisation de l’égalité
entre les deux sexes à l’échelle mondiale,
on ne le trouve que dans les termes de la
Loi tunisienne.
Dans ce cadre, l’esquisse de code alternatif suggérée par les associations de
femmes maghrébines lors de la Conférence
des ONG tenue à Houairou (Chine) en
septembre 1995 parallèlement à la
Conférence mondiale de la femme de
Pékin est le meilleur exemple à suivre. Il
s’agit de « 100 mesures et dispositions pour
une codification maghrébine égalitaire du
statut personnel et du droit de la famille ».
Hadj-Arab propose, donc, d’y intégrer la
démarche qu’elle préconise. Parmi les dites
mesures qu’elle juge aptes à en finir avec le
rôle de mineure attribuée à la femme, elle
cite la suppression du tutorat matrimonial,
l’interdiction de la polygamie, l’autorisation des mariages mixtes, l’interdiction de
la répudiation (le divorce unilatéral), substitution de l’autorité parentale à la puissance paternelle, autorisation de l’adoption, la protection juridique des enfants
avant et après la naissance par la reconnaissance de l’affiliation. Tout un programme !
Zaid Zoheir
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Des loisirs à gogo
pour les jeunes ?

Dénouement
aujourd’hui

Le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine
Bedoui, lance une instruction
pour l’élaboration d’un
programme éducatif à
destination des jeunes algériens
pendant le mois sacré de
Ramadhan.
école finie et outre tirer profit
des bienfaits spirituels purifiant
l’âme et l’esprit, il s’agit d’occuper toute cette jeunesse et de la faire
profiter pleinement des vacances estivales
surtout en ce mois particulier pendant
lequel les habitudes de chacun sont
quelque peu perturbées. Cette année
encore, le mois de Ramadan coïncide
avec le début des grandes vacances scolaires et la saison estivale et la majorité
des familles préfèrent reporter leurs projets de vacances à court terme au grand
dam des enfants et des jeunes rapidement
gagnés par l’ennui. Afin de lutter contre
cette « oisiveté », facteur de déviance selon
le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Mr Bedoui, ce dernier a instruit les walis à mettre en place des programmes d’animations à destination des
jeunes – filles et garçons, sans marginalisation aucune précise la directive – dans
les circonscriptions et les quartiers dont
ils sont responsables. Le principal objectif
est l’action civique avec la « promotion
d’actions recréatrices, de loisirs culturelles et artistiques, pour vulgariser les
valeurs de citoyenneté » précise la directive du ministère. Un moyen aussi de lutter
contre les formes de délinquances qui ont
paradoxalement tendance à augmenter
pendant le mois de Ramadan. En juillet
2015, plus de 3 100 personnes ont été
arrêtées par la police à Alger, soit plus de
100 arrestations en moyenne par jour,
selon un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (Dgsn)
pour divers délits allant de l’usage et de la
détention de stupéfiants ou de substances
illégales au port d’armes prohibées.
Le début du jeûne étant prévu aux
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ces manifestations, on peut penser à la
librairie de l’Agence nationale d’édition
et de publicité (Anep) qui récemment a
inauguré son nouvel espace littéraire au
1, avenue Pasteur à Alger. En effet, cet
espace est destiné à organiser des rencontres et des présentations ciblant le
jeune lectorat par la programmation de
rencontres littéraires. Un nouveau prix
littéraire de l'Anep baptisé "Prix des amis
du livre" sera justement décerné chaque
année à la fin du mois de Ramadan.
Dans sa directive, le ministre a également insisté sur la participation et l’encouragement des jeunes à travers l’organisation de tournois sportifs et autres
concours dans le domaine culturel afin de
faire appel à leur esprit de compétition. à
travers des organismes comme l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel,
l'Office national de la culture et d'information, l'établissement Art et Culture, les
collectivités locales, l'état contribue largement à diffuser la culture et à mettre de
l'animation. Les programmes répondent à
la fois aux besoins exprimés par le grand
public et aux orientations des pouvoirs
publiques. Le but recherché étant d’accompagner les efforts de l’état visant à
améliorer la qualité de vie des citoyens.
Anissa Benkhelifa
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Le prix des véhicules d’occasion toujours cher
près une embellie au
cours des années précédentes, le marché
automobile algérien ne cesse
d’être déstabilisé, et ce, en
dépit de la signature des
licences d’importation. Le
processus de mise en place de
ces licences a complètement
déstabilisé le marché des véhicules en Algérie, et la crise est
loin d’être derrière nous.
Pénurie, rétrécissement des
choix, disparition de nombreux modèles, hausse des
prix, incertitude sur le marché
de l’emploi : rien n’a été épargné à un secteur qui avait
connu l’euphorie en 2012,
avant d’amorcer un repli prononcé depuis. Décidément, les
concessionnaires automobiles
risquent de finir l’année sur le
fil du rasoir, surtout que ces
derniers ont du mal à satisfaire les demandes de leurs
clients.
Cependant,
au
moment où les Algériens s’attendaient à une baisse des prix
dans le marché d’occasion des
véhicules, suite à la signature
des licences d’importation,
leur rêve de s’acheter une voiture s’est vite évaporé. En
effet, les prix n’ont, hélas, pas
bougé d’un iota. La tendance
haussière est toujours d’actua-
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affaire des habitants des
haouchs de l’Assemblée
populaire communale d’Ouled-Fayet s’est vue fixer un nouveau
délai, ce dimanche, pour son dénouement. La séance de travail ayant regroupé mercredi passé au siège de l’APC, le
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le
wali-délégué de Chéraga, Abdelkader
Kelkel et le P/APC de Ouled-Fayet,
Amar Benyahia, pour la partie officielle,
et les représentants du collectif des
familles concernées, pour la partie
citoyenne, en a décidé ainsi.
Il en a découlé des pourparlers engagés qu’il sera procédé, ce dimanche,
selon une des personnes concernées, à
l’évacuation totale des familles n’ayant
pas vu leurs habitations démolies par les
services communaux. Le fait qu’elles
doivent obtempérer à l’instruction d’occuper les logements qui leur ont été
attribués en dépit du fait que cela n’arrange pas leurs affaires, promet de
chaudes empoignades entre les deux
parties. Déjà, lors de notre déplacement
sur les lieux, mercredi passé, les « indusoccupants » nous ont fait savoir que
l’opération de les reloger n’a pas tenu
toutes ses promesses, notamment celles
relatives à accorder des logements à
part entière à toute famille détentrice
de carnet de famille ou même d’un
simple acte civil. Chose qui n‘a pas eu
lieu, selon un des laissés-pour-compte.
La même promesse aurait été reformulée, selon notre source, par le wali d’Alger ce mercredi à un représentant des
familles. Ce qui dénoterait que celles-ci
sont dans leur droit le plus absolu.
Il semble même que, selon toujours
les résolutions de la séance de travail,
les recours estimés à 43 n’ont pas été
tous satisfaits. « Le P/APC nous a signifié que seulement 15 logements seront
attribués aux familles ayant introduit un
recours auprès de la commission compétente », indique notre interlocuteur.
Ceci pour dire, allusivement, que la
situation n’est pas aussi au vert. Notre
source ajoute que, également, sur les 63
logements initialement prévus à accorder aux familles habitant les haouchs,
42 seulement aient été distribués, les 21
autres, et comme déjà rapporté dans
notre édition de mercredi passé, ont été
détournés de leur itinéraire : les bénéficiaires potentiels se sont vus écarter au
profit d’autres, que le collectif des habitants identifie comme étant des proches
et des amis des responsables chargés du
relogement. Pour le moment, il évite de
citer des noms, promettant de le faire
lorsque cela sera nécessaire. Pour rappel, l’opération de démolition des habitations de Ouled-Fayet, datant de
l’époque coloniale, a donné lieu à de
fortes résistances de la part de leurs
occupants, prés de 200 familles selon
les chiffres avancés par ces derniers.
Pour bien le manifester, elles se sont
regroupées devant le siège de la municipalité, poussantles forces de l’ordre à
barricader les lieux et à fermer à clefs
cette dernière, lui évitant de plausibles
dégâts. D’une autre manière, d’autres
familles ont préféré dormir à la belle
étoile, dans des tentes d’infortune
improvisées en la circonstance. Par
ailleurs, on rapporte que, sans qu’ils
soient munis d’arrêtés de démolition,
les services communaux et autres venus
en renforts ont, quand même, pris la
peine de mettre en décombres des logements, souvent des villas, très spacieux.
Les habitants des haouchs, ceux ayant
été ciblés, se sont retrouvés du jour au
lendemain dans de nouveaux appartements, mais, malheureusement pour
eux, moins confortables et plus exigus.
Alors qu’eux s’attendaient, en vérité, à
une régularisation tant promise. Affaire
à suivre.
Zaid Zoheir
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alentours du 6 juin prochain, le temps est
donc compté pour les collectivités locales
pour élaborer un riche programme avec
des activités « saines et attractives ». Les
autorités en charge et les partenaires
locaux ont pour mission la constitution
de groupes de travail présidés pour
chaque wilaya par le wali, le wali délégué,
le chef de daïra et le président d’Assemblée populaire communale (APC) et
composés de représentants d’associations, de spécialistes du secteur culturel et
des sports, mais aussi de psychologues
afin de mettre en place un programme
adapté et « d’offrir à la jeunesse des alternatives attractives et polyvalentes devant
transformer les espaces publics en lieux
de convivialité ». La préoccupation et l’intérêt des pouvoirs publics pour cette frange de la population est un des « points
importants du programme d’action du
président de la République » a souligné le
ministre du secteur. Un travail de recensement des infrastructures publiques,
notamment éducatives, de la formation
professionnelle, de la culture et des sports
doit être établi pour accueillir les différentes manifestations « de jour comme de
nuit » et en toute sécurité a précisé le
ministre. à titre d’exemple comme lieu
pouvant potentiellement servir de cadre à

lité mettant en danger la stabilité du marché automobile
algérien. Ainsi, à l’instar du
marché de véhicule neuf, les
voitures d’occasion ont subi
eux aussi les conséquences de
la non-disponibilité des voitures. à titre d’exemple, un
véhicule acheté en 2014 à 1
million de dinars a été revendu en avril 2016 à 1,2 million
de dinars, après avoir roulé
pendant deux années! Certains qualifient la situation de
paradoxale, or, ce n’est autre
que la règle de l’offre et la
demande qui contrôle le marché. Par ailleurs, il est à noter
que, le processus de mise en
place de ces licences qui ont
été délivrées à 40 concessionnaires pour un quota maximum de 15.000 véhicules
chacun, a été long et laborieux. Annoncé puis lancé par
l’ancien ministre du Commerce, Amara Benyounès, le système des licences s’est révélé
un casse-tête juridique et
commercial. La démarche
était d’autant plus complexe
que les concessionnaires automobiles sont devenus un véritable lobby, avec leurs importations qui frôlaient les dix
milliards de dollars en 2012.
Mais la mise en place de

celles-ci n’a pas changé grandchose dans les données. En
effet, selon les concessionnaires ces quotas ont été,
d’ores et déjà vendus sous
forme de commandes. De ce
fait, rien n’a changé, le marché est toujours en crise. Face
à cette situation, il paraît que
les voitures de seconde main
sont très prisées sur le marché
de l’automobile, ce qui
explique la hausse des prix.
Ainsi, il est regrettable que
l’anarchie soit une monnaie
courante dans les mécanismes
de vente. La dévaluation du
dinar est aussi un facteur
important de la hausse des
prix du véhicule d’occasion.
Selon les spécialistes, le dinar
a perdu beaucoup de sa
valeur. Près de 35 % en 1 an.
Ce qui s’est répercuté sur le
prix des voitures. En sus, certaines personnes interrogées,
quant au recours au marché
d’occasion, avouent ne pas
avoir le choix. Entre la hausse
des prix des véhicules neufs (à
cause de la TVN) et le blocage
des importations, ceux qui ont
réellement besoin d’une voiture et qui n’ont pas le temps
d’attendre que leur voiture
soit disponible, surtout que les
concessionnaires, ont du mal à
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satisfaire la demande. Dans
tous les cas de figures, les
signes ne prévoient pas une
baisse des prix et tout indique
que cela va encore enfler. En
l’absence d’un marché régulateur pour les voitures d’occasion et dans l’attente d’agrandir les quotas pour satisfaire la
demande, peut être dans les
années qui suivent, les prix
sont bien partis pour continuer sur cette courbe ascendante. Dans un autre sillage,
les spécialistes prédisent que
le second semestre de 2016
s’annonce aussi morose que le
premier pour le marché automobile. Certains vont jusqu’à
annoncer une disparition des
représentants de plusieurs
marques, sans oublier les
licenciements de leur personnel, ou du moins revoir à la
baisse les salaires. En d’autres
termes, la crise risque de s’installer dans la durée, et une
baisse des prix des voitures,
qu’elles soient neuves ou d’occasion, n’est pas pour demain,
surtout que l’annonce de la
baisse des importations de
152 000 à 83 000 unités n’a
fait qu’assombrir la reprise
des activités des concessionnaires.
Lamia Boufassa
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BAC, BEM ET CINQUIÈME

MÉDICAMENTS
PÉRIMÉS

Bientôt l’heure de vérité
L’heure de vérité va
bientôt sonner pour plus
de deux millions d’élèves
qui s’apprêtent à passer
les examens de fin de
cycles (primaire, moyen
et secondaire) ce mois
de mai. Du côté de la
tutelle, tout est fin prêt
pour que ces examens
se déroulent dans de
bonnes conditions.
ais les syndicats ne
sont pas du même
avis. Pour le Conseil
des lycées d’Algérie (CLA), le
dispositif d’organisation mis
en place cette année est le
même que celui des années
précédentes. Selon son président, Idir Achour, « il n y a
aucun changement dans ce
dispositif, ce qui donnera certainement les même résultats.
« nous allons probablement
rencontrer les mêmes problèmes », dira notre interlocuteur que nous avons joint hier
par téléphone, citant à ce titre
le phénomène de fraude à travers l’utilisation de téléphones
portables, et d’erreurs dans
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les sujets d’examens. Toujours
selon Idir Achour, les mêmes
structures et le même dispositif mobilisé ne va pas aider à
lutter contre les inconvénients
cités au paravent. Évoquant
les centres d’examens, il dira
que la plupart de ces infrastructures ne sont également
pas dans un état qui leur permet d’accueillir les candidats.
Aussi en ce qui concerne le
dispositif de surveillance,
Achour souligne que la mobilisation de trois surveillants
par classe est largement suffisante pour assurer cette tache.
Il note qu’il faut toutefois
choisir le bon personnel qui
puisse mener à bien cette mission et pour qu’il n y ait pas
de dépassements et de complicité de triche entre les candidats et ces surveillants. De
son côté le ministère de
l’Éducation nationale a fait
état de 818 515 élèves qui se
présenteront du 29 mai au 2
juin prochains, à l'examen du
BAC dont 549 593 scolarisés
et 268 925 candidats libres
avec un taux de 67% de filles.
Au total plus de deux (02)
millions d'élèves passeront du
22 mai au 2 juin les épreuves
des examens nationaux des
trois cycles d'enseignement
(primaire, moyen et secon-

daire), soit une hausse de plus
de 35.000 candidats par rapport à l'année dernière. La
ministre du secteur, Nouria
Benghebrit, avait, à ce propos,
fait savoir que 340 000 surveillants et plus de 100 000
correcteurs répartis sur 18
000 centres, ont été mobilisés
pour assurer le succès de ces
examens « importants ».
Concernant l'examen de fin
du cycle primaire, la ministre
avait indiqué qu'il a été décidé que les candidats passent
les épreuves au niveau de
leurs écoles pour ne pas les
perturber. Aussi pour lutter
contre la fraude aux examens
officiels, notamment au Bac,
le ministère a annoncé que de
nouvelles dispositions seront
prises à partir de l’année prochaine. Le département de
Benghebrit compte miser, à
cet effet, sur la qualité des
sujets qui seront à l’avenir
basés sur la compréhension.
La ministre avait en outre
affirmé, dans ce contexte,
qu'elle œuvrera progressivement à se détacher de l'approche par l'apprentissage
dans l'élaboration des sujets
du Baccalauréat et à se baser
sur la compréhension des
matières scientifiques et sur
les valeurs morales dans la

formation des encadreurs et
des élèves et ce à partir de la
prochaine rentrée scolaire.
Concernant le Baccalauréat
2016, Benghebrit avait souligné qu'elle maintiendra les
mêmes dispositions que l'année dernière, précisant que le
candidat aura deux choix
comme par le passé. La
ministre avait encore affirmé
que les épreuves débuteront à
8h 30mn au lieu de 8h et les
élèves retardataires ne seront
pas acceptés afin d'éviter la
fraude. Elle avait rappelé que
l'année dernière il n'y a pas eu
de fuite des sujets, soulignant
que les sujets avaient été filmés et distribués sur les
réseaux sociaux pour obtenir
les réponses. La ministre avait
rappelé que la sanction prévue
pour cette année consistera
en l'exclusion pour une durée
de cinq ans de tout candidat
en possession d'un téléphone
portable. D'autre part et en
vue d'éviter toute erreur dans
les sujets, elle a souligné la
création de deux commissions
au niveau de l'Office national
des examens et concours
(ONEC) chargées, à travers
un travail distinct, de l'amélioration du contenu des
sujets.
Ania Nait Chalal

AGRICULTURE

Une étude de faisabilité pour l'application
d'un modèle espagnol en Algérie
ne étude de faisabilité sera bientôt
lancée pour l'application du modèle économique agricole d’Almeria
(Espagne) en Algérie, a indiqué vendredi le
président du Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol (CCIAE) à l’issue
d’une visite de deux jours d’une délégation
algérienne dans cette province espagnole.
L’étude qui regroupera des experts algériens et espagnols tentera d’appliquer le
modèle agricole d’Almeria selon les particularités de chaque région algérienne, a
précisé Bouabdallah Jamal Eddine. Cette
étude sera élaborée, a-t-il dit, en collaboration avec la fondation « Cajamar » à l’origine de ce modèle et qui regroupe des agriculteurs et des représentants de stations
d’expérimentation pour la recherche en
agriculture. La délégation algérienne
comptait plus d’une cinquantaine d’opérateurs économiques des différentes régions
du pays, de représentants de chambres
d’agriculture, d’agriculteurs et d’industriels spécialisés dans l’agroalimentaire.
Les membres de la délégation ont convenu, à l’issue de cette mission de découverte
et de prospection du modèle économico
agraire d’Almeria, d’intensifier avec la partie espagnole leur collaboration, notamment avec la fondation Cajamar afin de
comprendre en profondeur aussi bien les
aspects techniques qu’opérationnels de ce
modèle internationalement reconnu, a
souligné le même responsable. Deux projets commerciaux entre deux entreprises
algériennes privées et espagnoles ont sanctionné cette mission en attendant la
concrétisation d’autres projets, a ajouté le
même responsable. Le premier projet
concerne l’exportation de produits agricoles algériens (pomme de terre, tomates,
et autres) vers l’Espagne et le second
concerne l’élevage d'algues destiné à l'alimentation. Cette mission de découverte et
de prospection a permis aux opérateurs
algériens de visiter plusieurs installations
expérimentales agricoles d’Almeria, outre
des exploitations agricoles sous serre de la
région, et de prendre connaissance de la
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diversité et la grande productivité, notamment en fruits et légumes de cette province
espagnole. Le président de la Chambre de
commerce d’Almeria Diego Martinez
Cano a déclaré que cette rencontre vise à
développer la coopération économique
entre les deux parties et à promouvoir un
environnement favorable pour les entreprises afin de faciliter l’investissement pour
un bénéfice mutuel. Le modèle agricole
d’Almeria, qui en plus de sa grande productivité utilise une technologie de pointe, a-t-il indiqué jeudi lors de l’accueil de la
délégation
algérienne.L’ambassadrice
algérienne en Espagne, Mme Taous Ferroukhi qui a assisté à cette rencontre a souligné pour sa part la nécessité «d’imprimer
de nouvelles orientations à la coopération
dans le secteur agricole entre l’Algérie et

l’Espagne ». L’Espagne a réussi à assurer
son autosuffisance alimentaire et se positionne comme l’un des principaux exportateurs de produits agricoles dans le
monde a -t-elle souligné avant de mettre
l’accent sur la volonté algérienne de promouvoir de nouvelles initiatives bilatérales
pour répondre aux besoins croissants dans
le secteur alimentaire, lequel offre des possibilités de consolider davantage l’investissement des entreprises espagnoles en Algérie. L’Algérie, a-t-elle précisé , est le plus
grand et le plus dynamique marché dans
la région avec de très faibles coûts en
matière d'énergie, de transport et une
main-d’œuvre pas chère et dispose également d’un vaste réseau d’infrastructures
reliant toutes les régions ce qui peut
encourager l’investissement.

Incinération
de 140 tonnes
durant les
4 derniers mois
rès de 140 tonnes de médicaments périmés ont été incinérées depuis le début de l'année, a
indiqué hier à Alger le président du
Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), Messaoud Belambri.
Durant les quatre derniers mois,
140 tonnes de médicaments périmés stockées au niveau des officines
ont été incinérées, a déclaré Belambri à l'APS, précisant que cette opération, effectuée selon les standards
internationaux, avait concerné 700
pharmacies d'officine sur un total de
9 600 réparties à travers tout le territoire national. L'opération, qui se
poursuit, touchera toutes les officines à travers les 48 wilayas du
pays, selon le premier responsable
du SNAPO. Cette opération pilote,
qui s'inscrit dans le cadre d'une
convention signée entre le ministère
de l'Environnement, la société
Lafarge-Algérie et le SNAPO, sera
effectuée au niveau de l'incinérateur
de la wilaya de Mascara, a-t-il fait
savoir. La collecte de ces médicaments à travers le territoire national
a été confiée à l'entreprise Green
Sky sous la supervision du ministère
de l'Environnement, a ajouté
Belambri. Le syndicat cherche,
depuis plusieurs années, une solution aux médicaments périmés stockés dans les officines, a-t-il précisé,
ajoutant que les efforts de toutes les
parties concernées avaient abouti à
"une solution globale, efficace et
peu coûteuse". Cette opération a été
effectuée suivant les lois en vigueur,
indique le responsable, citant à titre
d'exemple la loi 10-03 du 19 juillet
2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable et le décret exécutif 104-6 daté du 28 février 2006
fixant la nomenclature des déchets,
y compris les déchets spéciaux dangereux. Il a également rappelé le
décret exécutif 207-07 règlementant l'émission dans l'atmosphère de
gaz, fumée, vapeurs, particules
liquides ou solides, ainsi que les
conditions dans lesquelles s'exerce
leur contrôle.La quantité des médicaments stockés dans les officines
s'élève à 10.000 tonnes à travers le
territoire national, a tenu à préciser
Belambri.
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DÉPISTAGE DES MALADIES GRAVES

Le médecin généraliste, un acteur important
importance du rôle
du médecin généraliste dans le dépistage des maladies graves, telles
les pathologies cancéreuses, a
été mise en relief hier à Oran
par les participants à la 2ème
Journée de médecine générale, tenue à la Faculté de
médecine d'Oran. "Ce rôle
est d'autant important que la
majorité des patients ont
d'abord recours au professionnel des soins primaires
qu'est le praticien", a souligné
Dr Redouane Hadjij, président de la Société algérienne
de
médecine
générale
(SAMG).
Partant de ce
constat, "il est indispensable
de consolider la formation initiale et continue des praticiens
en vue d'une meilleure perfor-
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mance au dépistage des
pathologies graves, notamment cancéreuses", a estimé
Dr Hadjij. "Il est établi
qu'une majorité de malades
cancéreux sont diagnostiqués
tardivement, et cette situation
nous interpelle en tant que
médecins pour agir avec efficience au plan du dépistage",
a indiqué le président de la
SAMG. Plus de 300 praticiens des secteurs public et
libéral ont pris part à cette
rencontre, initiée par le Collège d'Oran de la SAMG. Les
recommandations
ayant
débouché sur l'impératif renforcement des compétences
par la formation médicale
continue et la diversification
des thèmes abordés. Cette
journée scientifique a égale-

ment permis aux organisateurs de mettre l'accent sur
les bonnes pratiques de la
médecine générale définies
par le Guide du praticien, un
document national de référence porteur d'orientations à
caractère professionnel. "Le
Guide des bonnes pratiques
comporte des indications sur
toutes les spécialités dont les
notions fondamentales doivent être maîtrisées par le
médecin généraliste", a expliqué Dr Mustapha Bellil, président des travaux de cette
rencontre animée par des professeurs et praticiens des
hôpitaux d'Oran et d'Alger.
Les intervenants ont proposé
plusieurs conférences et ateliers dans l'objectif de consolider les capacités des praticiens

au dépistage des pathologies
et à la prise en charge des
patients. Les apnées du sommeil, le diabète, les vaginites,
les douleurs articulaires et le
syndrome de l'intestin irritable figurent parmi les pathologies abordées, en plus des
ateliers dédiés, entre autres, à
la rédaction des certificats
médicaux, aux anti-coagulants, à la nutrition et au nouveau calendrier vaccinal. Le
président de la Samg a fait
savoir à cette occasion que
son organisation s'attelle aux
préparatifs du 5ème congrès
national et du 3ème congrès
maghrébin de médecine générale, prévus en 2017 à Oran,
et qui seront consacrés au
développement de la profession.
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LA DECHRA DE MENAÂ À BATNA

Un monument architectural de plus
de 10 siècles
La dechra de Menaâ à
Batna constitue un
modèle de l’architecture
locale aux racines
historiques lointaines qui
émerveille toujours les
chercheurs par sa
simplicité magique et
ses détails
architecturaux uniques.
istante de 85 km à l’est
de la ville de Batna et
traversée par la RN 87
Batna-Biskra,
la
dechra,
construite sur une colline surplombant oued Abdi, a vu
naître son premier noyau il y a
plus de 10 siècles sur des ruines
romaines dont certaines parties
sont encore intactes. Située à la
rencontre des oueds de Bouzina
et Abdi, Menaâ doit son appellation, qui signifie l’imprenable,
à son site protégé de toutes
parts par de majestueuses montagnes. Pour l’orientaliste
Emile Masqueray (1843/1893),
le nom de Menaâ proviendrait
plutôt d’un terme latin signifiant muraille. Le célèbre historien algérien Ahmed Taoufik El
Madani l’avait qualifiée de
"Djawharat El Aouras" (joyau
des Aurès).

UN MODÈLE
ARCHITECTURAL
AMAZIGH LOCAL
DIFFÉRENT DES
THAKLIÂT
Les immeubles de la
dechra, réalisés pour la majorité
en deux niveaux, se distinguent
par leur modèle architectural
amazigh local, différent des
thakliât qui sont des greniers
collectifs très répandus dans la
région des Aurès, estime Abdelkrim Boudouh, architecte originaire
de
Menaâ.
La mosquée Sidi Moussa fut la
première construction de toute
la Cité, selon la tradition orale
de la région. Elle aurait été
recommandée à la population
de la région qui vivait dispersée
le long de la vallée par un
homme saint dont le nom est
porté à ce jour par l’édifice. Les
maisons ont été construites
progressivement sur des lignes
de forme spirale. Selon Abdelkrim Boudouh, les murs des
immeubles de la Cité sont réalisés en deux couches séparées
par un vide de 40 cm. La paroi
extérieure est en pierre et celle
intérieure en briques de toub
(pisé) assurant ainsi à la bâtisse
une résistance face aux assauts
et une température intérieure
fraîche en été et chaude en
hiver, note le même architecte.Les toits et ossatures sont en
bois de genévriers des forêts de
la région et sont disposés avec
une précision telle qu’elle
garantit la solidité des maisons
dont la longévité témoigne de
l’efficacité des bâtisseurs amazighs, explique-t-il. L’aération
est assurée par de petites ouvertures de formes diverses (triangles, carrés, cercles) faites le
haut des murs. à côté de ces
ouvertures les ménagères
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accrochent souvent des sacs
d’alfa remplis de légumes
qu’elles entendent faire sécher
à l’ombre, soutient-on. Bâtie
sur un site naturellement inaccessible, la dechra a réuni plusieurs fractions de tribus auréssiennes dont Aïth Abdi, Aïth
Daoud, Aïth Bouslimane, Aïth
Freh et Aïth Saâda.
CINQ ENTRÉES POUR LA
DECHRA AU TISSU
URBAIN RESPECTUEUX
DE L’INTIMITÉ
Le tissu urbain de la dechra
de Menaâ est organisé de
manière à préserver l’intimité
des habitants, estime l’ingénieur en urbanisme et gestion
des villes,
Ramzi El Aggoune, soulignant que la cité compte plusieurs types de voies : celles
principales pour les hommes,
d’autres secondaires pour les
membres du même clan familial, un troisième type de voies
est réservé à chaque maison,

alors qu’une quatrième catégorie est destinée à l’usage exclusif des femmes. La dechra dispose de cinq entrées principales
qui évitent de se perdre dans
ses sinueuses ruelles dont la largeur permettant alors le passage aisé
d’un homme avec sa monture, soulignent des vieux de
Menaâ. La première entrée est
Hametchith N’âgab, la seconde
Skifet El Kahoua (place pour
siroter le café) donnant sur le
cours d’Oued Abdi, la troisième Inourère, une aire tabulaire
réservée aux activités agricoles,
la quatrième Ighzar N’bouras
mène aux vergers et la cinquième appelée Aghesdiss donne
sur un quartier de la dechra.Les
lieux où se rencontrent les
femmes sont les Abrahath et les
Haskifetk.
Ces derniers sont des accès
en genévriers qui permettent le
passage d’une maison à une
autre.
La mosquée Sidi Moussa
donne sur les vergers d’abricotiers, de figuiers et grenadiers

cultivés sur le flanc de la montagne.
Sur une crête, à l’est de la
dechra, se trouve Dar Echeikh
également appelé la zaouïa Ben
Abbès qui est l’une des premières zaouïas de la confrérie
Kadiria dans le pays. Il s’agit de
la première extension de la
vieille dechra. Sa réalisation
remonterait à 1660, selon le
moqadam de la zaouïa Abdelmalek Benabbès qui souligne
que sa construction a été faite
par un homme pieux Sidi Boubaker ibn Sidi Mohamed El
Akbar, venu de Marrakech
(Maroc) pour s’établir à Menaâ
avec sa famille. La zaouïa, dont
la mosquée a été bâtie sur des
ruines romaines, accueille les
tombeaux de deux fils d’Ahmed Bey qui s’y était réfugié
après la prise de Constantine en
1837 par l’armée de l’occupation française.
MENAÂ ATTEND SA
CLASSIFICATION
COMME SITE CULTUREL
Classée site naturel en

1926, la dechra de Menaâ
attend encore sa classification
en site culturel, note le directeur de la culture, Omar Kebbour, précisant que les procédures sont en cours pour élaborer le dossier de classification
devant permettre à la cité de
bénéficier d’un plan de protection.
Nombre de jeunes de la
localité œuvrent ces dernières
années à faire connaître ce
patrimoine en organisant
annuellement le festival Thafsouth (festival du printemps)
qui transforme la dechra en un
lieu d’exposition de produits de
l’artisanat notamment les tapis
et poteries. Certaines maisons
sont à l’occasion ouvertes aux
visiteurs pour leur permettre
d’apprécier l’architecture et le
mode de vie traditionnel de la
région. Des jeux traditionnels
et des concours hippiques sont
organisés en marge du festival à
Tasrifet, le site aux 99 sources
naturelles, mitoyen de Menaâ.
L’objectif de la manifestation est de préserver la vieille
dechra et la faire classer sur la
liste du patrimoine culturel
national et universel, assurent
Sami Kelouh et Mohamed
Kebach, respectivement président de l’association de l’environnement et de la protection
du patrimoine et président de
l’association Thafsouth.
La dechra compte plus de
300 habitations dont 150 occupées, mais le béton a commencé à s’y "infiltrer" mettant en
péril ce riche et plusieurs fois
séculaire patrimoine civilisationnel, confie Sami Kelouh.
Pour nombre de spécialistes en
architecture, le mode de
construction des vieilles villes
d’Algérie, dont la dechra de
Menaâ, a inspiré le père de l’architecture moderne, le francosuisse Charles-Edouard Jeanneret-Gris plus connu sous le
pseudonyme de Le Corbusier.
(1887-1965).

US ET COUTUMES

Waâdat Sidi Saâda draine de nombreux visiteurs
à Relizane
a Waâda de Sidi Saâada (fête populaire locale) qui a débuté jeudi soir
dans la commune hyponyme, distante de 30 km de la ville de Relizane, attire
de nombreux visiteurs, venus de plusieurs
régions de l’ouest du pays.
Les visiteurs se sont rendus, à leur arrivée, au mausolée du saint patron de cette
région qui organise chaque printemps cette
fête locale, avant qu’ils ne soient conviés à
partager un plat traditionnel (couscous)
sous une Kheima, en signe de bienvenue.
Comme à l’accoutumée, les descendants
de la lignée de Sidi Saâda, tout comme la
population locale, célèbrent la waâda avec
faste, en dressant des
kheima
(tentes) pour accueillir leurs invités mais
aussi dans la religiosité à travers la récitation collective du Saint Coran et du medh
religieux, reproduisant les bénédictions sur
le prophète Mohamed (QSSL). Les visiteurs ont été gratifiés à l’occasion par un
spectacle de Fantasia où les troupes de
cavaliers des wilayas de Mascara, de Tiaret
et de Relizane excellent en la matière avec
une maîtrise des chevaux racés (pur sang
arabe et barbe), à la grande joie des foules.
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Ce rendez-vous annuel traditionnel qui se
tient deux jours durant est une occasion
pour acquérir des produits proposés à la
vente, tels que les costumes traditionnels,

des produits artisanaux et autres gâteaux
du cru. Cette manifestation se veut également une occasion pour les visiteurs qui
viennent des wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Mascara, de se divertir, à travers
les spectacles de danses folkloriques, aux
sons de la Zorna, de la Gasba et du T’bal.
Le saint-patron de la ville Sidi Saada, selon
le livre d’Ibn El Khetib, est un descendant
de Sidi Mohamed El Saadi qui, selon
l’arbre généalogique, serait issu des chorfa,
à travers la fille du prophète Mohamed,
Fatima Zohra. Sidi Mohamed El Saadi est
connu comme étant un soufi et un grand
résistant de la région de Relizane qui a
combattu avec hargne le colonialisme, à
l’instar de Sidi M’hamed Benaouda, Sidi
Lazreg, Sidi Bouabdellah, Sidi Khettab,
Sidi Belaassel et Sidi Abed. Les "waadates"
et les "mawasims" dédiés aux saints sont
devenus de grands rassemblements populaires dans la wilaya de Relizane et d’autres
régions voisines, où les habitants n’ont pas
rompu ce rituel depuis des siècles. Ils
continuent à constituer un lien entre le
passé et le présent, soutiennent les organisateurs.
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CONCESSION DES PLAGES

La hantise des vacanciers

Plus d'une tonne
et demie de drogue
saisie en 3 mois,
62 individus
écroués

es services du groupement territorial d'Oran de la Gendarmerie
nationale ont fait état, jeudi, de la saisie de plus d'une tonne et demie de
drogue durant le premier trimestre de
l'année en cours, donnant lieu à l'arrestation de 69 individus dont 62 ont
été écroués. Au total, 49 affaires de
drogue ont été traitées durant cette
période marquée par la saisie de 1
573,16 kg de kif traité, 1 000,4
grammes de cocaïne et 11 732 comprimés psychotropes, relève-t-on
dans le bilan communiqué par les
mêmes services à l'inauguration de
journées portes ouvertes sur les activités de la G.N. Les services compétents du groupement d'Oran de la
G.N ont également procédé, au cours
de la même période, au traitement de
plusieurs affaires de vol de cuivre (85
tonnes récupérées), d'aluminium
(580 kg récupérés) et de véhicules
(10 récupérés sur 18 volés). S'agissant des accidents de la route, le bilan
fait ressortir une nette diminution
entre le premier trimestre de l'année
en cours (88 cas, 16 décès et 131
blessés) et la même période en 2015
(147 cas, 23 décès et 228 blessés).
Les activités et missions de la Gendarmerie nationale sont mises en
relief à l'occasion de ces journées
"portes ouvertes" qui se tiennent jusqu'à samedi, dans la vaste enceinte du
Palais des expositions de haï "Medina
Djedida". Les visiteurs peuvent dans
ce cadre visiter les stands dressés par
les différents services de la G.N, tels
ceux de la police judiciaire et scientifique, de la brigade de protection des
mineurs et de la cellule de lutte
contre les atteintes aux biens culturels qui fait état de la saisie de
nombre d'objets de valeur, dont un
canon remontant à l'ère de l'occupation espagnole et un vieux manuscrit.
La cérémonie inaugurale de cette
manifestation d'information s'est
tenue en présence du wali d'Oran,
Abdelghani Zaalane, des élus locaux
et de responsables des différents
corps de sécurité et de secours. Une
exhibition a été également animée à
cette occasion sur l'esplanade du
Palais d'expositions, mettant en scène
différents scénarios, comme l'interception et le contrôle de véhicules
suspects avec l'aide de chiens dressés,
la neutralisation d'assaillants armés,
ainsi que des séances d'arts martiaux
et des démonstrations de la brigade
motorisée.

Phs : DR
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La récente instruction du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Noureddine Bedoui, aux premiers responsables des wilayas côtières, de
surseoir, à l'occasion de la prochaine saison estivale, à toute procédure de
concession de plages à des opérateurs privés ne peut que réjouir les milliers
d’estivants qui fréquentent les plages. «Il vous est demandé de surseoir à toute
procédure de concession de plages ou de portions de plages à des
opérateurs privés, hormis celles accordées aux établissements hôteliers et
complexes touristiques sur une superficie correspondant à celui de
l'exploitation de l'établissement», lit-on dans cette instruction du ministre
adressée aux walis des 14 wilayas côtières, relative au déroulement de la
saison estivale 2016.
Suite en page 9

BÉCHAR

Sit-in des vétérinaires devant la DSA
e bureau syndical des vétérinaires de Béchar affilié au syndicat national des vétérinaires
fonctionnaires de la fonction publique a
organisé un sit-in devant le nouveau
siège de la direction des services agricoles, DSA, conformément à la plateforme de revendications évoquée lors du
conseil national consultatif du 5 mai
2016. Selon le communiqué remis à la
presse, les vétérinaires fonctionnaires de
la fonction publique réclament en premier lieu la solution des problèmes du
quotidien du médecin vétérinaire en lui

L

assurant tous les moyens qui l’aident
dans l’accomplissement convenable de
son travail. En ce qui concerne l’évolution de la carrière, les vétérinaires fonctionnaires de la fonction publique
demandent le bénéfice du droit à la
transformation des postes pour le grade
d’inspecteur vétérinaire et d’inspecteur
vétérinaire principal pour les vétérinaires justifiant de 10 ans de service
effectif en cette qualité, ainsi que le droit
à l’examen professionnel pour les vétérinaires justifiant de 5 ans de service en
cette qualité. Pour ce qui est des études,

les vétérinaires fonctionnaires de la
fonction publique demandent le prolongement à 6 années d’études pour le cursus de formation du vétérinaire. De
même qu’ils réclament la mise en place
d’un organigramme des services avec
une autonomie structurale. Pour ce qui
est des revendications d’ordre salarial,
ils demandent l’application de l’instruction relative à la convention sur la médecine du travail et le droit à une prime de
campagne, notamment en ce qui
concerne les campagnes de vaccination
et de dépistage.
M. A.
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AÏN-TÉMOUCHENT
TRAVAUX PUBLICS

MILIEU HOSPITALIER

Les mises en gardes du ministre

Une feuille
de route
pour l'hygiène
des mains

ette explication, selon le
ministre des travaux publics ne
tenait pas debout et suscitait des
interrogations demeurées sans réponses
de la part du représentant du secteur qui
n'avait pas les réponses convaincantes,
tant sur le plan de l'étude que sur celui
du choix du tracé et les retards cumulés
en mesure d'engendrer, à coup sûr des
réévaluations du projet. " Où étiez-vous
au départ avant de s'apercevoir que le
premier tracé n'était pas le bon, un cheminement qui a coûté au Trésor public
des dépenses inutiles et des délais supplémentaires pour pouvoir réaliser les
travaux selon la seconde formule?" se
demandait le représentant du gouvernement. À vrai dire, n'importe quel
ministre dirait la même chose si ce n'est
plus. Certainement cette histoire là ne
va pas être oubliée sans prendre les
mesures qui s'imposent contre les
défaillants ou les mauvais gestionnaires
des deniers publics. La première mesure
qui a été prise est celle liée à la mise en
œuvre d'une grille nationale des prix des

C

Abdelkader Ouali, ministre
des Travaux publics

travaux et équipements relevant de son
secteur. Cela a fait un commentaire
rapide de la part des confrères et des
cadres invités à faire partie de la délégation qui l'a accompagné lors de sa dernière visite qu'il a faite, la semaine passée, à Aïn-Témouchent.
On est tout à fait d'accord avec lui
quand il évoque la réflexion sur une
grille nationale. Cette nomenclature, si
l'on ose l'appeler ainsi, ne concerne pas
uniquement les travaux publics. Elle
devait s'élargir aux secteurs des ressources en eaux, du bâtiment et des
équipement publics qui forment avec les
travaux publics un grand ensemble.
Donc la grille nationale doit être interministérielle et par zone à travers le territoire national. Cependant, quand
Ouali évoque la question des grands
aménagements publics relevant de son
secteur qu'il faut, désormais céder exclusivement aux entreprises publiques et
privées nationales qui ont acquis un
capital d'expérience et un savoir-faire
d'une haute technicité, cela aux yeux des

observateurs avec lesquels on a débattu
le problème, n'est pas une surprise, car
la situation économique actuelle du pays
ne permet pas de puiser du Trésor
public de la devise forte, donc le recours
à cette formule inévitable était évident et
clair pour tous. "Quand on parle de la
mauvaise réalisation cela n'exclue pas les
bureaux d'étude qui ont une grande part
de responsabilité dans la qualité des produits livrés. Je suis au courant de tout
avant de venir à Ain-Témouchent, j'ai
toutes les données et je connait les
carences constatées au niveau des études
de pas mal d'ouvrages d'art réalisés et
que je vais visiter", a-t-il dit en résumé.
Ce qu'il faut retenir, et c'est bien compris par tous, est qu'aucun projet ne doit
être lancé sans que l'étude soit faite au
préalable et par des bureaux d'étude de
renom. Outre ce fait, il va y avoir des
concours d'idées sur les projets futurs à
lancer en étude. Une commission ministérielle jugera la qualité et la faisabilité
des études.
Boualem Belhadri

ANNABA
5ES JOURNÉES UROLOGIQUES

Plus de 300 participants
au rendez-vous
lus de 300 participants venus de différentes wilayas du pays
prennent part, depuis vendredi, aux 5èmes journées urologiques d’Annaba (JUNA) qui
se tiennent au niveau de l’auditorium Yahi- Badredine, à
la faculté de médecine de
l’université d’Annaba. Ces
journées, inaugurées par une
conférence traitant du thème
des cancers urologiques et
programme national de lutte
anti-cancer, animée par le
coordinateur national du
plan anti-cancer, le professeur Messaoud Zitouni, ont
pour objectifs, entre autres, la
valorisation du corps paramédical par le biais d’une formation adaptée, d’où l’importance de revoir la qualité de la
formation qui leur est actuellement dispensée. Le président du comité d’organisation, le professeur Abdelkrim
Kadi, a ajouté, à ce propos,

P

epuis que l'on en parlait, il fallait
consacrer une journée pour
débattre la question relative de la propreté des mains en milieu hospitalier.
L'initiative louable a été prise, jeudi
passé, par l'établissement public de
santé de proximité (EPSP) de Beni-Saf
qui a organisé, à l'occasion de la Journée
mondiale de l'hygiène des mains, une
journée d'étude sous le thème " Un soin
propre est un soin plus sûr". En d'autres
termes, disait Dr Hamdi Ahmed-Zakaria, chef de service d'épidémiologie, "la
pratique de l'hygiène des mains induit
des soins chirurgicaux sûrs, un préalable
pour sauver des vies." C'est plus qu'un
axiome aux principes évidentes, note un
autre médecin de l'EPSP invité au
même titre qu'une trentaine de sagesfemmes stagiaires venues de l'INSFP
d'Oran. Cette année l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a axé sa
campagne sur le principe fédérateur "
l’hygiène des mains dans tous les services de chirurgie est une priorité",
Pourquoi donc plus précisément le service de chirurgie, demande-t-on à un
médecin rencontré en aparté? "Une
question pertinente répliqua-t-il. Elle
met le doigt là où il faut car les blocs
opératoires sont les lieux où le corps de
l'être humain est le plus exposé à une
épidémie quand les moyens d'intervention ne sont pas stérilisés et quand l'hygiène des mains laisse à désirer". Ainsi,
le Docteur Zakaria a souligné en traits
gras "que les infections liées aux soins
(IAS), connues derechef sous l'appellation nosocomiales, constituent une problématique de santé publique. Et le
lavage des mains est le seul moyen à
même de lutter convenablement et efficacement contre les AIS. C'est une priorité dans tous les services de soins, et
principalement dans les blocs opératoires. Venant après ce dernier s'exprimer sur la question de l'hygiène des
mains, le Docteur Djamel Bouchenak
de l'INSFP d'Oran, se basant sur des
statistiques, des résultats d'enquêtes
menées en Algérie, dira que “le lavage
des mains doit être systématique avant
et après toute activité médicale et
notamment celle dite chirurgicale".
C'est une pratique indispensable et
inévitable pour éliminer les squames
cutanées, réduire le nombre de bactéries, une flore transitoire des mains et
écarter les souillures qui sont nombreuses en phase antérieure, pendant et
postopératoire", conclut-il. Dans ce
cadre précis, est -elle prête à "rejoindre
le vaste mouvement professionnel et
social à mobiliser en milieu de travail
pour sauver des vies?, se demandent des
cadres qui estiment que le sujet abordé
est d'actualité et nécessite une véritable
éducation à même de faire de l'hygiène
des mains un abécédaire en milieu hospitalier. " Un soin propre est un soin
plus sûr" exige de nous, selon les recommandations de l'OMS, de laver les main
au bon moment, de faire de l’hygiène
des mains un indicateur de qualité mettant en évidence la sécurité des systèmes
de soins, d'admettre que dans le cadre
des soins de santé, l’hygiène des mains a
sauvé des millions de vies ces dernières
années, de concevoir une bonne prévention des infections qui est au cœur
du renforcement des systèmes de santé
et d'être intransigeant pour faire de l’hygiène des mains une action obligatoire et
essentielle pour toutes les interventions,
qu’il s’agisse de placer un dispositif
invasif, de prendre en charge une plaie
chirurgicale ou d’administrer une injection.
B. B.

D
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Le ministre des Travaux
publics, Abdelkader Ouali,
n'a pas épargné, avec de
sévères reproches, le maître
d'œuvre chargé de
l'élaboration de l'étude et de
réalisation du contournement
Sud de la ville de Béni-Saf,
une bretelle allant de la RN
96 pour relier les quartier
de Sidi Sohbi à Béni Khaled
sur une longueur de 6Km à
travers un terrain boisé car
la première solution via l'un
des quartiers populaires
s'avérait à haut risque.

que la formation du corps
médical ne répond pas encore
aux normes requises, tout en
insistant sur la place du paramédical dans la prise en charge de certaines maladies,
dont le cancer. L’intervenant
s’est longuement attardé sur
l’importance de dispenser des
soins spécialisés par des infirmiers spécialisés, avant d’insister sur l’impact de la sensibilisation des populations par
le biais, entre autres, d’un
film traitant du cancer de la
prostate: dépistage et prise en
charge. Le plus grand
nombre possible de citoyens
sera touché avec la diffusion
de ce documentaire par la
Télévision algérienne, a-t-il
confié. Pour sa part, le professeur Rachid Benali, chef
de service pneumo-phtisiologie, tout en soulignant l’importance de ce genre de journée scientifique, qui constitue un espace de rencontres,

de concertation et d’échange
de points de vue et d’expériences entre spécialistes, a
mis l’accent sur l’importance
de la mise en place d’une
véritable politique de santé à
même de permettre une prise
en charge adéquate des
malades, notamment ceux
souffrant de maladies chroniques nécessitant un personnel rapproché.
Une médaille de reconnaissance et de mérite, la première du genre de JUNA, a
été décerné, a titre posthume
au défunt professeur Saidia,
en guise de reconnaissance à
cet ancien directeur du CHU
Ib-Rochd d’Annaba et non
moins éminent médecin
ORL. Outre la place de la
chirurgie onco-urologique
dans l’activité d’un service
hospitalo-universitaire et les
difficultés de prise en charge
médicale des cancers urologiques, cette rencontre de

deux jours permettra, a, de
son côté affirmé Chettibi du
service d’urologie /CHU
Annaba, de débattre des nouveautés en urologie, des particularités de l’activité paramédicale en milieu oncologique ainsi que du développement professionnel continu,
de la place de la chirurgie
onco-urologique dans l’activité d’un service hospitalouniversitaire et du dépistage
du cancer de la prostate.
Plus de 250 communications sont au menu de ces
journées qui ont, par ailleurs,
offert l’opportunité de soulever l’épineux problème lié à
la prise en charge des lithiases
urinaires par des techniques
modernes, qui font actuellement défaut. Est-ce par
manque d’argent ou de gestion ? Et surtout comment
peut-on former un urologue
sans techniques?
Khadidja B.
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BOUMERDÈS
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3100 interventions
et 259 procès-verbaux établis
durant le mois d’avril
Dans son bilan d'activités
établi pour le mois d’avril
écoulé, la direction du
commerce de Boumerdés a
effectué dans le cadre de
contrôle de la qualité des
produits et de la répression
de la fraude 3100
interventions. Il a été établi
259 procès –verbaux sur un
total de 276 infractions
enregistrées durant le même
mois.
as moi,s de 41 locaux commerciaux ont fait l’objet de fermeture à cause de la commercialisation des produits périssables, par des
commerçants véreux qui ne se soucient
guère de la santé des consommateurs, at-on précisé. En matière de protection de
la santé du consommateur, les différentes
brigades de lutte contre la fraude ont
effectué 446 interventions, où ils ont établi 58 procès-verbaux à l'encontre des
contrevenants. Il s’agit du non-respect de
l'obligation de conformité, d’absence
d'auto contrôle de l'activité commerciale,
ainsi que d’autres infractions. La quantité des produits saisie, est estimée à 7
850,00 D.A.
Concernant la sécurité des produits,
la direction du commerce a effectué, toujours selon le même bilan, 106 actions,
au cours desquelles des procès-verbaux
ont été dressés à l'encontre de 4 contre
venants au règlement en vigueur.
Parmi les infractions relevées, 01 est liée

P
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…Il faut souligner que toutes
les plages répertoriées (31 au total
dont 26 autorisées à la baignade)
et des nombreuses criques que
recèle le littoral chélifien, sont
soumises au diktat de groupes de
jeunes qui exigent des visiteurs un
droit d’accès. En l’absence d’une
gestion permanente, ces lieux de
détente sont devenus des lieux de
non-droit où le racket se pratique
au vu et au su de tous. Que ce soit
à Téraghnia dans la commune de
Ténès, ou à la célèbre plage dorée
de Dechria située à l’ouest, aux
confins de la wilaya de Chlef. Les
familles qui s’y rendent pour passer un moment de détente sont
interpellées à l’entrée de la plage.
Elles doivent impérativement
s’acquitter des droits d’accès ou
rebrousser chemin. A la plage de
Doumia tout prés de la ville de
Béni-Haoua, les jeunes gardiens
se postent à l’entrée de la plage.
Ils mettent en évidence des gourdins qu’ils accrochent ostentatoirement à leurs ceintures pour rappeler aux récalcitrants l’obligation
de s’acquitter de «la dime». Au
sujet de cette redevance, il faut
noter qu’à l’instar des autres produits de consommation et des
prestations de service qui ont
connu des augmentations de prix,
le ticket d’accès aux plages, a évolué aussi passant de 50 dinars à
100 dinars. Même les accès difficiles au rivage sont sous le contrôle de jeunes qui s’improvisent par
la force «gardiens des lieux». Pour
cela il suffit de quelques branchages et de pierres pour obstruer
l’accès à la mer et imposer le versement des 100 dinars et cela sans
qu’un ticket ne soit remis aux
automobilistes-estivants. Même si
l’envie d’un visiteur de faire simplement un tour au niveau de la
plage et sans stationner, le paiement de la taxe d’entrée est exigé.
Toutefois, il est important de
signaler que l’instruction du
ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales autorise la commune à procéder à la mise en
adjudication de ces espaces avec
valeurs locatives référentielles
minimales fixées par les services
des Domaines et ce, en fonction
du montant de la location réellement pratiqué dans le marché.
L’instruction précise, néanmoins,
que ces espaces doivent être délimités par la commune de manière
visible avec des supports d'orientation adéquats, en affichant la
tarification de droit appliquée qui
est fixée en commun accord avec
l'opérateur dans le contrat de
concession du stationnement.
Ceci est valable pour l'accessibilité aux plages et la gestion de leurs
parkings et aires de stationnement. Quant au niveau des
plages, le problème est tout autre.
En effet certains concessionnaires
dont leur contrat expire en 2017
vont jusqu’à interdire aux estivants d’installer leurs propres
tentes pour les contraindre à
louer les leurs ; et à quel prix ! il
varie entre 200 dinars et 500
dinars en fonction de la taille de
la tente. Les chaises et les tables
sont également proposées à la
location. De toute évidence l’instruction du ministre vient de
répondre
aux
nombreuses
doléances exprimées par les
citoyens pour mettre fin à l’anarchie qui n’a que trop durer. Souhaitons seulement que son application soit effective sur le terrain.
Bencherki Otsmane
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à l'absence du certificat de garantie du
produit et 03 pour d'autres raisons. En
matière d’obligation d’information du
consommateur sur les produits mis en
vente, les éléments de la direction du
commerce ont effectué 609 interventions
et ont établi 20 procès-verbaux dont la
majorité des produits ne répond pas aux
normes requises.
Dans le cadre de la lutte contre le
commerce informel, il a été effectué 739
interventions ou pas moins de 95 procèsverbaux ont été établis avec la fermeture
de 40 commerces pour diverses infractions à la réglementation commerciale.
Dans le cadre du contrôle des produits et
des prix les services des fraudes ont

HABITAT

Relogement de 1 746 familles
avant le Ramadhan
a wilaya de Boumerdés s’apprête à
distribuer
pas
moins de 1 746 logements
à travers plusieurs localités
de la wilaya. Ainsi,
quelque 1746 familles
vont bénéficier de logements neufs avant le mois
sacré
du
ramadhan,
avons-nous appris de la
direction des équipements
publics. Cette opération
de relogement fait suite
aux décisions du gouvernement quant à la distribution de logements, tous
types confondus à l’approche du mois de ramadhan et cela à travers plusieurs wilayas du pays.
Dans ce cadre la première
opération a débuté mardi
dernier au niveau de la
commune de Dellys, à
l’extrême est du chef-lieu
de la wilaya où 157
familles ont bénéficié de
logements neufs dont 110
sont issues des chalets.
Cette opération de reloge-

L

ment va toucher les 9 daïras que compte la wilaya
où des projets de logements y sont achevés a-ton ajouté. Ainsi, il sera
procédé à la remise des
clefs de logements neufs à
quelque 500 familles au
niveau des communes
d’Ouled Moussa, Hammadi et Larbaâtache relevant de la daïra de Khemis-El-Khechna. Dans la
daïra du chef-lieu constituée des communes de

Corso et Tidjelabine, 300
familles y seront relogées
dans des appartements
neufs.
L’opération se poursuivra dans les autres daïras
jusqu’au relogement des
1746 familles avant le
mois sacré du ramadhan.
Les responsables concernés avancent le chiffre de
2300 logements à livrer
d’ici la fin de l’année, précisent-ils.
B. K.

effectué 263 interventions ou ils ont établi 24 procès-verbaux dont 22 pour
absence de factures et 02 pour non-respect des prix. D’autres actions d’inspection et de contrôle touchant à toutes les
activités commerciales y ont été effectuées dans plusieurs localités de la wilaya
.Toutefois, les interventions que mènent
les brigades de lutte contre la fraude
visent à faire respecter les règles de la
commercialité d’une part et à protéger le
consommateur, d’autre part, lit-on dans
le communiqué de la direction du commerce.
B. Khider

BORDJ-MENAIEL

Les travailleurs
de BCR en grève
illimitée
es travailleurs de l’entreprise
publique BCR, spécialisée dans
la boulonnerie et la coutellerie, ont
déclenché depuis mercredi dernier
un mouvement de grève pour exiger
l’amélioration de leurs conditionssocio professionnelles. En effet, tous les
travailleurs au nombre de 280 ont
suivi le mouvement de grève. Ils
des
l’augmentation
réclament
salaires, le versement du bénéfice, la
permanisation des contractuels dans
les postes qu’ils occupent depuis plusieurs années .En outre, les grévistes
exigent le départ du directeur industriel nouvellement installé. On lui
reproche l’abus d’autorité et l’incompétence .L’intervention de la section
UGTA locale n’a pas dissuadé les
grévistes à mettre fin à leur mouvement de grève. La production de
l’usine se retrouve totalement paralysée et les travailleurs ont boycotté la
cantine jeudi dernier, nous a déclaré
un employé gréviste. Le directeur
général de l’entreprise, dont le siège
est à Sétif, est attendu a ajouté notre
interlocuteur. En attendant, les protestataires menacent de poursuivre
leur mouvement de grève si leurs
revendications ne sont pas prises en
charge.
B. K.
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AMATEUR –EST

L'US Biskra accède en Ligue 2

L’

US Biskra, vainqueur de l'USM Khenchela (3-1), vendredi, lors de la 29e journée du championnat d'Algérie amateur de football, groupe Est, accède en Ligue
2 Mobilis. A la faveur de cette victoire, l'US Biskra (59 points), est assuré de terminer à la première place du classement, alors que son poursuivant direct,
l'USM Annaba a fait match nul face à l'AB Merouna (0-0)

L 1 MOBILIS (28E JOURNEE)

TRANSFERT DE SLIMANI

La JSK provisoirement 2 ,
Blida non relégable

Suite en page 12

Résultats et classement
NA Hussein Dey - MC Oran 1-0
MC Alger - CS Constantine 3-0
USM Harrach - USM Alger 3-0
DRB Tadjenanet - MO Béjaia 1-0
USM Blida - RC Relizane 1-0
ASM Oran - JS Kabylie 0-1
RC Arbaâ - ES Sétif 0-3
Lundi, 16 (18h00) :
A Béchar : JS Saoura - CR Belouizdad
1). USM Alger
2). JS Kabylie
3). DRB Tadjenanet
4). JS Saoura
5). CR Belouizdad
--). MO Béjaïa
--). ES Sétif
8). NA Hussein-Dey
--). USM El-Harrach
10). MC Alger
11). MC Oran
--). CS Constantine
13). USM Blida
14). RC Relizane
15). RC Arbaâ
16). ASM Oran

Pts
J
55
28
Champion
44
28
43
28
41
27
40
27
40
28
40
28
39
28
39
28
37
28
36
28
36
28
33
28
32
28
19
28
Relégué en L2
18
28
Relégué en L2

eicester City, fraîchement
sacré champion d'Angleterre
de football, a entamé les négociations avec son homologue portugais du Sporting Lisbonne pour le
transfert de l'attaquant international algérien Islam Slimani, a
annoncé, vendredi, le quotidien
sportif lusitanien A Bola. Le
meilleur buteur du Sporting avec
26 buts devrait s'engager cet été
avec les Foxes qui seraient "prêts"
à payer la clause libératoire du
joueur algérien fixée à 30 millions
d'euros, ajoute la même source qui
explique que les deux clubs négocient la forme du payement de
cette clause. Le quotidien portugais est allé jusqu'à affirmer que
Slimani jouerait dimanche sur le
terrain de Braga son dernier match
sous les couleurs du Sporting,
trois années après son arrivée en
provenance du CR Belouizdad
(Ligue 1/Algérie) pour un montant de 300,000 euros. Leicester
City, où évolue le milieu de terrain
international algérien Riyad Mahrez, a décidé d'engager Slimani sur
demande de son entraîneur Claudio Ranieri. L'objectif du technicien italien serait d'avoir deux attaquants prolifiques pour pouvoir
faire face à la multiplication des
compétitions que devra jouer Leicester, appelé à prendre part pour
la première fois de son histoire à la
Ligue des champions. Slimani a
déclaré dimanche dernier, lors
d'un point de presse tenu à Alger,
que son objectif pour le moment
était le championnat du Portugal
avec son club le Sporting, refusant
d'évoquer son avenir sportif.A une
journée de l'épilogue, le Sporting
compte deux points de retard sur
le leader Benfica.

L
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La JS Kabylie s'est
provisoirement emparée
de la 2e place de la
Ligue 1 Mobilis de
football suite à sa
victoire chez l'ASM Oran
(1-0), vendredi pour le
compte de la 28e
journée, ayant vu l'USM
Blida abandonner la
place de premier club
relégable à son
adversaire du jour, le RC
Relizane, qu'il a battu sur
le même score au stade
Brakni.

Leicester entame
les négociations
avec le Sporting

Ph : DR
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LES CLUBS CONTINUENT DE DÉPENSER EN PLEINE CRISE FINANCIÈRE

La FAF abdique et annule
le plafonnement des salaires
Comme on pouvait s’y
attendre, le projet de plafonnement des salaires a
reçu un nouveau cinglant
échec au grand dam des
responsables du football
algérien, qui pensaient
qu’avec la conjoncture
économique
difficile
actuelle que connait le
pays, les dirigeants de nos
clubs prennent enfin
conscience et changent
leur mode de gestion qui
les a menés à la faillite.
En effet, et avant
même que le championnat de Ligue 1 ne
connaisse son épilogue
cette saison, certains présidents ont déjà ‘’allumé’’
le mercato. Ces présidents, qui passent le clair
de leur temps durant
toute la saison à déplorer
le manque du nerf de la
guerre et réclamer l’aide
et le secours des autorités
publiques et locales, ne se
gênent pas du tout pour
proposer des salaires faramineux aux joueurs ciblés
dans l’espoir de les engager en vue de la prochaine

saison.Une attitude qui
fait désormais les affaires
des joueurs en question
qui n’hésitent pas du
reste à verser dans la surenchère.
On
pense
notamment aux éléments
qui voient leurs contrats
respectifs avec leurs clubs
actuels tirer à leur fin.
Une aubaine pour des
joueurs comme Aberrahmane Hachoud, Amir
Karaoui, Khaled Gourmi
(MCA),
Zindeddine
Ferhat (USMA) et autres
d’aspirer à réaliser de
nouveaux coups à l’occasion de l’ouverture prochaine du marché des
transferts d’été.En tout
cas, le président de la
Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud
Kerbadj, qui postule à un
nouveau mandat à l’occasion des élections prévues
le 5 juin prochain, est le
premier à reconnaitre
l’échec du projet de plafonnement des salaires.
«Je suis vraiment étonné
de voir des présidents de
club s’empresser d’offrir

des ponts d’or à des
joueurs qui en vérité sont
d’un niveau très moyen,
comme l’atteste la qualité
des rencontres que nous a
proposées le championnat de Ligue 1 cette saison», lâche le premier responsable de la LFP.
Pourtant, on se rappelle
qu’il y a quelques
semaines, le président de
la FAF, Mohamed Raouraoua, a tenu à rencontrer
les responsables des formations de l’élite pour les
sensibiliser sur la nécessité de revoir la grille des
salaires, surtout que pratiquement tous les clubs
souffrent le martyre en
matière de finances et
sont endettés jusqu’au
cou. Mais tant que les
mentalités des présidents
de club ne changent pas,
toutes ces campagnes de
sensibilisation
seront
vouées à l’échec. Une
chose est sûre, avec une
telle mentalité, le football
algérien n’est pas sorti de
l’auberge.
Hakim S.
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ELLE A ENCHAÎNÉ UNE SIXIÈME VICTOIRE DE RANG

Suite de la page 11
…L'ASMO, lanterne rouge de
la Ligue 1 Mobilis et reléguée en
Ligue 2 depuis déjà plusieurs
semaines, a été respectueuse de
l'éthique sportive et a tenu la dragée haute aux Canaris pendant
plus de 90 minutes, avant de
céder devant Malo, qui a réussi à
trouver le chemin des filets d'un
superbe tir dans les arrêts de jeu.
Le bonheur de la JSK a cependant
fait le malheur du DRB Tadjenanet qui, juste avant le but de
Malo, occupait cette fameuse 2e
place,qualificative pour la prochaine Ligue des champions
d'Afrique. Le DRBT, une des
principales révélations de cette
saison 2015-2016, avait buté sur
une coriace équipe du MO Béjaïa,
également candidate à cette 2e
place, mais à force d'insister, il a
fini par l'emporter (1-0), grâce à
Guitoun (72e). Dans le derby
algérois, l'USM El-Harrach a
remporté une large victoire contre
l'USM Alger (3-0), grâce à Bouguèche, Younès et Amellal.L'Aigle
noir sétifien et le MC Alger se
sont également imposés par trois
buts à zéro, respectivement contre
le RC Arbaâ et le CS Constantine,
au moment où le finaliste malheureux de la coupe d'Algérie, le NA
Hussein-Dey, s'est contenté d'une
courte mais précieuse victoire victoire (1-0) contre le MC Oran,
pour assurer définitivement son
maintien en Ligue 1.Dans le bas
du tableau, l'USM Blida a remporté une importante victoire
dans la course au maintien, en
disposant d'un concurrent direct,
le RC Relizane (1-0), grâce à
Boudina (19'), ayant victorieusement repris un centre de Ouanes.
Un succès qui propulse le club
blidéen à la 13e place, avec une
longueur d'avance sur son adversaire du jour, le RCR, qui du coup
se retrouve dans la position du
premier club relégable, à deux
journées de la fin.
Cette 28 journée a été amputée du match JS Saoura - CR
Belouizdad, n'ayant pu se dérouler en même temps que les autres
rencontres, en raison d'un vent de
sable ayant empêché l'avion qui
transportait la délégation belouizdadie d'atterrir sur le tarmac de
l'aéroport de Béchar. Ce choc,
entre clubs du haut du tableau a
été reprogrammé pour lundi, 16
mai courant à 18h00, et sera décisif pour la 2e place, qu'occupe
actuellement la JS Kabylie.

JSK, tel un rouleau compresseur
La JS Kabylie a enchaîné une
sixième victoire lors de son
match en déplacement
contre l'ASM Oran (0-1),
vendredi, dans le cadre de
la 28e journée du championnat de Ligue 1 algérienne de
football, s'emparant provisoirement seule de la deuxième
place, qualificative à la
Ligue des champions
d'Afrique.
n ''exploit'', aux yeux des observateurs, au vu du parcours en
dents de scie des Kabyles il y a
quelques semaines de cela. La lourde
défaite concédée sur le terrain de la JS
Saoura (3-0), lors de la 22e journée avait
été l'occasion pour les ''Canaris'' de
prendre conscience du danger qui les
guettait.En effet, depuis cet échec, qui a
sonné le glas de l'entraîneur français,
Dominique Bijotat, remplacé par Kamel
Mouassa, la JSK s'est refait une santé et
s'est mise à collecter les victoires l'une
après l'autre pour s'extirper de la zone de
la relégation et postuler à une participation africaine la saison prochaine. Le
président du club, Mohand Cherif Hannachi, acculé par l'opposition au cours
des trois précédentes années, ne manque
pas de mettre en relief le rôle de l'entraîneur Mouassa dans cette ''révolte'' kabyle."Mouassa, en récoltant 18 points en six
matchs, a réussi à donner un nouveau
souffle au groupe, qui est en train de
montrer son grand mental à enchaîner
une telle série positive", déclarait le président de la JSK à l'issue du match contre
l'ASMO durant lequel ses poulains ont
beaucoup souffert pour s'offrir les trois
précieux points face à une jeune équipe
déjà condamnée à la relégation. Malgré
cela, à la JSK l'on préfère plutôt ne retenir que la victoire qui leur ouvre grandes
les portes d'un retour sur la scène africaine après une absence de six ans.

U

RENOUER AVEC LA STABILITÉ
D'ANTAN
Àdeux journées de la clôture du championnat, les protégés de l'entraîneur
Mouassa sont décidés à aller au bout de
leur rêve, eux qui ne s'attendaient pas à
gravir les échelons avec une telle vitesse,

CONVOITÉ PAR PLUSIEURS CLUBS ALGÉRIENS

Belkheiter choisit le Club africain
e latéral droit du MCEE, Mokhtar Belkheiter, fausse les calculs de plusieurs
clubs de l’élite, notamment des gros bras, à
l’image de l’USMA, la JSK, l’ESS et le
MCA, qui tablaient sur son recrutement à
l’occasion du prochain mercato d’hiver.En
effet, le joueur, qui a participé avec la sélection nationale olympique au stage déroulé à
Séoul avec à la clé deux matchs amicaux perdus contre la Corée du Sud, a réalisé une très
belle saison au point de taper dans l’œil du
Club africain de Tunis. La formation de la
capitale tunisoise, désormais habituée à faire son marché en Algérie, continue
de faire marcher à plein la filière. Le club tunisois a enregistré l'arrivée du natif
d’Oran.Le club de Bab Jedid a recruté le défenseur Mokhtar Belkhiter, en provenance du MC El Eulma après que ce dernier eut échoué de retrouver l’élite.
Le latéral droit de 24 ans, après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale
préalable à tout engagement, a signé un contrat de 4 ans. Il arrive libre après
plusieurs exercices pleins avec les Babiya, club avec lequel il a notamment disputé la Ligue ses Champions de la CAF la saison dernière.Il rejoint au club son
compatriote, l'attaquant international Ibrahim Chenihi, ancien joueur du
MCEE également. En fait, Belkheiter est le sixième joueur algérien à porter les
couleurs du Club africain après respectivement, Fodil Megharia, Rezki
Amrouche, Abdelmoumen Djabou, Hichem Belkaroui et Brahim Chenihi.
Hakim S.

L
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devenant au fil des journées un véritable
rouleau compresseur. "Il nous reste deux
matchs à jouer à fond avec l'ambition de
finir le championnat sur le podium, afin
d'avoir le privilège de disputer la Ligue
des champions ou la Coupe de la CAF la
saison prochaine.
Du coup, on se rendra à Sétif (vendredi prochain, ndlr) avec l'ambition de revenir avec au moins un nul", assure encore
Hannachi, dont l'équipe terminera le
championnat à domicile contre le MC
Oran. S'étant contenté de jouer les
seconds rôles lors des précédents exercices, revoilà donc la JSK qui renoue avec
le podium. Un retour au devant de la
scène qui devrait être exploité pour entamer la résurrection tant souhaitée par ses
nombreux fans. Et pour ce faire, le club

a surtout besoin de procéder à une rupture avec la politique de recrutement des
précédentes saisons où l'on a pris l'habitude de tout effacer et recommencer.
L'entraîneur
Mouassa
s'empresse
d'ailleurs pour mettre en garde contre
cette pratique, recommandant au président de garder l'ossature actuelle de l'effectif. "Cette ossature a montré de belles
choses. J'ai demandé au président Hannachi de la garder.
La stabilité aussi doit être assurée,
c'est ce qui a toujours fait la force de la
JSK par le passé", conseille le coach. Les
Kabyles auront lundi les regards tournés
vers Béchar où la JS Saoura, ex co-dauphin, accueillera le CR Belouizdad (4e)
pour la mise à jour de la 28e journée du
championnat.

MOB

Les Crabes dès cet après-midi
en Tunisie
es Crabes de mal
en pis. C’est le
constat qu’on peut
faire de cette équipe du
Mouloudia de Béjaïa, qui
a repris du poil de la bête
avec l’arrivée du coach
Amrani, de retour après
un bref passage en ArabieSaoudite. Le club est arrivé à accaparer même la
deuxième place derrière le
leader et néanmoins
champion de la saison
actuelle avant terme,
l’USMA en l’occurrence.
Mais cela fait quatre rencontres de championnat
où les Crabes n’ont pas
gagné, où ils ont enchaîné
sur trois nuls à domicile
(RCR, USMB et USMH)
et en perdant deux rencontres, dont celle de la
JSS et avant-hier, samedi,
le club a laissé des plumes
sur un score étriqué certes
devant une équipe du
DRB Tadjenanet, mais
cette défaite met le club
dans une situation ou il
n’est pas assuré de terminer avec 47 points comme
la saison passée, d’autant
plus que deux rencontres
difficiles attendent les gars
de la Soummam, dont
l’une face au Doyen
(MCA) qui semble revigoré par le trophée de
dame coupe remporté le
1er mai passé. Preuve en
est que les capés de Lotfi
Amrouche ont frappé fort
devant une équipe du
CSC qui pourtant reve-
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nait bien dans les précédentes
journées.
La
deuxième rencontre sera
celle de la 30e et dernière
journée, et ce sera en
déplacement face au
NAHD qui veut terminer
au moins quatrième ou
cinquième. Déjà, le club
s’éloigne du podium après
la défaite subie face aux
capés de Lamine Boughrara, avec une septième
place que le club béjaoui
occupe pour le moment
avec 40 points et avec
quatre points de retard sur
l’autre club Kabyle, la
JSK en l’occurrence, qui
semble bien parti pour
jouer la Ligue des champions la saison prochaine,
malgré que l’adversaire
des Crabes de la 28e journée, Tadjenant reste à l’affut, sans oublier la JSS et
le CRB qui ont le même
objectif,
c'est-à-dire
prendre la deuxième
place. En tout cas, le club
est en perte de vitesse,

avant le match retour des
8e de finale « Bis » de la
coupe de la Confédération
Africaine de football, qui
aura lieu le 17 du mois
courant, c'est-à-dire ce
mardi au stade Olympique de Radés en Tunisie
face au club le plus titré
de ce pays, l’Espérance de
Tunis en l’occurrence. La
délégation du club béjaoui
se déplacera cet aprèsmidi à bord d’un vol de
Béjaïa (Aéroport Abane
Ramdane) vers Alger
(Aéroport international
H o ua r i - Bo u m ed i è n e) ,
puis de ce dernier vers
celui de Tunis (Carthage).
L’équipe passera deux
nuitées, avant de donner
la réplique aux camarades
d’Al-Ragued, dans une
rencontre qui ne sera pas
une sinécure. Pour rappel,
la rencontre aller s’est
achevée comme elle avait
débuté, soit avec un score
nul et vierge (0/0).
M.R.

HALTÉROPHILIE/CAN (DERNIÈRE JOURNÉE)

BOUIRA

24 motos
à la 3e édition
de la course de côte
Lalla Khedidja
Vingt-quatre (24) motos, tous types
confondus, ont pris part vendredi à la
troisième édition du championnat national de la Course de côte Lalla Khedidja,
qui s’est déroulée sur la route nationale n°
30 menant de M’Chedallah à Saharidj, at-on appris auprès des organisateurs.
Organisée par la Ligue des sports
mécaniques de Bouira (LSMB), créée il
y'a trois ans, "la course a lieu sur un parcours de 2.7 km et les pilotes ont été scindés en cinq catégories selon les capacités
de leurs motos", a expliqué à l'APS Ali
Laâmri, président de la ligue, précisant
que la manifestation sportive s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Pour la première catégorie de 250 Cm
cubes, ce sont les pilotes Bourahla Sofiane
(Boumerdès), Moualaid Redhouane
(RBEE, Alger centre) et Bouchreb Mustapha (El-Achour - Alger), qui ont remporté respectivement les première,
deuxième et troisième places", selon les
résultats finaux de la compétition. Le
pilote Dembri Hicham (Constantine) pris
la première place dans la deuxième catégorie (450 cm cubes), suivi de Zamouri
Djamel (Sétif) en seconde position. Boukesaini Amine de Setif complète le
podium.
De leur côté, les pilotes de la Gendarmerie nationale, à savoir Touhami Redhouane, Bentata Abdenour et Abdrabou
Abdelhay, ont dominé la course dans la
troisième catégorie de motos (650 cm
cubes). Dans la dernière catégorie (750
cm cubes), la première place est revenue
au pilote de Douira (Alger), Hmaidia
Abdelmoumen, tandis que la seconde est
revenue au pilote de la Gendarmerie
nationale, devant Brahimi Mohamed. Les
champions de cette édition se sont vu
décerner des médailles et des coupes symboliques en vue de les encourager davantage à améliorer cette discipline sportive
en Algérie. "Cette édition 2016 a connu
un franc succès, malgré le peu de moyens
dont dispose la ligue de Bouira des sports
mécaniques", a souligné Laâmri. "Nous
saisissons cette occasion pour appeler les
autorités du pays à accorder davantage
d’importance à cette compétition qui
commence à réaliser de grands pas en
Algérie, nous souhaitons que les responsables concernés apporteront leurs soutien notamment en matière de financement pour assurer la continuité de cette
discipline et son succès", a insisté le même
responsable.Ce dernier a annoncé à cette
occasion la création de deux clubs de
sports mécaniques à Bouira, Les stars de
Djurdjura et le CSA de Lalla Khedidja,
tandis qu'un troisième club devra voir le
jour bientôt à Ain Bessam, a-t-il indiqué.
La LSMB projette également de créer
deux autres clubs, un à Sour El-Ghouzlane et un autre à Lakhdaria (ex-Palestro),
selon M. Laâmri.
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Quinze médailles pour l’Algérie,
dont quatre en or
L'haltérophilie algérienne a
remporté 15 médailles (4
or, 8 argent et 3 bronze),
vendredi à Yaoundé, lors
de la 7è et dernière journée
du championnat d'Afrique
d'haltérophilie (seniors),
qualificatif aux Jeux olympiques de Rio-2016.
a palme d'or revient, sans
contexte, à Walid Bidani
qui s'est adjugé trois
médailles d'or lors de cette ultime
journée de compétition. Son compatriote, Housseyn Fardjallah a
remporté une en or et deux en
argent, contre trois médailles d'argent pour Hamza Sanoune et
Mohammed Fethi chacun.
Les trois médailles de bronze
algérienne de la journée ont été
décrochées par Amir Belhout.
Avec la récolte de la journée de
vendredi, l'Algérie termine la
compétition avec un total de 24
médailles (7 or, 11 argent et 6
bronze). La bonne note de la journée est à mettre à l'actif Walid
Bidani qui a dominé la catégorie
des +105kg, remportant les trois
vermeil mis en jeu. Il a soulevé à
l'arraché (181kg), à l'épaulé-jeté
(210kg), totalisant (391kg).
Son
compatriote
Hamza
Sanoune, engagé dans la même
catégorie, a obtenu trois argent
(155kg) à l'arraché, (185kg) à
l'épaulé-jeté et 340kg au total des
deux mouvements.
Les médailles de bronze de la
catégorie sont revenues au Marocain Abdelali Lagsir (130kg) à
l'arraché, (181kg) à l'épaulé-jeté,
totalisant 311kg. Pour sa part,
Housseyn Fardjallah (85kg) a
gagné l'or à l'arraché (150kg), et
deux argent, épaulé-jeté (185kg)
et au total (335kg). Il perd au
poids du corps, le titre africain du
total des deux mouvements, au
profit de l'Egyptien Abderaouf
Ezzeldin. Les trois autres
médailles d'argent algérienne de la
journée ont été gagnées par
Mohammed Fethi (105kg), avec
des charges de 135kg (arraché),
168kg (épaulé-jeté) et 303 kg
(total des deux mouvements).
Fethi, pesé à 101,24kg, a raté
trois or (arraché, épaulé-jeté et
total) à la faveur du poids de
corps, au profit du Camerounais
Essama Owona (95,49kg) qui a
réussi les mêmes charges.

L

Le Marocain Zakaria Bertali
s'est contenté des médailles de
bronze avec les charges: 131kg
(arraché), 155kg (épaulé-jeté) et
286kg (total). Dans la catégorie
des 85kg, l'autre Algérien engagé,
Amir Belhout s'est contenté de
trois bronze: arraché (146kg),
épaulé-jeté (165kg) et 311kg au
total. L'Algérie a participé avec
treize (13) haltérophiles dont cinq
filles, au rendez-vous camerounais, avec l'objectif de ''remporter
une des places qualificatives aux
jeux Olympiques Rio-2016'', selon

les prévisions de la fédération.
Le championnat d'Afrique de
Yaoundé permet la qualification
d'un athlète (hommes) par pays
pour les cinq premières équipes
au classement final du tournoi et
une athlète (dames) par pays pour
les quatre premières équipes.

Amir Belhout (3 bronze)
94kg : Saddam Missaoui (2 or
+ 1 argent)
Aymen Touairi
(1 or)
+105kg: Walid Bidani (3 or)
Hamza Sanoune
(3 argent)
105kg: Mohammed Fethi (3
argent)

Les médaillés algériens des
championnats d'Afrique d'haltérophilie-2016:
62kg : Amor Fenni ( 1 argent)
85kg: Housseyn Fardjallah (1
or + 2 argent

DAMES
69kg: Ikram Cherrara (1 argent
+ 2 bronze)
75kg: Hirech Bouchra FatimaZohra (1 bronze).

JUDO/GRAND PRIX 2016 D'ALMATY

Zourdani (-66 kg) décroche la 7e place
e judoka algérien Houd Zourdani (-66 kg) a
décroché la 7e place au tournoi international
"Grand-Prix d'Almaty", organisé du 13 au 15
mai au Kazakhstan. Zourdani avait remporté ses
deux premiers combats, respectivement contre le
Saoudien Suleiman Hamad et le Polonais Alexander
Beta, avant de chuter contre le Kazakh Yeldos Zhumakanov, le futur finaliste de la Poule "B". L'Algérien a reçu une deuxième chance au repêchage, mais
là encore, il s'est incliné contre le Français Kilian Le
Blouch, se contentant ainsi de la 7e place. Ratiba
Tariket (-57 kg) a été la 2e algérienne à faire son
entrée en lice dans ce tournoi, et elle s'est inclinée
dès son premier combat contre Kazakh Sevara
Nishanbayeva.
La Fédération algérienne de judo (FAJ) a engagé
un total de cinq athlètes dans ce tournoi (3 messieurs et 2 dames). Outre Zourdani et Tariket, les
trois autres judokas sont : Abderrahmane Benamadi
(-90 kg), Mohamed Amine Tayeb (+100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg). Ces trois judokas feront incessamment leur entrée en lice, à commencer par Benama-
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di, qui défiera le vainqueur du combat entre Timur
Zharassov (Kazakhstan) et Piotr Kuczera (Pologne).
Tayeb sera opposé au vainqueur du combat entre
le Kazakh Orazbayev Adil et le Thaïlandais Yea
Kunathip, au moment où Sonia Asselah sera appelée
à défier la Polonaise Katarzyna Furmanek. Lyès
Bouyacoub (-100 kg) n'a pas été engagé dans ce
Grand-Prix d'Almaty, contrairement au "Grand
Chelem de Baku", disputé du 6 au 9 mai en Azerbaïdjan et où il fut le 6e algérien sur le Tatami.
A son retour du Kazakhstan, la sélection algérienne effectuera un stage bloqué du 18 au 25 mai à
Alger, avant de se rendre au Mexique, pour prendre
part au "Master", prévu du 27 au 28 du même mois,
et considéré comme la dernière étape qualificative
aux Jeux olympiques de 2016, à Rio. La liste des
qualifiés sera annoncée le 1er juin. Avec ses 1060
points, Bouyacoub occupe la 15e place dans le ranking olympique, Benamadi (16e/ 971 pts), Tayeb
(20e/ 856 pts), Houd Zourdani (29e/668 pts) et
Sonia Asselah (29e/ 564 pts), selon la dernière publication de la Fédération internationale de judo (IJF).

TOURNOI INTERNATIONAL " PRO CIRCUIT ITF"

Les Français Muller et Reboul sacrés
en double
La paire française composée de Muller Alexandre et Reboul Fabien a remporté le double du tournoi international de tennis "Pro circuit ITF" en battant les
Espagnols Pol Toledo Bague-Adria Mascolo en deux sets (6-4), (6-4), en finale,
disputée vendredi à Oran. En demi-finale simple, le Français Muller Alexandre
n'a laissé aucune chance à son compatriote Reboul Fabien en s'imposant sur le
score de deux sets (6-2 ) (6-3). En finale prévue samedi, Muller Alexandre
affrontera le numéro un du tournoi, le français Doumbia Sadio, vainqueur de
l’Espagnol, Mario Vilella Martinez (6-4), (6-4). Cette troisième édition du tournoi international "pro-circuit ITF" hommes organisée durant une semaine sur les
courts de tennis de Hai Salam a été une "grande réussite" sur tous les plans, ont
indiqué des athlètes et des dirigeants, notamment sur le plan technique où le
niveau fut "très relevé", de l'avis des spécialistes. Cette compétition dotée de
10.000 dollars, organisée par la ligue oranaise de tennis en collaboration avec la
direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, est inscrite au programme 2016 de la Fédération internationale de tennis. Elle est dédié à la mémoire du
regretté Abdennour Mezdad, ex-entraîneur national.

COUPE NATIONALE DE PENTATHLON MILITAIRE

Domination de l'équipe de la 2e RM
équipe sportive de la
2ème Région militaire
de l'Armée nationale
populaire (ANP) a remporté, vendredi à Oran, le trophée de la
Coupe nationale de pentathlon
militaire. La cérémonie de clôture
de ces joutes, tenue au Complexe
sportif régional "Mustapha Zitouni" relevant de la 2ème RM, a été
présidée par le Général Bachiri
Hachemi, chef d'état-major de la
2ème RM, au nom du Généralmajor Saïd Bey, Commandant de
la 2ème RM. Des coupes et
médailles ont été remises aux lau-
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réats par le Général Bachiri
Hachemi qui a félicité l'ensemble
des athlètes participants pour
avoir "fait preuve d'un esprit sportif et compétitif de très haut
niveau, contribuant ainsi à la promotion qualitative du sport militaire algérien". L'équipe athlétique de la 2ème RM est suivie au
classement par celles de la 8ème
Division blindée (8ème DB) et de
la 3ème RM. Au classement individuel, les trois premiers lauréats
sont Lefrad Amar (3ème RM),
Amrouche Hocine (2ème RM) et
Zidane Yaakoub (2ème RM). Les

épreuves du saut d'obstacles avec
relai ont quant elles été remportées par l'équipe de la 1ère RM,
suivie de celles de l'Ecole d’application des troupes de marine
(5ème RM) et de la 5ème RM.
Douze équipes totalisant un effectif de 72 athlètes ont participé à
ces joutes sportives comprenant
cinq disciplines : la natation, le tir,
le parcours-relais, le lancer de
grenade et le cross-country, a rappelé le chef du Service régional
des sports militaires de la 2ème
RM, le Colonel El-Hadj Kharroubi.
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LE MONDE ENTIER LEUR ENVIE PAOLO MALDINI

Mais le Milan et l'Italie continuent
de le placardiser

ilan-Roma,
une
affiche qui devrait
rappeler des exploits,
des buts, des titres, mais c'est
surtout un adieu gâché qui
nous vient à l'esprit en repensant à ce classique. C'était il y a
sept ans, grand ciel bleu, San
Siro rempli, hommage des
adversaires, tout était prêt pour
honorer une véritable légende.
Puis, quelques minutes après le
coup de sifflet final, le noyau
dur des pensionnaires de la
Curva Sud (le kop des fidèles)
déployait des banderoles et
réglait ses comptes concernant
des prises de becs quelques
années auparavant. Depuis ce
coup bas, et suite à l'absence de
soutien de sa direction, Maldini
s'est irrémédiablement éloigné
du seul et unique club qu'il a
connu dans sa carrière. Une
situation à l'insoutenable arrière-goût de gâchis qui perdure
depuis trop longtemps.

M

IL SOUFFRE,
EN SILENCE
Cette fois, au San Mamès,
pas une once de contestation,
les supporters de l'Athletic Bilbao applaudissent chaleureusement. Paolo Maldini est l'invité
du jour et vient recevoir le "One
Man Club Award", trophée
récompensant les joueurs qui
n'ont porté qu'un seul maillot.
C'est que les Basques s'y
connaissent en matière de fidélité. Style impeccable, sobriété,
charisme, tout y est.
À bientôt 48 ans, le bel Italien continue d'en jeter et, carrière à l'appui, est le garant d'un
football propre, transparent et
limpide. Il fait l'unanimité. La
veille, le Milan arrachait un nul
3-3 à domicile contre le relégable Frosinone et abandonnait
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Retraité des terrains depuis
plusieurs années et prêt à
mettre son expérience à
disposition mais sans faire
de concession, Paolo
Maldini, l'un des plus
grands joueurs de l'histoire
du foot italien et mondial,
est marginalisé par son club
de toujours et sa propre
nation. Absurde.

une sixième place lui garantissant une qualification européenne. En tribunes, Galliani et
sa réputation bien ternie exultait pour cette égalisation inextremis. Deux images tristement symboliques à quelques
heures d'écart. Depuis ce
fameux match d'adieu, les rapports entre Maldini et son
ancienne direction n'ont cessé
de se refroidir. Aucun ou très
peu de contacts en public
comme en privé et des critiques
acerbes mais justes lors de l'interview annuelle qu'il concède.
Malgré la situation désastreuse
de son club (sans guillemets),
l'ancien défenseur ne s'épanche
pas plus que ça dans les médias.
Pas de rôle d'observateur à la
télé ou à la radio, il reste en
retrait, observe et constate avec
amertume la dégradation, égratignant l'omnipotent homme à
la célèbre cravate jaune : "un
grand dirigeant, mais qui a une
carence dans le choix des
joueurs." Touché, mais pas
coulé.
INDÉPENDANCE
INTELLECTUELLE
AVANT TOUT
"Ne pas voir Paolo Maldini
au sein du Milan est plus qu'absurde", c'est signé Zvonimir
Boban, lui aussi grand ancien
du club. Une analyse concise et
efficace qui résume la pensée de
tout le monde. À l'heure actuelle, le board des Rossoneri est le
suivant : Silvio Berlusconi, président d'honneur, sa fille et
Adriano Galliani, administrateurs délégués avec des tâches
respectives, et Rocco Maiorino,

officieusement directeur sportif. Sorti de nulle part, ce dernier a remplacé l'excellent Ariedo Braida, bouc-émissaire
remercié il y a plus d'un an et
qui a vite retrouvé du boulot au
Barca. Sur le papier, l'organigramme est assez complet, et
pourtant : "Ces dernières
années, Leonardo, Seedorf,
Allegri et Barbara Berlusconi
m'ont appelé. Je leur ai tous
répondu la même chose, c'est à
dire que cela me plairait de
pouvoir être impliqué mais
qu'en même temps, je veux
faire les choses comme je l'entends, et cela peut assurément
poser quelques problèmes..."
Lors de sa dernière interview
accordée à Sky Italia, Maldini a
tenu à souligner sa vision des
choses. Le message est clair, il
ne viendra pas endosser un
simple rôle d'ambassadeur

comme le fait par exemple son
ancien capitaine Franco Baresi.
Une reconversion en tant que
coach a été écartée depuis longtemps, surtout la version yesman à la Inzaghi ou Brocchi.
Pour renvoyer l'ascenseur à
cette institution qui lui a tout
donné, il veut un rôle décisionnel avec une réelle indépendance intellectuelle, un concept qui
lui tient à cœur et qui bloque
son retour. En effet, seules les
marionnettes réussissent à
épauler le duo Berlusconi-Galliani. D'aucuns diront, et à juste
titre, que le pedigree de joueur
de Maldini ne suffit pas pour
prétendre à occuper certaines
fonctions. Certes, mais vu le
piètre état dans laquelle se trouve le club, cela ne coûte rien
d'essayer, non ?
LE MILAN OU RIEN ?
"Je trouve absurde que Paolo
se retrouve en dehors du
monde du foot", celle-ci est de
Costacurta qui a paraphrasé
Boban tout en élargissant le
concept. Si la porte est fermée
au Milan, il y a bien d'autres
façons d'exploiter une telle
source et ressource de savoir
footballistique. Mais là encore,
difficile de tenir tête aux éléphants qui occupent les places
les plus importantes au sein de
la fédération, Demetrio Albertini (tiens, encore un ancien du
grand Milan) en a fait les frais,
s'inclinant face au septuagénaire Tavecchio lors des dernières
élections de la présidence.

L'esp,ace d'une année, Roberto
Baggio avait fait partie de la
commission chargée de redresser le calcio après la désastreuse
campagne du Mondial 2010.
Son expérience a vite tourné
court lorsque l'ancien Ballon
d'or s'est rendu compte qu'on
lui laissait très peu de marge de
manœuvre. De son propre
aveu, Maldini a reçu concrètement deux offres ces dernières
années, la première est venue
du PSG. Un contact a eu lieu
au Parc des Princes, Nasser
était prêt à lui confier le poste
de directeur sportif, sans suite.
La seconde est plus récente :
"Avant les dernières élections,
on m'a demandé d'entrer à la
Fifa. C'est un rôle très politique, Infantino veut l'appui de
nombreux anciens joueurs,
nous verrons." En fait, Maldini
donne l'impression d'écarter
toute hypothèse ne concernant
pas le Milan.
La volonté de mettre son
expérience à disposition et de
relever le club est trop forte,
mais comme il le révèle luimême, cela semble compromis
: "Je n'ai pas eu de contact avec
le président Berlusconi depuis
le jour de mon dernier match,
et puisque c'est lui qui prend les
décisions, j'en déduis que..."
On en déduit que les Chinois
qui négocient actuellement le
rachat du club doivent conclure
l'affaire, et vite. Cette opération
pouvant mettre fin à un ostracisme aussi désolant que
révoltant.

MOURINHO À MANCHESTER UNITED

C’est le grand méchant flou
es jours se suivent et les informations se contredisent à propos du futur de José Mourinho.
Alors que son arrivée imminente à Manchester United avait été annoncée par Bild courant
avril, Sky Sports affirme samedi qu'il n'y aurait aucun accord entre le Portugais et le club anglais.
À chaque jour sa vérité. Depuis son éviction de Chelsea en décembre dernier, José Mourinho est
envoyé un peu partout par la presse européenne. En particulier à Manchester United, où Louis
van Gaal est annoncé partant depuis de longues semaines en raison des résultats décevants obtenus depuis 2014 par le manager néerlandais. Le quotidien allemand Bild annonçait ainsi en avril
que l'arrivée du Portugais chez les Red Devils était acquise. Mais selon Sky Sports, il n'en est rien.
Aucun accord n'aurait été trouvé entre Mourinho et Manchester United. Le club n'aurait d'ailleurs
pas approché concrètement l'ancien entraîneur du Real Madrid. Louis van Gaal, à qui il reste une
année de contrat, s'est montré confiant ces derniers temps en conférence de presse, assurant qu'il
comptait bien être présent la saison prochaine sur le banc du club anglais. Et ce malgré l'élimination en Ligue des champions en phase de poules, la sortie de route contre Liverpool lors des huitièmes de finale de Ligue Europa et l'actuelle cinquième place occupée en Premier League, synonyme de non qualification en C1 à une journée du terme du championnat... Si un miracle faisait
remonter Man.U au 4e rang devant City, il y a de fortes chances pour que les certitudes autour
du cas Mourinho réapparaissent.
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CONVOITÉ PAR ARSENAL, MANCHESTER UNITED ET CITY

Le Real Madrid souhaite conserver James
es clubs anglais ont un œil sur
James Rodriguez. En difficulté
cette saison au Real Madrid, le
Colombien serait convoité par Arsenal
ainsi que les deux clubs de Manchester.
Mais selon As, ni Florentino Pérez ni
Zinédine Zidane, qui a réaffirmé vendredi, son attachement au joueur, ne
souhaitent se séparer de l'ancien Monégasque.
James Rodriguez vit très certainement l'une des périodes les plus difficiles
de sa jeune carrière. Après une première
année convaincante avec le Real
Madrid, l'international colombien a
peiné depuis août dernier à se frayer un
chemin parmi les titulaires. À deux
matches de la fin de la saison, il n'a
débuté que 17 rencontres en Liga et 3
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en Ligue des champions. De quoi susciter chez lui des envies d'ailleurs. Or, plusieurs clubs, notamment anglais, voudraient accueillir l'ancien meneur de jeu
de Monaco. À commencer par Arsenal,
United et City. Des grosses cylindrées
en mesure de proposer au Real une
indemnité de transfert équivalente à
celle déboursée à l'époque par les
Madrilènes pour attirer James. A savoir,
environ 80 millions d'euros.
FLORENTINO PÉREZ : «JAMES
EST INTRANSFÉRABLE»
S'il n'est pas parvenu à s'attirer les
faveurs de Rafael Benítez puis de Zinédine Zidane, le Colombien, qui n'aura
que 25 ans le 12 juillet prochain, incarne
toujours le futur du Real Madrid, qui a

beaucoup investi sur lui. James possède
ainsi un contrat courant jusqu'en 2020.
Visiblement, en dépit de prestations
souvent décevantes cette saison, tout le
monde compte d'ailleurs encore sur le
milieu offensif, qui a porté sa sélection
lors de la Coupe du monde 2014, compétition durant laquelle son talent a
explosé à la face de la planète football.
Selon le quotidien espagnol As, Florentino Pérez aurait affirmé à l'entourage de
l'international colombien que celui-ci
était "intransférable", témoignant ainsi
de sa volonté de le voir revenir à son
meilleur niveau avec les Merengue.
Zinédine Zidane lui-même y est allé de
son petit mot, vendredi, lors de la conférence de presse précédent la confrontation, ce samedi, face à La Corogne

(17h00). Le Français a déclaré qu'il
"appréciait beaucoup" James Rodriguez,
louant au passage son professionnalisme, avant de justifier ses choix en expliquant qu'il avait à "composer un onze".
Un onze duquel le Colombien ne fait
clairement pas partie. Du moins, dans
les rencontres importantes. Contre
Manchester City, lors des demi-finales
de Ligue des champions, ce dernier n'a
disputé que 23 minutes du match
retour, remplaçant Isco, alors qu'il est
resté sur le banc durant l'ensemble du
Clasico, observant depuis la touche la
victoire à Barcelone (1-2). Le quotidien
As pense d'ailleurs savoir que le rôle
réservé au Colombien lors de la 38e
journée de Liga et de la finale de C1
pourrait avoir un impact sur son avenir.
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SYRIE

Cessez-le-feu, aide
humanitaire et
gouvernement de
transition en Syrie: le
secrétaire d'Etat
américain John Kerry
cherchera encore la
semaine prochaine la
bonne formule pour
arrêter cette guerre
dévastatrice au MoyenOrient mais la stratégie
de Washington est de
plus en plus vilipendée.
e patron de la diplomatie
américaine,
dont le pays soutient
l'opposition syrienne, mise
depuis des mois sur la collaboration des Etats-Unis et de
la Russie, alliée de Damas,
pour faire taire les armes,
secourir des millions de
Syriens et trouver un règlement politique entre le régime et ses opposants.
Avec son homologue russe
Sergueï Lavrov, John Kerry
anime ainsi le Groupe international de soutien à la Syrie
(GISS) qui a rédigé fin 2015
à Vienne une feuille de route
de sortie de crise. Cette
ébauche d'accord de paix a
été consacrée en décembre
par une résolution du Conseil
de sécurité de l'ONU. Focalisé sur ce conflit pour ses derniers mois à la tête du département d'Etat, M. Kerry
entame ce week-end un nouveau tour du monde de deux
semaines. Il sera d'abord en
Arabie saoudite, qui soutient
les rebelles syriens, avant de
retrouver mardi à Vienne le
GISS. Ce Groupe de 17 pays
et trois organisations internationales -- dont les EtatsUnis, la Russie, l'Arabie
saoudite, l'Iran et l'Union
européenne -- s'efforcera de
"consolider la cessation des
hostilités (...) garantir un
accès humanitaire dans tout
le pays et accélérer la transition politique", selon la
diplomatie américaine.
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DIALOGUE DE PAIX
GELÉ
Mais de l'aveu même du
porte-parole du département
d'Etat John Kirby, "les choses
en Syrie ne vont évidemment
pas toutes dans la bonne
direction". Le responsable
américain a dénoncé le blocage, jeudi, d'un convoi humanitaire destiné à la ville assiégée de Daraya, les "menaces"
sur le cessez-le-feu et le fait
que le processus de paix
inter-syrien, pour l'instant
gelé à Genève, n'avait "pas
fait de progrès spectaculaire".
"Il reste beaucoup de travail au GISS", a concédé M.
Kirby. Aux yeux de Paris
également "il faut accélérer et
intensifier le travail", d'abord
pour mettre en place au 1er
août un organe syrien de
transition politique prévu par
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Les États-Unis à la peine pour
arrêter la guerre

la résolution de l'ONU.
Mais outre le fait que le
sort du président Bachar alAssad n'est toujours pas tranché, cette échéance paraît de
plus en plus illusoire aux
diplomates occidentaux à
Washington.
«PAS DE PLAN B»
John Kerry avait aussi laissé poindre sa frustration en
évoquant il y a des semaines
un mystérieux "plan B" des
Etats-Unis pour mettre fin au
conflit. Mais il n'en a jamais
rien dévoilé de concret.
De fait, "il n'y a pas de
plan B pour la Syrie", tacle
James Jeffrey, ancien ambassadeur de l'administration
républicaine de George W.
Bush. Pire, selon lui, "les
Russes sont effectivement, au
nom de la Syrie et de l'Iran,
en train de mener à la victoire". Depuis mars 2011, ce
terrible conflit multidimen-

sionnel a fait plus de 270.000
morts, jeté des millions de
personnes sur les routes et
provoqué une crise humanitaire majeure dans la région
et en Europe. En réponse,
Barack Obama, un grand
sceptique de l'interventionnisme militaire, a toujours
refusé une implication d'envergure des forces armées
américaines dans une autre
guerre au Moyen-Orient. Le
président a privilégié la diplomatie, tout en ayant monté à
l'été 2014 une coalition internationale pilotée par les
Etats-Unis pour bombarder
les jihadistes de l'Etat islamique. Les opposants républicains à M. Obama l'ont
depuis longtemps tancé pour
son absence supposée de
stratégie en Syrie. Mais à
l'approche du départ en janvier du président démocrate,
des critiques fusent dorénavant de son propre camp.

"Notre approche depuis
de nombreuses années ne
fonctionne pas et ne fonctionnera probablement pas",
attaque le diplomate Philip
Gordon, qui a quitté il y a un
an son poste de conseiller sur
le Moyen-Orient à la Maison
Blanche. Expert au centre
d'études Council on Foreign
Relations et proche de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton, M.
Gordon recommande de
"remettre à plus tard la question" du départ du président
Assad, la principale ligne de
fracture entre les puissances
mondiales et régionales.
"Nous ne trouverons pas
d'accord là-dessus, ni avec le
régime, ni avec les Russes, ni
avec les Iraniens. Continuer à
en faire une condition préalable pour arrêter le conflit,
c'est le meilleur moyen de le
prolonger", fait valoir le
diplomate américain.

20 soldats
et miliciens tués
dans une attaque
de l'EI
sur un hôpital
à Deir Ezzor
Le groupe Etat islamique (EI) s'est
emparé samedi d'un hôpital tenu
par le gouvernement à Deir Ezzor,
dans l'est de la Syrie, tuant 20
membres des forces pro-régime et
prenant en otage l'équipe médicale
de l'établissement. "L'EI a attaqué
l'hôpital al-Assad, situé à l'entrée
ouest (bien ouest) de la ville, tuant
au moins 20 soldats et miliciens",
a indiqué à l'AFP Rami Abdel
Rahmane, directeur de l'OSDH,
précisant que six jihadistes avaient
été tués dans les combats qui ont
suivi.
"Le groupe s'est emparé de l'hôpital et a pris en otage l'équipe médicale", a indiqué l'Observatoire,
précisant que les combats se poursuivaient aux abords de l'établissement entre les deux bords.
Les soldats et miliciens assuraient
la sécurité de l'hôpital au moment
de l'attaque, précise M. Abdel
Rahmane.
L'EI contrôle plus de 60% de Deir
Ezzor, chef-lieu de la province
pétrolière en majorité aux mains
du groupe ultra-radical.
Près de 200.000 habitants, totalement assiégés par l'EI, vivent dans
la partie gouvernementale de la
ville. Le régime contrôle le sud et
l'est, les jihadistes le centre et le
nord, tandis que l'ouest est divisé
entre les deux belligérants.
L'EI, qui veut occuper toute la
ville et notamment l'aéroport militaire situé au sud, a gagné du terrain depuis le début de l'année, en
s'emparant de plusieurs quartiers.

Le Hezbollah accuse des groupes extrémistes
d'avoir tué son chef militaire
e Hezbollah chiite libanais a accusé samedi des
islamistes extrémistes
d'être derrière la mort en Syrie
de son commandant militaire en
chef, Mustafa Badreddine, une
rare mise en cause de ces
groupes dans l'assassinat d'un
cadre aussi important du parti.
Aucun groupe rebelle ou
jihadiste, que le Hezbollah combat aux côtés du régime dans la
guerre en Syrie, n'a cependant
revendiqué l'attaque depuis l'annonce vendredi par le mouvement de la mort de Badreddine,
son plus important responsable
tué depuis l'assassinat en février
2008 à Damas de son prédécesseur Imad Moughniyé.
"Notre enquête a prouvé que
l'explosion ayant visé l'un de nos
postes près de l'aéroport international de Damas et qui a tué
le frère commandant Mustafa
Badreddine est due à un bombardement d'artillerie mené par
les groupes takfiris présents
dans la zone", indique un communiqué du puissant parti
armé. Le régime de Bachar alAssad et le Hezbollah désigne
par "takfiris" (littéralement,
ceux qui accusent d'autres
musulmans d'aposthasie) les
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groupes jihadistes ou islamistes
radicaux sunnites impliqués
dans la guerre en Syrie.
Le Hezbollah n'a cependant
nommé aucun groupe en particulier alors que de nombreuses
formations armées sunnites
extrémistes sont présentes dans
le pays en guerre.
La région de l'aéroport de
Damas où, selon le Hezbollah,
s'est produit le bombardement
qui a coûté la vie à Badreddine
est sous le contrôle de l'armée
syrienne avec une forte présence
des combattants du parti et des
alliés iraniens. La première position rebelle se trouve à 7 km de
là, dans la Ghouta orientale.
Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH), Rami Abdel Rahmane, a affirmé samedi à l'AFP
"qu'aucun tir d'artillerie n'a été
enregistré dans les dernières 72
heures de la Ghouta vers la zone
de l'aéroport".
«POURSUIVRE LE COMBAT»
"Les résultats de l'enquête
renforceront notre détermination et notre volonté à poursuivre le combat contre ces
bandes criminelles et à les

vaincre. C'était le souhait et l'espoir de notre cher martyr", ajoute le communiqué du Hezbollah. Le mouvement chiite, qui a
livré une guerre à Israël en
2006, accuse généralement
l'Etat hébreu de l'assassinat de
ses cadres, mais pour la première fois, il ne l'a pas mis en cause.
Le puissant mouvement
armé chiite est l'ennemi juré
d'Israël et classé "organisation
terroriste" par les Etats-Unis. Il
est devenu la bête noire des
rebelles et des jihadistes depuis
son entrée en guerre aux côtés
du régime. Selon une source de
la sécurité syrienne, l'explosion
a eu lieu dans la nuit de jeudi à
vendredi dans un entrepôt près
de l'aéroport de Damas, où se
trouvait Mustafa Badreddine.
Aucun survol d'avion n'a été
entendu avant l'explosion et
personne ne savait que ce chef
du Hezbollah s'y trouvait, a
indiqué cette source à l'AFP.
L'aéroport et ses environs
font partie de la zone de combats de Sayeda Zeinab, haut lieu
de pèlerinage chiite situé à 10
km de Damas. La route de l'aéroport est considérée comme
plus ou moins sûre et praticable,
par rapport aux autres fronts de

guerre en Syrie, ayant été la
cible de peu d'attaques depuis
deux ans. Badreddine, environ
55 ans, était responsable du
dossier de la Syrie, où la guerre
fait rage depuis cinq ans entre
troupes du régime, rebelles et
jihadistes, après la répression
d'une révolte pacifique prodémocratie en 2011.
Il était aussi l'un des cinq
membres du Hezbollah accusés
du meurtre de Rafic Hariri, l'exPremier ministre libanais tué
dans un attentat à Beyrouth en
2005. Il avait été qualifié de cerveau et il faisait l'objet de sanctions du Trésor américain.
Badreddine avait remplacé
au poste de commandant en
chef militaire Imad Moughniyé
qui était recherché par Interpol
et les Etats-Unis pour une série
d'attentats et d'enlèvements. Il a
été enterré vendredi dans la
banlieue-sud de Beyrouth à ses
côtés.
Une autre personnalité du
Hezbollah, Samir Kantar, incarcérée pendant près de 30 ans en
Israël, avait été tuée en
décembre 2015 dans un raid
aérien, également près de
Damas, un assassinat imputé
alors à Israël par le Hezbollah.
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VENEZUELA

Nicolas Maduro décrète l'état
d'exception

e décret "d'état d'exception et
d'urgence économique" vise à
"neutraliser et mettre en échec
l'agression extérieure" qui pèse sur le
pays, a déclaré le chef de l'Etat socialiste
dans une allocution radiotélévisée
depuis le Palais du gouvernement. Il
étend et proroge "pour les mois de mai,
juin, juillet" un précédent "décret d'urgence économique", en vigueur depuis
la mi-janvier et qui expirait samedi. Il
"sera étendu constitutionnellement pendant l'année 2016 et certainement pendant l'année 2017, afin de récupérer la
capacité de production du pays", a ajouté le chef de l'Etat qui n'a pas précisé si
l'état d'exception impliquait une restriction des droits civils. Dans son intervention, M. Maduro a critiqué une rencontre vendredi à Miami (Etats-Unis)
entre des dirigeants de l'opposition
vénézuélienne et le secrétaire général de
l'Organisation des Etats américains
(OEA), Luis Almagro. Au cours de cette
rencontre, M. Almagro a estimé que le
référendum, réclamé par l'opposition,
devait être organisé avant la fin de l'année pour permettre "au peuple de s'exprimer", et envisagé de convoquer les
instances de l'OEA pour discuter de la
crise politique au Venezuela.
L'OEA est une cible récurrente des
attaques du président Nicolas Maduro,
qui accuse l'organisation régionale d'être
au service des Etats-Unis.
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LE BRÉSIL EN EXEMPLE
L'opposition n'a pas tardé à réagir à
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Le président du Venezuela
Nicolas Maduro a décrété
dans la nuit de vendredi à
samedi l'état d'exception,
faisant état de "menaces
extérieures", quelques heures
avant une nouvelle journée
de mobilisation de
l'opposition qui exige la
tenue d'un référendum pour
le révoquer.

l'annonce de l'état d'exception, le député
d'opposition Tomás Guanipa accusant
le président de vouloir "destabiliser le
pays et empêcher le référendum".
De son côté, le chef de l'État accuse
l'opposition de vouloir perpétrer un
"coup d'État", à l'image de ce qui, selon
lui, s'est produit au Brésil, où la présidente de gauche Dilma Rousseff a été
écartée du pouvoir par le parlement
dans l'attente de son procès en destitution. Alors que l'opposition a prévu de
manifester samedi à Caracas, Maduro
tiendra un meeting au cours duquel il
devrait annoncer de nouvelles mesures
anti-crise. Le Venezuela, autrefois riche
producteur pétrolier grâce à ses réserves
les plus importantes au monde, est plongé dans une grave crise avec la chute des
cours du brut, qui apporte 96% de ses
devises.
Le pays a enregistré en 2015 une
inflation de 180,9%, une des plus élevées au monde, et un recul du PIB de
5,7%, pour la deuxième année consécutive. S'ajoutant à l'effondrement économique, le Venezuela vit une profonde
crise politique entre un gouvernement
chaviste (du nom de l'ex-président, le
défunt Hugo Chavez, 1999-2013) et un
Parlement d'opposition. Le bras de fer
entre les deux institutions s'est accentué

depuis que l'opposition a rassemblé
début mai 1,8 million de signatures en
faveur du référendum pour révoquer le
président Maduro, qu'elle souhaite organiser d'ici fin 2016. Mais le Conseil
national électoral (CNE), organisme
proche du gouvernement, a indiqué qu'il
lui faudrait jusqu'au 2 juin pour vérifier
les signatures recueillies.
Une fois les signatures vérifiées, le
CNE appellera 200.000 signataires à
valider leur choix en personne, avant de
passer à la deuxième étape, qui exige de
l'opposition de rassembler quatre millions de signatures pour avoir, finalement, le droit d'organiser le référendum
révocatoire. La question du calendrier
est cruciale, d'où l'empressement de
l'opposition: si le référendum survient
avant le 10 janvier 2017 et que le "oui"
l'emporte, le Venezuela irait vers de nouvelles élections. Mais à partir du 10 janvier, tout référendum couronné de succès ne mènerait qu'à une chose: le remplacement de Maduro par son vice-président Aristobulo Isturiz, du même
parti. Elu en 2013 pour un mandat de
six ans, Nicolas Maduro est aujourd'hui
largement impopulaire : 68% des Vénézuéliens souhaitent son départ et l'organisation de nouvelles élections, selon un
récent sondage.

BRÉSIL

Temer se voit
déjà au pouvoir
jusqu'à
la fin 2018
Michel Temer, président par intérim du Brésil, s'est projeté vendredi
au pouvoir jusqu'à la fin 2018,
avant même d'attendre l'issue du
procès en destitution de la présidente suspendue Dilma Rousseff.
"Je ne vais pas faire de miracles en
deux ans", a-t-il dit à la revue
Epoca dans sa première interview
depuis sa prise de pouvoir jeudi.
"Avec l'aide de tout le monde, je
veux remettre le pays sur les rails
dans ces deux ans et sept mois", at-il ajouté.
Temer, qui était le vice-président
de Dilma Rousseff, a pris la tête de
l'État après le vote du Sénat jeudi
matin qui a écarté l'ancienne guérillera du pouvoir en attendant son
jugement par la Haute assemblée
dans son procès en destitution d'ici
six mois au plus, pour maquillages
budgétaires.
Si le Sénat la reconnaît coupable de
"crime de responsabilité" aux deux
tiers des voix, elle sera destituée et
Temer restera en poste jusqu'à la
fin du mandat présidentiel, le 31
décembre 2018. Si en revanche la
majorité des deux tiers n'est pas
réunie, la présidente retrouvera la
plénitude de ses fonctions. Cette
option paraît cependant peu probable puisque 55 sénateurs sur 81,
soit déjà plus des deux tiers, ont
voté pour sa mise à l'écart jeudi.
"J'ai l'habitude de la pression des
situations difficiles, des crises", a
également déclaré Temer. "Je travaillerai sept jours sur sept, jour et
nuit, pour répondre aux attentes du
peuple brésilien". "Je souhaite que,
au moment où je quitterai la présidence, on se dise au moins: +Ce
gars là a mis de l'ordre dans le
pays+". Allié et vice-président de
Mme Rousseff depuis cinq ans et
demi, Temer a rompu fin mars
avec elle quand son parti, le PMDB
(centre), a claqué la porte à la coalition gouvernementale dominée
par le Parti des travailleurs (PT,
gauche) de la présidente. Mme
Rousseff l'a qualifié de "traître" et
de "chef de la conspiration" qui a
mené à sa mise à l'écart du pouvoir.

COLOMBIE

les Farc anticipent une «grande fête nationale»
pour la fin du conflit
a guérilla des Farc a
appelé vendredi les
Colombiens à se préparer à célébrer la fin d'un conflit
armé de plus d'un demi-siècle,
au lendemain d'une nouvelle
avancée dans ses négociations
avec le gouvernement à La
Havane.
Jeudi, les parties ont convenu d'inscrire le futur accord de
paix dans la constitution pour
garantir sa bonne application.
Un nouveau pas salué par Ivan
Marquez, chef négociateur des
Farc aux pourparlers menés
depuis fin 2012 à Cuba.
Après cela "nous, les Colombiens, devons nous préparer à
entrer dans une nouvelle phase
de réconciliation (...), et donc
déjà entamer les préparatifs
d'une grande fête nationale
pour la paix", a assuré vendredi
Marquez devant la presse.
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Aux yeux de la rébellion et
du gouvernement, ces garanties
légales constituent un important progrès vers la paix, que les
parties ont échoué à signer le
23 mars dernier comme elles s'y
étaient pourtant initialement
engagées. Dans le cadre d'une
procédure
complexe,
le
Congrès colombien sera chargé
d'inscrire l'accord de paix dans
la constitution et de le rendre
conforme au droit international
humanitaire. Ainsi, ce qui sera
accordé devra être respecté et
ne pourra être amendé, comme
l'a exigé la rébellion dans le
cadre de son futur désarmement.
Depuis le début de ces discussions ouvertes fin 2012,
gouvernement et Farc ont déjà
signé plusieurs accords intermédiaires, notamment sur la
lutte contre le trafic de drogue

ou encore les réparations aux
victimes. Les Farc observent
depuis juillet 2015 un cessez-lefeu unilatéral, tandis que le

gouvernement a suspendu les
bombardements aériens à leur
encontre. Toutefois, les parties
ne sont pas encore parvenues à

s'entendre sur un cessez-le feu
bilatéral. Avant d'envisager la
signature d'un accord de paix,
restent également à définir les
modalités du désarmement et
de la ratification de l'accord de
paix final. Depuis la déconvenue de mars, les parties ne
s'aventurent plus à évoquer
d'échéance pour cette signature. Le gouvernement et la
seconde rébellion du pays,
l'ELN (environ 1.500 combattants), ont par ailleurs annoncé
récemment l'ouverture prochaine de pourparlers parallèles.
Ces processus menés avec
ces deux guérillas fondées en
1964 pourraient permettre de
tourner définitivement la page
d'un conflit qui a officiellement
fait 260.000 morts, 45.000 disparus et 6,6 millions de déplacés depuis plus d'un demisiècle.
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TERRORISME

Le Conseil de
sécurité de l'ONU
s'est déclaré
vendredi inquiet des
liens tissés par Boko
Haram avec le
groupe jihadiste État
islamique et a
apporté son soutien
à un sommet
régional organisé
samedi par le
Nigeria.
ans une déclaration
unanime adoptée
deux ans après l'enlèvement des lycéennes de
Chibok, les 15 pays membres
soulignent que "les activités
de Boko Haram continuent
de compromettre la paix et la
stabilité en Afrique de l'Ouest
et en Afrique centrale". Ils se
disent "alarmés par les liens
entre Boko Haram et l'État
islamique". Le Conseil "se
félicite de l'initiative capitale"
prise par le président nigérian
Muhammadu Buhari, d'organiser un Sommet régional sur
la sécurité samedi à Abuja.
Cette réunion tentera
"d'évaluer l'action régionale
face à la menace que représente Boko Haram, et
notamment d'adopter une

D
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L'ONU s'inquiète des liens de
Boko Haram avec le groupe EI

stratégie d'ensemble pour
gérer les répercussions de la
crise sur la gouvernance, la
sécurité, le développement et
la situation socio-économique et humanitaire". Le
Conseil "exige que Boko
Haram s'abstienne immédiatement et sans équivoque de
toute violence" et qu'il libère
immédiatement et sans
condition toutes les personnes qu'il a enlevées.
Il considère que certaines
des exactions de Boko
Haram "pourraient constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre" et se dit "gravement préoccupé par l'ampleur alarmante de la crise humanitaire

(...) dans la région du bassin
du lac Tchad". Le Conseil se
félicite que le Cameroun, le
Niger, le Nigeria et le Tchad
"aient repris de nombreux
territoires" à Boko Haram,
notamment en créant une
Force multinationale mixte.
Il "exhorte les États membres
qui participent à cette Force
à améliorer encore la coopération et la coordination militaires régionales". Cette
déclaration a été mise au
point par les Etats-Unis pour
soutenir l'initiative du président nigérian de convoquer
un sommet.
À ce sommet participeront
notamment le président français François Hollande, le

seul président non africain
présent, ainsi que le secrétaire d'État adjoint américain
Antony Blinken et le chef de
la diplomatie britannique
Philip Hammond. Les présidents du Niger, du Cameroun et du Tchad seront
aussi présents à Abuja, ainsi
que des dirigeants venus du
Bénin, du Gabon, du Ghana,
de Guinée équatoriale, du
Sénégal et du Togo.
Les attaques de Boko
Haram, qui sévit depuis 2009
dans le nord-est du Nigeria,
ont fait plus de 20.000 morts,
selon la Banque mondiale,
empiétant au-delà des frontières, au Niger, Cameroun
et Tchad.

IRAK

Daech cherche à empêcher les civils
de quitter Fallouja
e groupe État islamique utilise
des tireurs embusqués pour
empêcher les civils de quitter la
ville irakienne de Fallouja assiégée par
les forces de Bagdad, a affirmé vendredi
un porte-parole militaire américain. Les
jihadistes ont utilisé des tireurs embusqués pour couvrir les corridors d'évacuation mis en place par les forces irakiennes, "pour tuer les gens quand ils
essaient de partir", a indiqué le colonel
Steve Warren, en vidéoconférence
depuis Bagdad. Les corridors ont du
coup été peu utilisés, a-t-il déploré.
La ville de Fallouja dans la province
sunnite d'Al-Anbar, à une cinquantaine
de kilomètres de Bagdad, est en proie à
des pénuries de nourriture et de médicament. En mars dernier, l'ONG Human
Rights Watch avait tiré la sonnette
d'alarme, expliquant que les habitants
ne mangeaient "plus que du pain fait
avec de la farine préparée à partir de
noyaux de dattes et des soupes faites
avec de l'herbe". Fallouja est contrôlée
d'une main de fer par le groupe État islamique, qui tient la ville depuis janvier
2014. Mais les forces gouvernementales
l'encerclent presque complètement, et
"grignotent" du terrain petit à petit, a
indiqué le colonel Steven Warren, citant
par exemple une progression de "350
mètres" jeudi.
En 2004, les Marines américains
avaient dû mener une terrible bataille
pour parvenir à conquérir la ville.
Les combats, les plus violents depuis
le Vietnam pour l'armée des Etats-Unis,
s'étaient soldés par la mort de 95 soldats
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américains. Les jihadistes perdent petit
à petit du terrain en Irak. Mais ils continuent de mener régulièrement des
attaques contre des civils et des forces
de sécurité dans les zones sous contrôle
gouvernemental. Au moins 16 personnes ont été tuées dans des attaques
revendiquées par l'EI vendredi dans la

ville de Balad, au nord de Bagdad.
Jeudi, au moins 94 personnes ont été
tuées mercredi dans trois attentats à la
voiture piégée, lors de la journée la plus
meurtrière dans la capitale irakienne
cette année. Selon le colonel Warren,
environ la moitié de l'armée irakienne
est mobilisée par la défense de Bagdad.
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BANGLADESH

Un moine
bouddhiste tué
à la machette
n moine bouddhiste de 75
ans a été tué à la machette
dans le sud-est du Bangladesh, a
indiqué hier la police, le dernier
d'une série de meurtres contre des
membres de minorités religieuses
et de militants laïcs. L'assassinat
n'a pas été revendiqué dans un premier temps, mais porte la marque
des islamistes extrémistes qui
sévissent dans ce pays à majorité
musulmane. "Des villageois ont
retrouvé le corps du Bhante
(moine) Maung Shue U Chak baignant dans une mare de sang à l'intérieur du temple bouddhiste ce
matin. Il a été tué à la machette", a
déclaré à l'AFP le chef adjoint de la
police du district de Bandarban,
Jashim Uddin. Il a précisé qu'au
moins quatre personnes auraient
attaqué le moine qui vivait seul
dans ce temple situé à quelque 350
kilomètres de la capitale Dacca, tôt
samedi.
"Nous avons vu des traces de pas
dans le temple et estimons que
quatre à cinq personnes y ont
pénétré", a-t-il ajouté. Un avocat et
défenseur des droits de l'Homme
de renom dans le pays, Jyotirmoy
Barua, a déclaré à l'AFP que le
moine avait reçu des menaces de
mort anonymes. "Il a reçu des
menaces de mort, mais personne
ne l'a pris au sérieux", a-t-il ajouté.
Bandarban est une région peuplée
en majorité de boudhistes. Les
boudhistes forment moins d'1% de
la population du Bangladesh, qui
est de 160 millions de personnes.
Des dizaines de meurtres de blogueurs, d'intellectuels, d'étrangers
et de membres de minorités religieuses, dont des soufis, des
chiites, des hindous, ou des chrétiens, ont été attribués ces dernières années à des islamistes
extrémistes.
Au cours des dernières semaines,
deux militants de la cause homosexuelle, un professeur, un militant
athée et un tailleur hindou ont été
sauvagement assassinés au Bangladesh. Le groupe Etat islamique et
la branche locale d'Al-Qaïda ont
revendiqué plusieurs de ces
meurtres
Mais les autorités du Bangladesh,
un pays laïc, nient constamment
que des groupes islamistes inspirés
de l'étranger soient actifs sur leur
territoire.
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AFGHANISTAN

Au moins 3 morts et 9 blessés
dans un attentat suicide dans le Sud
u moins trois personnes ont été tuées
et neuf blessées dans
un attentat suicide commis
hier par un kamikaze au
volant d'une voiture piégée
dans la province de Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, ont annoncé les autorités. Le kamikaze a fait
exploser le véhicule bourré
d'explosifs devant un centre
d'entraînement de la police,
tuant trois policiers de la ville
de Nad Ali, a précisé à l'AFP
le chef de la police de Helmand, Abdul Rahman Sarjang.
"Sept policiers et deux
civils ont été blessés", a-t-il
ajouté. Le porte-parole des
talibans,
Qari
Yousouf

A

Ahmadi, a revendiqué l'attentat et affirmé que des dizaines
de policiers avaient été tués.
Cette attaque intervient
alors que les talibans ont
lancé le mois dernier leur tra-

ditionnelle "offensive de printemps". Elle interrompt aussi
une période de calme relatif
dans la province de Helmand, riche en opium et fief
des talibans. De nombreux

membres du mouvement
insurgé avaient quitté le front
pour récolter le pavot, principale source de revenue des
talibans. Les talibans ont fréquemment recours aux attentats suicide contre la police et
l'armée afghanes, ainsi que
les services de renseignement, tous qualifiés de "larbins" des forces étrangères
déployées en Afghanistan.
Ils ont promis des
"attaques de grande envergure" à travers l'Afghanistan
pour le printemps, une opération appelée "Omari" en
mémoire du mollah Omar,
fondateur et chef historique
des talibans, dont la mort a
été officiellement annoncée il
y un an.
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THÉÂTRE RÉGIONAL DE CONSTANTINE

ENCHÈRES

Le spectacle «La flamme du
Sahara» du ballet national
séduit le public
Le ballet national algérien a
subjugué, vendredi soir, le
public constantinois avec son
spectacle de danse "La
flamme du Sahara" présenté
sur les planches du théâtre
régional de Constantine (TRC).
résentant une légende dont la
population d’Ouled Nail continue à perpétuer, "La flamme du
Sahara" , présenté en présence de l’ambassadeur de Jordanie en Algérie, est un
spectacle de plusieurs tableaux et de
danse contemporaine.
Tiré du texte "Le cheval" de l’écrivain
Slimane Ben Brahim (1871-1953)et
adapté par Fatima Zohra Namous
Senouci et Salim Dada, sur une chorégraphie d’Ahmed Khemis, le spectacle
s’ouvre sur les préparatifs d’un heureux
événement celui de l’union de Benmerzoug, chasseur et cavalier reconnu, et
Ferahouda. Servi par une musique captivante signée Salim Dada, le premier
tableau de ce spectacle a "embarqué" les
présents dans une région de l’Algérie
profonde, au coeur des préparatifs d’un
mariage heureux, où famille et amis
contribuent à la fête faisant ressortir des
éléments clés du patrimoine populaire
algérien à l’instar des costumes et des
jeux traditionnels propres aux chaouis.
Des danseuses et des danseurs ont exécuté en symbiose des scènes envoûtantes
servies par des mélodies et des rythmes à
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effet presque "hypnotique" sur l’assistance. D’autres tableaux de chasse, de
cavalerie ont été exécutés avec des danseurs poussant à l’extrême les limites de
leurs corps élastiques, pour "imager" les
mouvements de la gestuelle des chevaux. Cette opérette festive tourne au
drame quand Ferahouda tombe gravement malade et que son bien aimé part
à la recherche d’une plante médicinale
miraculeuse, ce tableau a ébloui les
spectateurs par la singulière performance du danseur Amer Khaloufi qui a
campé le rôle de "Lezrag", le cheval de
Benmerzoug.
Les tableaux se succèdent exprimant
la douleur et le désarroi de tout un vil-

lage quand Ferhouda tombe malade et
meurt, Benlezereg succombe à son tour
et son fidèle compagnon, le cheval s’affale de son côté.
A la fin du spectacle, Sabrina Natouri, responsable technique et artistique
du ballet nationale a indiqué à l’APS
que "La flamme du Sahara" est la dernière production du ballet national affirmant que le ballet national oeuvre à travers ses spectacles à perpétuer un patrimoine national tout en introduisant
"une touche contemporaine".
Le ballet national prévoit quatre
autres représentations à Annaba, Skikda, Jijel et Bejaia au cours de ce mois, at-on noté.

Des photos
inédites
sur l’Algérie
datant de 1904
en vente à Paris
résentant une légende dont la
population d’Ouled Nail continue à perpétuer, "La flamme du
Sahara" , présenté en présence de
l’ambassadeur de Jordanie en Algérie, est un spectacle de plusieurs
tableaux et de danse contemporaine.
Tiré du texte "Le cheval" de l’écrivain Slimane Ben Brahim (18711953)et adapté par Fatima Zohra
Namous Senouci et Salim Dada,
sur une chorégraphie d’Ahmed
Khemis, le spectacle s’ouvre sur les
préparatifs d’un heureux événement
celui de l’union de Benmerzoug,
chasseur et cavalier reconnu, et
Ferahouda.
Servi par une musique captivante
signée Salim Dada, le premier
tableau de ce spectacle a "embarqué" les présents dans une région
de l’Algérie profonde, au coeur des
préparatifs d’un mariage heureux,
où famille et amis contribuent à la
fête faisant ressortir des éléments
clés du patrimoine populaire algérien à l’instar des costumes et des
jeux traditionnels propres aux
chaouis.
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48ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE CANNES

L’Algérie représentée
grâce à deux films
ans le cadre de la
48ème édition du
festival de Cannes,
l’Algérie sera représentée
grâce à deux films: «Kindil El
Bahr», court-métrage de
Damien Ounouri, sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs qui se tient du 12 au
22 mai 2016, et « Abou Leila
» de Amine Sidi-Boumediene, sélectionné quant à lui à
titre de projet pour participer
à l’Atelier de la Cinéfondation qui tient cette année sa
12ème édition du 13 au 19
mai 2016 en marge du Festival de Cannes. Avec 29 films
en compétition (18 longs
métrages et 11 courtsmétrages), la «Quinzaine des
réalisateurs» œuvre chaque
année à faire découvrir de
nouveaux talents du monde
entier et présente des films de
tous horizons. Créée en
1969, cette section cannoise
a notamment permis de faire
connaître des cinéastes tels
que Georges Lucas, Ken
Loach, les frères Dardenne
ou encore Spike Lee. Courtmétrage fantastique réalisé
par
le
franco-algérien
Damien Ounouri, «Kindil El
Bahr» est une histoire
d’amour qui se déroule sur
terre, en mer et sous l’eau.
Une science-fiction qui abor-

D

de la condition de la femme
et ses droits dans un contexte
où le regard de l’homme est
représenté par la plage. «Kindil El Bahr» a obtenu le soutien de l’Institut français
d’Algérie dans le cadre de ses
appels à projets culturels et
artistiques 2015, ainsi que
pour la prise en charge des
frais de déplacement à
Cannes de quatre membres
de l’équipe du film. L’Atelier
de la Cinéfondation œuvre
quant à lui à favoriser l’émergence de nouveaux talents en
soutenant la réalisation et la
production de projets cinématographiques jugés particulièrement
prometteurs.
Cette année, ce sont 16 réali-

sateurs venus du monde
entier qui sont invités au Festival de Cannes et qui,
accompagnés de leur producteur, pourront ainsi rencontrer des partenaires potentiels, indispensables pour
finaliser leur projet et passer
à la réalisation de leur film.
L’Atelier ouvre à ses participants les portes des coproductions
internationales,
accélérant ainsi le processus
de finition du film. Le soutien de l’IFA a la jeune création algérienne. Dans le
cadre de sa politique de soutien à la jeune création artistique algérienne, l’Institut
français d’Algérie lance deux
fois par an un appel à projets

culturels et artistiques auquel
peuvent répondre les créateurs individuels, mais également des associations et
entreprises culturelles algériennes et françaises. Les
appuis consentis dans le
cadre des commissions de
sélection, qui se tiennent
deux fois par an, répondent
aux axes de la coopération
culturelle de la France avec
l’Algérie. Ils visent à soutenir
de manière privilégiée :
l’émergence
de
jeunes
talents; les structures associatives ; les projets novateurs de
la création contemporaine.
Dans le cadre de la première
commission 2016, l’Institut
français d’Algérie a soutenu
10 projets cinéma, dont 3
documentaires, 4 courts
métrages, 2 soutiens à des
manifestations (festivals, ateliers de formation...) et 1
long métrage, pour un total
de 37.000 euros. En 2015, ce
sont au total 23 projets cinéma qui ont été soutenus pour
un montant global de près de
66.000 euros. L’Institut français d’Algérie soutient également la création et le rayonnement culturel algérien en
invitant régulièrement des
artistes en France dans le
cadre de festival ou autres
opérations culturelles.

Des danseuses et des danseurs ont
exécuté en symbiose des scènes
envoûtantes servies par des mélodies et des rythmes à effet presque
"hypnotique" sur l’assistance.
D’autres tableaux de chasse, de
cavalerie ont été exécutés avec des
danseurs poussant à l’extrême les
limites de leurs corps élastiques,
pour "imager" les mouvements de la
gestuelle des chevaux.
Cette opérette festive tourne au
drame quand Ferahouda tombe
gravement malade et que son bien
aimé part à la recherche d’une plante médicinale miraculeuse, ce
tableau a ébloui les spectateurs par
la singulière performance du danseur Amer Khaloufi qui a campé le
rôle de "Lezrag", le cheval de Benmerzoug. Les tableaux se succèdent
exprimant la douleur et le désarroi
de tout un village quand Ferhouda
tombe malade et meurt, Benlezereg
succombe à son tour et son fidèle
compagnon, le cheval s’affale de
son côté.
A la fin du spectacle, Sabrina
Natouri, responsable technique et
artistique du ballet nationale a indiqué à l’APS que "La flamme du
Sahara" est la dernière production
du ballet national affirmant que le
ballet national oeuvre à travers ses
spectacles à perpétuer un patrimoine national tout en introduisant
"une touche contemporaine". Le
ballet national prévoit quatre autres
représentations à Annaba, Skikda,
Jijel et Bejaia au cours de ce mois, at-on noté.
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THE ACCOUNTANT

Premier titre pour les Stone
Roses après 22 ans d'absence

Ben Affleck est
un surdoué
en Affleck et Anna Kendrick se
donnent la réplique dans le thriller The Accountant, nouvelle réalisation de Gavin O'Connor, qui signa
Warrior et récemment Jane Got a
Gun.
La bande-annonce de The
Accountant nous présente Ben
Affleck en individu différent et surdoué. Il incarne dans ce film Christian
Wolff, un expert-comptable qui est en
réalité à la solde de la mafia. Anna
Kendrick (actuellement au festival de
Cannes pour Trolls), Jon Bernthal et
J.K. Simmons complètent le casting.
Réalisé par Gavin O'Connor (Warrior, Jane got a gun), The Accountant
sortira le 26 octobre prochain, distribué par Warner Bros.

B

Le groupe britannique, qui
s'était fait connaître dans les
années 1990, revient sur le
devant de la scène deux
décennies plus tard. Un retour
en grande pompe marqué par
la sortie du morceau All For
One.
univers du rock a de quoi se
réjouir. Les Stone Roses sont
de retour après un hiatus de
vingt-deux ans. Le groupe avait marqué
le rock alternatif des années 1990 avec la
sortie son premier album, The Stones
Roses. Avant de tomber dans les disputes internes et l'oubli. Une histoire
qui appartient dorénavant au passé
puisque la formation a sorti un nouveau
morceau jeudi 12 mai.
Intitulé All For One, le single, disponible notamment sur les plateformes
d'écoute en ligne et de téléchargement,
reste fidèle aux origines du groupe de
Manchester, connu pour mêler des
sonorités électroniques et effets psychédéliques aux riffs de guitares rock.
Après des années de rumeurs sur une
éventuelle reprise de l'aventure commune, la sortie de cette chanson, annoncée
par le groupe lui-même sur les réseaux
sociaux quelques heures avant, a surpris
les fans. Un lancement même annoncé
par un message sur les gigantesques
panneaux lumineux de Time Square à
New York. La chanson All For One a
été produite par Paul Epworth, un Londonien qui a travaillé avec de nombreux
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artistes rock ou plus pop parmi lesquels
la chanteuse britannique Adele.
Les Stones Roses s'étaient fait
connaître avec leur premier album éponyme sorti en 1989. D'abord passé
inaperçu, The Stone Roses, marqué
notamment par la voix souvent doublée
d'un écho de son chanteur Ian Brown, a
vite séduit les critiques musicaux et s'est
hissé depuis dans plusieurs classements
des meilleurs albums de tous les temps,
notamment au Royaume-Uni. Mais
l'enthousiasme ne fut pas au rendezvous pour leur second album, The
Second Coming, sorti en 1994 et le
groupe s'était ensuite séparé.
En annonçant qu'ils se reformaient
pour une tournée en 2012, les Stones

Roses avaient aussi indiqué qu'ils préparaient un troisième album qui n'est
cependant jamais sorti. Ian Brown avait
alors poursuivi une carrière solo.
Le groupe n'a pas précisé jeudi si All
For One serait suivi d'un album complet. Ils seront néanmoins en concert au
Royaume-Uni et en Irlande cet été, ainsi
qu'au Madison Square Garden à Manhattan.
Le groupe incarne, avec les Happy
Mondays, le mouvement «Madchester»
surgi à la fin des années 1980 et début
des années 1990 à Manchester regroupant des formations originaires de cette
ville du nord de l'Angleterre qui partagent un même goût pour le mélange des
genres musicaux.

MORT DE PRINCE

Quel est le rôle du dernier médecin
à l'avoir vu ?
ichael Schulenberg
était à Paisley Park
le jour du décès de
la star pour lui remettre des
résultats de test. Depuis, il a
précipitamment quitté son
cabinet pour une raison
inconnue. Le nom du dernier
docteur à avoir vu Prince
avant sa mort est désormais
connu. Il s'agit de Michael
Schulenberg, un médecin de
famille d'expérience qui travaillait à quelques kilomètres
de la résidence du chanteur.
Ces informations viennent
d'un mandat de perquisition,
publié par The Los Angeles
Times. Ce dernier a été exécuté le 5 mai dernier au
centre médical North Memorial Clinic de Minnetonka, où
exerçait le médecin.
Le Docteur Michael Schulenberg avait prescrit des
médicaments à Prince et
l'avait vu deux fois au cours
des semaines précédant le
décès de la star: la veille, le 20
avril, mais aussi le 7. En
revanche, ce n'est pas avec lui
que le chanteur avait rendezvous le lendemain de sa mort,
mais avec Howard Kornfeld,
spécialiste de l'addiction aux
antidouleurs. Juste après que
le corps inanimé du chanteur
ait été retrouvé dans l'ascenseur de Paisley Park, Michael
Schulenberg avait fait irruption sur les lieux, pour
remettre des résultats de
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tests, avait-il alors déclaré aux
enquêteurs.
LE MÉDECIN
COOPÈRE AVEC LES
AUTORITÉS
Avant d'être au North
Memorial, il travaillait au
Ridgeview Hospital de Waconia, où Prince avait justement
effectué quelques passages en
2014 et 2015, a révélé l'un de

ses gardes du corps d'après
TMZ. Peu de jours après le
drame, Michael Schulenberg
a soudainement quitté la
North Memorial Physician
Clinic. Lesa Bader, porteparole de l'établissement n'a
pas souhaité préciser quelles
raisons l'ont poussé à ce
départ précipité, ni à quel
moment cela s'est produit.
Le médecin semble s'êtr-

volatilisé. Les journalistes du
Los Angeles Times ont sonné
et laissé un message à la porte
de son domicile pour l'interroger, mais n'ont pas obtenu
de réponse. Contre toute
apparence, il ne s'agirait pas
d'une fuite. Son avocat assure
que le Docteur Michael
Schulenberg coopère bien à
l'enquête, d'après la chaine
CNN.

Pacific Rim 2
gagne
le scénariste de
Jurassic World
e scénariste de Jurassic World
Derek Connolly vient d'être
engagé pour réécrire le projet Pacific
Rim 2, autrefois repoussé sans date.
Qu'on se le dise, Pacific Rim 2 est
reparti sur de bons rails ! Après l'annonce du showrunner de Daredevil à
la réalisation (Steven S. DeKnight),
c'est le scénariste de Jurassic World
qui est engagé pour cette suite.
Il s'appelle Derek Connolly, et ses
travaux récents incluent les scénarios
de Jurassic World 2 et de Kong: Skull
Island. D'après le Hollywood Reporter, il n'est pas clair s'il réécrira un
nouveau script ou s'il repartira sur
l'existant signé par Zak Penn (Avengers, X-men 2 et 3), Jon Spaihts et
Guillermo Del Toro.
Réalisateur du premier Pacific
Rim, Del Toro fait office de producteur sur cette suite, qui devrait poursuivre les aventures des robots géants
(Jaegers) luttant contre des monstres
géants (Kaiju). La production de
Pacific Rim 2 a été chaotique. Annoncé pour avril 2017, il fut repoussé à
août, puis retiré du calendrier de Warner. Le studio était, de l'aveu même
de Del Toro à AlloCiné, non satisfait
du budget du film. Le projet est
désormais relancé, et Warner doit lui
retrouver une date de sortie, ce qui
pourrait s'avérer compliqué vu les
"réservations" déjà opérées par les
autres studios jusqu'en 2019.
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JUMANJI

Dwayne Johnson rend hommage à Robin Williams
lors que l'acteur de Fast and
Furious doit prochainement camper le rôle d'Allan Parish dans le
remake de la comédie familiale de Joe
Johnston, ce dernier a délivré un vibrant
message au premier héros du film, décédé
en août 2014.
«Je veux qu'il y ait Robin Williams, c'est
important.» Plus qu'un remake, le nouveau
Jumanji avec Dwayne Johnson sera un hommage rendu au célèbre acteur disparu en
août 2014. Alors que l'ex-catcheur doit prochainement incarner le rôle d'Alan Parrish
dans la version revisitée de la comédie de
Joe Johnston sortie en 1995, celui-ci a tenu
à rassurer les fans du film et du regretté
Robin Williams.
Dans un message publié sur son compte
Instagram cette semaine, le comédien a
encensé l'humoriste avant de déclarer vouloir «honorer» l'aventurier.
«L'amour et le respect que j'ai pour Robin
Williams sont sans bornes», explique Dwayne Johnson en légende de son cliché posté
sur le réseau social. Face aux doutes soule-
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vés ces dernières semaines par la twittosphère et les inconditionnels de Robin Williams
quant à sa participation au remake de
Jumanji, l'acteur a tenu à éclaircir sa pensée.
«Je vous promets que nous honorerons son
nom et le personnage d'Alan Parrish sera
indépendant et pour toujours immortalisé
dans le monde de Jumanji de façon sérieuse
et très cool.» En grand fan et admirateur de

l'homme qui a su incarner avec génie Mr.
Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus, Peter Pan dans Hook ou encore Dr
Malcolm Sayer dans L'Éveil, Dwayne Johnson a également précisé qu'il serait question
de faire un petit clin d'oeil à la carrière de
l'acteur. «J'ai déjà une petite idée de comment lui rendre hommage, et je pense que
sa famille sera fière».
Avant d'ajouter, visiblement ému: «Je
pense aussi que Robin est quelque part en
train de nous regarder et de rire. Il doit se
rappeler notre première rencontre en coulisses alors que je n'étais encore qu'un jeune
idiot maladroit, incapable d'aligner deux
mots sans bafouiller. Comme un idiot.»
Actuellement en plein tournage de Fast
and Furious 8 à Cuba, Dwayne Johnson
apparaîtra le 19 mai prochain à l'affiche de
Baywatch aux côtés de Zac Efron et Pamela
Anderson. Il rejoindra cet automne les nouveaux acteurs de Jumanji. Pour l'heure seuls
les noms de Jack Black (Rock Academy) et
Kevin Hart (Mise à l'épreuve) ont été
confirmés.
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°982

Mots fléchés n°982

HORIZONTALEMENT
1 - Étroite - 2 - Vers marins - 3 - Chrome - Semblables - De près - 4 - Pied de vigne - Drame nippon
- Bêtisier - 5 - Bout de bois - Miner - 6 - Filets d’eau
- Strontium - 7 - Un peu mouillés - Quartier chaud 8 - Argile - Outil de traçage - Le matin - 9 - Protecteur - Russe - 10 - Boisson anglaise - Erbium Dans la lancée - 11 - Sens - Produit dont on enduit la
semelle du ski - 12 - Échelonnements.
VERTICALEMENT
1 - Rapiéçage - 2 - Battre le pavé - Félin sauvage - 3
- Réfléchi - Disparaître - Équipe unifiée d'Allemagne
- 4 - Explosif - Forme d’avoir - Entrée de Tlemcen 5 - Bagatelle - Sélénium - Blessé - 6 - Ouvert à la vie
- Étoile des toiles - 7 - Personnel (de b eh h) - Dieux
des stades - En ville - Fer - 8 - Phase lunaire - Amer
- Prise de vitesse - 9 - Effacé - Tantale - Le neuvième
fait des bulles - 10 - Brûlis de broussailles.

Mots masqués n°982

Solutions du précédent
numéro

Cette grille masque tous les mots de la liste. Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous donneront la
solution qui correspond à la définition suivante :

Qui disparaît peu à peu (10 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
APPORT - ASSISE - AVIRON - BOND - BORNE BOULET - CHAUME CHROME - CLAIRE DAIS - DENSE - DIURNE ECLORE - ECLUSE EMEUTE - FAUNE FLANC - FOIRE - GESTE GOURDE - GRAND HAIE - HAINE - HORDE INEGAL - INTRUS ISSUE - JARGON JETON - LAID - LESTE LISTER - MOITE MOROSE - MOUT - NAIN
- NAVET - NORD ORALE - ORMAIE ORVET - PERTE - PISTER - POIRE - RAIDE RENTE - REPUE - SAUCE
- SCENE - SOURD TARTE - TONTE - TRAIT
- TRISTE - USAGE USANT - USURE - VERBE
- VISITE - VOUTE.

MOTS CROISÉS N° 981
1. Despotisme - 2. Êta - Si - Cep 3. Celée - B.A - 4. Oued - Iambe 5. NL - Utah - Us - 6. Telles - Dé
- 7. Écrite - 8. Ni - On - Élus - 9.
Adorés - Ils - 10. Note - Ear - 11.
Clé - Appels - 12. EE - Assiste.
VERTICALEMENT :
1. Décontenancé - 2. Éteule Idole - 3. Sale - Lé - Ôte - 4.
Édulcoré - 5. Ose - Terne - As 6. Ti - Iasi - Seps - 7. Bah - Té Api - 8. Scam - Délires - 9. Me Bue - Ul - Lt - 10. Épées - Assise.
MOTS FLÉCHES N° 981
HORIZONTALEMENT :
Édulcoré - Usée - Aspe - Pli - Las
- Et - Ânées - Ase - ôtés - Sise Issues - Râ - Do - Aérée - Nui Vélar - Ose - Ni - Une - Liées - At
- Nuées - Ruse.
VERTICALEMENT :
Adulations - Usines - Uélé - Ale
- Essai - Ie - Celé - Ue - Nés - Nô
- Asservie - Ras - Isée - Sr - Dés
- As - Élu - Peser - Anas - Prête Âcreté.
MOTS MASQUÉS N°981
ANACHORETE
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME GUIRI AISSA *BARIKA*
DIMANCHE 15 MAI 2016- PRIX : ORCHIDEE - PUR-SANG N.E.E EN ALGÉRIE
TIERCÉ-QUINTÉ-QUARTÉ - DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1 100 M - DÉPART : 15H30

Une bataille plus ouverte qu’elle n’y paraît
L’hippodrome de Barika confirme encore
une fois sa bonne santé, comme le
prouve ce prix Orchidee réservé pour les
chevaux de trois ans et plus pur sang
anglais ne-élevé en Algérie, n’ayant pas
gagné une (01) course depuis septembre
passé qui nous propose dix huit (18)
galopeurs pour un combat plus difficile
qu’il n’y paraît, avec la présence des
poulains et pouliches : Anwar, Oum El
Kheir, Andoire, Chikhar, El Mouhtaref qui
auront à confirmer leur talent et leurs
aînés, Alibia, Ali Bia, sandarista,
Raoudha et Jandawara qui ont un statut à
défendre.
LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. ASSIR :
Rien de probant.
2. RAOUDHA :
Longtemps absente des pistes, mais
son jockey l’a préféré à d’autres sujets ici
présents.
3. KAYDA :
Elle est bien compétitive. À suivre.
4. JANDAWARA :
Longtemps absente des pistes au
mieux dans une longue.
5. AARBIA :
Tâche difficile.
6. ALIBIA :
Elle fera partie des meilleurs prétendants, peut être même pour la victoire.
7. CHIKHAR :
Ses derniers résultats ne plaident
guère en sa faveur. C’est juste pour une
place.
8. ANDOIRE :
Il n’a que l’avantage de la monte de
Saïd Benyettou.

PROPRIÉTAIRES
D.BOUDRAA
R.HADJI
A.FERHANI
D.MECHAGUEB
R.HADJI
N.GUENDOUZ
S.BACHA
B.HAMIDI
S.BOUGUERRA
F.SOUIDI
AB.DERRADJI
A.LECHELEGUE
R.LAHAS
H.D’EL HANIA
B.BOUAKKAZ
LR.ZIDI
LR.ZIDI
AB.KHODJA

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

CHEVAUX
ASSIR
RAOUDHA
KAYDA
JANDAWARA
AARBIA
ALIBIA
CHIKHAR
ANDOIRE
ROUMANI
BLACK CAVIAR
AABER EL MOHAIT
BARG LEIL
OUM EL KHEIR
ANWAR
EL MOUHTAREF
SANDARISTA
ASHILA
FONDA

JOCKEYS
A.CHEBBAH
A.KOUAOUCI
S.HELLAL
D.MECHAGUEB
B.TERCHAG
T.LAZREG
M.DAOUDARI
S.BENYETTOU
CH.LASGAA
JJ.S.DAOUDARI
AB.ATTALLAH
AB.SEMAHI
B.BERRAH
A.LACHI
O.CHEBBAH
JJ.CH.ATTALLAH
A.HEBRI
M.AISSANI

9. ROUMANI :
Tâche délicate.

sa course d’entrée. À suivre tout de
même.

10. BLACK CAVIAR :
Pas évident.

16. SANDARISTA :
Cette jument n’est plus a présenter.
À suivre.

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

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

ENTRAÎNEURS
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
K.BERRI
PROPRIÉTAIRE
H.FERHAT
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
B.BERRAH
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
KH.ZIDI
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

17. ASHILA :
Rien a voir.
18. FONDA :
Rien à voir.

11. AABER EL MOHAIT :
À revoir.
12. BARG LEIL :
Pas évident.
13. OUM EL KHEIR :
Lgiquement c’est la gagnante par
excellence.
14. ANWARE :
Il fera parti des meilleurs placés du
podium.
15. EL MOUHTAREF :
C’est un bon mais il aura a effectuer

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
14- ANWAR 13- OUM EL KHEIR 6- ALIBIA 15- EL
MOUHTAREF 16- SANDARISTA
LES CHANCES :
3- KAYDA 8- ANDOIRE
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19H55 Astérix aux Jeux olympiques

Réalisé par : Frédéric Forestier Thomas
Langmann
Acteurs : Gérard Depardieu (Obélix) Clovis
Cornillac (Astérix) Stéphane Rousseau (Alafolix)
Benoît Poelvoorde (Brutus) Alain Delon (Jules
César)

20H00 J+1

La Ligue 1, qui a rendu
son verdict au soir de la
38e journée, est passée
au crible dans ce numéro
spécial, présenté par
Stéphane Guy. Sur le
terrain et en coulisses, les
équipe du magazine se
sont notamment attardées
sur la célébration du sacre
des Parisiens, sur le
soulagement des clubs
assurés du maintien mais
aussi sur la détresse des formations reléguées en Ligue 2.

Alafolix, un jeune Gaulois du village d'Astérix et
Obélix, est tombé amoureux d'Irina, une princesse
grecque. Mais Brutus, fils de Jules César, la
convoite lui aussi. Irina, très sensible au charme
d'Alafolix, réussit à convaincre son père d'accorder
sa main au vainqueur des Jeux olympiques. Astérix,
Obélix, le druide et quelques autres décident d'aller
prêter main-forte à leur compatriote.concours lors
des saisons précédentes. Chacun espère pouvoir en
ajouter un deuxième à son palmarès....

19H50 Monstres
Academy

19H50 La ligue des gentlemen
extraordinaires

19H50 Police Python 357

Réalisé par :
Alain Corneau
Acteurs : Yves
Montand (le
commissaire
Ferrot) Simone
Signoret
(Thérèse Ganay)
François Périer
(le commissaire
Ganay) Stefania
Sandrelli (Sylvia
Leopardi)
Mathieu Carrière
(Ménard)

Réalisé par :
Stephen Norrington
Acteurs : Sean
Connery (Allan
Quatermain)
Naseeruddin Shah
(le capitaine Nemo)
Peta Wilson (Mina
Harker) Tony Curran
(Rodney Skinner)
Stuart Townsend
(Dorian Gray)

A Orléans, Marc
Ferrot, un policier, se consacre entièrement à son métier et
à sa passion pour les armes à feu. Il rencontre bientôt
Sylvia, qui devient sa maîtresse. Mais celle-ci entretient déjà
une liaison avec le commissaire Ganay, le supérieur de
Ferrot. La femme de Ganay, paralysée, s'accomode de cette
relation.
Réalisé par : Dan Scanlon

Vert, tout rond, avec un œil unique, Bob
est un petit monstre qui rêve de devenir
une Terreur, ces créatures qui recueillent
l'énergie du cri des enfants en leur faisant
peur. Adolescent, il rejoint enfin la
Monstres Academy. Mais là, personne ne
le trouve effrayant. D'autant que tous les
regards sont tournés vers Sullivan, le
terrifiant fils d'une ancienne célébrité.
Pourtant, à force de travail, Bob fait
beaucoup de progrès. Mais il s'attire
l'antipathie de Sullivan. Se chamaillant le
jour de l'examen, ils provoquent une
catastrophe et sont renvoyés par la
terrible doyenne Hardscrabble.

20H00 The Place Beyond the Pines
Réalisé par : Derek Cianfrance
Acteurs : Ryan Gosling (Luke) Bradley Cooper (Avery Cross)
Rose Byrne (Jennifer) Eva Mendes (Romina) Ray Liotta
(Deluca)

Luke Glanton, motard dans une spectaculaire attraction de cirque,
apprend qu'il a eu un fils avec son ancienne compagne Romina.
La jeune femme, qui vit avec un autre homme, ne veut plus le voir
apparaître dans leur vie. Luke se présente chez Robin pour
travailler dans son garage. Celui-ci lui propose rapidement de
profiter de ses talents de motard pour voler des banques. Tout
bascule quand il croise le chemin d'un policier, Avery
Cross.Cristiano Ronaldo, le duo britannique Joe and Jake.

19h55 Inspecteur Lewis

Réalisé par : Brian Kelly
Acteurs : Kevin Whately (Robert Lewis) Laurence Fox (James Hathaway)
Clare Holman (Laura Hobson) Edwin Thomas (Reuben Beatty) Catherine
Steadman (Polly Beatty)

19H50 La véritable histoire des stars des
années 80

Randolph James est retrouvé
mort dans le cabinet où il exerçait le métier de médium. Il
s'avère que l'homme était en
réalité un chercheur du nom de
Reuben Beatty et qu'il s'intéressait particulièrement aux systèmes de croyances. Un charlatan, en somme, qui laisse derrière lui sa famille et un compte
en banque bien fourni.
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A Londres, en 1899,
un
psychopathe,
surnommé
«Le
Fantôme», vient de mettre au point une arme de destruction
massive et souhaite déclencher une guerre mondiale pour
écouler son arsenal. Afin de contrecarrer ses plans, le
gouvernement décide de reformer la Ligue des gentlemen
extraordinaires. Parmi les membres de cette société secrète,
figurent le capitaine Nemo, Mina Harker, l'épouse de Dracula,
l'immortel Dorian Gray, l'espion Tom Sawyer, Rodney Skinner,
alias l'homme invisible, ainsi que le Dr Jekyll.
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Avec la tournée dans toute la France du
concert « Stars 80 », des chanteurs
phare de cette décennie tels que JeanPierre Mader, Julie Pietri, Caroline Loeb,
Rose Laurens, Lio, Patrick Hernandez, le
trio Emile & Images ou encore le tandem
Léopold Nord & Vous sont revenus sur le
devant de la scène. S'appuyant sur leurs
témoignages ainsi que des anecdotes
inédites, le document propose de retracer leur parcours, de leur succès fulgurant au début de leur carrière à leur
retour récent. Les célébrités reviennent
ainsi sur leur histoire, abordant les hauts
comme les bas...
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FAUT Y CROIRE !
La doyenne de l'humanité décède à 116 ans,
sa cadette de quatre mois prend la relève

«Omar a fait le bon choix en faisant revenir
Menad»
Ali Bencheikh
- Les légendes meurent quand elles se mettent à la politique….

La doyenne de l'humanité Susannah Mushatt
Jones est décédée jeudi soir à New York à 116 ans,
désormais remplacée par une Italienne de quatre
mois sa cadette, Emma Morano. Susannah Mushatt
Jones était née le 6 juillet 1899 dans l'Alabama (sud
des Etats-Unis). C'était la dernière Américaine née
au XIXe siècle, a précisé à l'AFP Robert Young,
directeur du centre de recherches du groupe américain "Gerontology Research group" (GRG), qui
recense les super-centenaires à travers le monde. Elle
est décédée jeudi à 20H36, dans une maison de
retraite de Brooklyn, a-t-il ajouté. La nouvelle doyenne de l'humanité est une Italienne de
Verbania, Emma Morano, née le 29 novembre 1899, a aussi précisé M. Young. C'est la dernière personne connue au monde qui soit née au XIXe siècle. Mme Morano était déjà depuis
novembre dernier la doyenne de l'Europe. Ouvrière dans le textile jusqu'à l'âge de 75 ans,
elle a vécu presque toute sa vie dans la petite localité piémontaise de Verbania, sur les hauteurs du lac Majeur. L'an dernier, elle vivait encore seule dans son appartement de deux
pièces. Elle a vu l'Italie passer d'une monarchie à une république et a survécu à deux guerres
mondiales. Après la mort de leur bébé de 7 mois, elle s'était séparée d'un mari qui la battait
en 1938, longtemps avant que le divorce ne soit autorisé en Italie. Elle n'a plus jamais eu de
partenaire. "Je ne voulais pas être dominée par qui que ce soit", avait-elle expliqué l'an dernier au New York Times, estimant que c'était une des raisons de sa longévité. Aînée de 8
enfants, elle a aussi donné une autre raison: le fait d'avoir mangé deux oeufs crus et un oeuf
cuit chaque jour pendant des années, régime que lui avait recommandé un médecin quand
elle avait 20 ans, pour lutter contre l'anémie. Susannah Mushatt Jones, elle, avait eu un destin bien différent, petite-fille d'esclaves née dans une famille très pauvre de 10 enfants, dans
le comté de Lowndes dans l'Alabama. Son père ramassait le coton. Elle était partie en 1922
pour New York, où elle gardait des enfants, puis en Californie dans les années 1940, selon
M. Young, avant de repartir dans l'Alabama et revenir finalement à New York."Elle aimait les
oeufs et le bacon, elle aimait beaucoup dormir, elle ne fumait pas, ne buvait pas, elle s'était
mariée (quelques années) mais n'a jamais eu d'enfant", a-t-il ajouté, interrogé sur les raisons
de sa longévité. Elle était entrée dans le livre Guinness des records en tant que personne la
plus âgée au monde en juillet 2015. La personne ayant vécu le plus longtemps reste la
Française Jeanne Calment, décédée à 122 ans et 164 jours à Arles en 1997.

Mexique : le plus petit cétacé
au monde au bord de l'extinction

«Je pense que nous méritons la Champions League»
Manuel Pellegrini, entraîneur de Man City
- Même sous l’ angle du mérite , tu restes loin avec ta troupe

Le marsouin du Pacifique, le plus petit cétacé au monde, qui compte actuellement une
soixantaine de spécimens, est au bord de l'extinction, se sont alarmé vendredi des associations de protection de l'environnement. La population de ce petit mammifère de 1,5 mètre
de long, également appelé marsouin du golfe de Californie ou "vaquita marina" ("la vachette
de mer"), a chuté de plus de 90% en 20 ans, précise le communiqué de la branche mexicaine
de l'ONG WWF. Le ministère mexicain de l'Environnement a estimé à "une soixantaine" le
nombre de spécimens vivants. "Nous sommes en train de perdre la bataille (...) pour sauver
le vaquita", s'est alarmé Omar Vidal, le directeur de WWF Mexique. Le vaquita marina est
victime des filets dérivants utilisés par les contrebandiers de totoaba, un poisson également
en danger d'extinction, prisé pour sa vessie natatoire qui, une fois séchée, est vendue sur le
marché noir. Les autorités mexicaines assurent avoir fait des progrès pour sauver le vaquita
marina et le totoaba depuis que le président Enrique Peña Nieto a imposé en avril 2015 une
interdiction des filets dérivants sur 13.000 kilomètres carrés pendant deux ans, multipliant
ainsi par dix la surface de la zone protégée. Un navire patrouilleur de la Marine, une douzaine de petits bateaux rapides, un hélicoptère et deux avions patrouillent la zone pour
empêcher le braconnage. Un plan de 30 millions de dollars par an a également été mis en
place à destination des pêcheurs locaux pour les convaincre de remplacer les filets dérivants
par des méthodes plus respectueuses de l'environnement. L'an dernier, 600 filets ont été saisis et 77 personnes interpellées, a indiqué le ministère de l'Environnement. Les pêcheurs
continuent d'utiliser clandestinement cette méthode interdite la nuit, accuse Oona Isabelle
Layolle de l'ONG Sea Shepherd, qui a dépêché deux navires dans la zone pour aider les
autorités à repérer les filets dérivants. Mais augmenter la population du vaquita marina est
loin d'être gagné, une femelle vaquita donnant naissance à un petit seulement tous les deux
ans, ajoute-t-elle.

Le gène qui rend la carotte orange identifié

«La finale face au FC Séville ? Pour moi, c’est 50-50,
personne n’est favori»
Jurgën Klopp, entraîneur de Liverpool
- Le pronostique des lève tôt !

Des chercheurs se sont attelés au séquençage complet du génome de la carotte débusquant un gène responsable de l'accumulation de la carotène, des pigments aux larges vertus
santé, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Genetics. "Nous avons découvert
un gène qui conditionne l'accumulation de pigments de caroténoïde dans les racines de
carottes", a annoncé Philipp Simon de l'université du Wisconsin à Madison aux Etats-Unis
et coauteur de l'étude, cité par l'AFP. Le carotène est un pigment orange présent dans les
carottes et d'autres végétaux colorés, qui est converti par le foie en vitamine A, une vitamine
essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. C'est également un anti-oxydant
bénéfique pour la santé. Selon l'étude, le traitement de la carence en vitamine A est essentiel pour la santé mondiale. Le développement de sources de vitamine A durable doit donc
être un des objectifs de l'optimisation des cultures. "Les progrès des technologies de
séquençage du génome vont permettre aux scientifiques de développer de nouvelles variétés
de fruits et légumes dont la valeur nutritive sera améliorée", précise Philipp Simon. Après
avoir identifié un gène et sa fonction associée, les chercheurs peuvent s'assurer de sa présence dans les générations futures et accélérer ainsi la sélection classique en choisissant les
"bons descendants".
"La sélection assistée par marqueurs sera une des utilisations les plus importantes du
séquençage du génome de la carotte", a expliqué le chercheur.
Une technique qui diffère des OGM, ce dernier revenant à insérer dans le génome de
l'espèce cible un gène provenant d'une autre espèce, un échange qui ne peut pas se faire de
façon naturelle. D'ailleurs, "actuellement, il n'y a pas de carottes OGM sur le marché mondial", a précisé le chercheur. Leur découverte pourrait également permettre de travailler sur
une modification des gènes d'autres légumes grâce aux techniques d'édition du génome.
Philipp Simon évoque notamment le manioc. Des mutations génétiques similaires ont permis à certains fruits (citrouille et potiron, abricot ...), au cours de leur évolution, de pouvoir
accumuler ces pigments "donc il peut y avoir une application au-delà des légumes racines",
a noté le chercheur.
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SOMMET MONDIAL DE LONDRES SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le Sommet «anti corruption»,
de Londres, tenu jeudi
dernier, à l’initiative du
Premier ministre britannique
David Cameron, a eu le
mérite, encore une fois,
certes de pointer du doigt
outre sur le rythme accéléré de l’aggravation de la
corruption dans le monde,
accompagnant la cadence
active d’une mondialisation
galopante.

S

i dans leur souci d’intensifier
l’exploitation et la consolidation
du contrôle des sources d’énergie et des voies d’approvisionnement,
des responsables politiques de pays
ont et continuent de procéder en usant
de moyens militaires, conflits armés,
guerres et interventions étrangères, et
la corrouption n’est pas en reste.
Étant un phénomène qui touche tous
les pays, toutes les sociétés et les plus
diverses, indépendamment des particularités, idéologiques, ethniques,
culturelles, ou même du degré de développement éducatif, technologique et
économique, car il y a eu et il y’ aura
encore un corrupteur et un corrompu,
qui chercheront à contourner les règles
et les transgresser, en violation des
lois. La corruption qui a pris selon des
experts, de l’ampleur depuis ces trente
dernières années, en l’absence de volonté politique réelle de s’attaquer frontalement, sans relâche et d’une manière
pertinente, au corrupteur et corrompu.
Le phénomène qui s’est amplifié, est
devenu une menace pour la cohésion,
la stabilité et la sécurité de nombreux
pays, notamment ceux sous développés et en voie de développement, car la
corruption a gangréné ces derniers, atteignant pour certains de hauts responsables, des institutions, des entreprises,
dans le sillage des pas qu’enregistre la
corruption au niveau de responsables
d’Institutions d’entreprises multinationales, sur la scène internationale. Qui
ne se souvient pas du scandale «pétrole
contre nourriture», qui a vu de hauts
responsables sur la scène internationale, cités dans cette affaire à grande
échelle de corruption. Soumis à un
embargo, après son invasion du Koweit,
la Résolution de l’ONU 986 adoptée le
14 avril 1995, permettant à l’Irak de
vendre son pétrole pour acheter de la
nourriture et des médicaments. Mis en
place en 1996, ce programme devant
se poursuivre jusqu’à mars 2003, a été
interrompu, mars de cette même année,
date de l’invasion des États-Unis de ce
pays et des personnalités ont été citées,
dans ce scandale, dont l’ex-premier mi-

Ph : DR

Le constat en l’absence de
volonté politique réelle

nistre britannique, Tony Blair, l’ex-secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan,
et son fils, Kojo Annan soupçonné de
conflit d'intérêt en tant qu'employé de la
société Cotecna, chargée de la vérification des produits entrant en Irak dès fin
1998, des responsables français, dont
Charles Pasqua. Aussi des entreprises
avaient été citées dans ce scandale, telle
que Total et la BNP, celle-ci banquier
du programme, l’Onu avait ouvert un
compte à la BNP à New-York, la banque
était également pointée du doigt. Dans
le rapport de la commission Volcker,
il est précisé «en position d’avoir une
connaissance de première main » des
paiements illégaux par l’ancien régime
du défunt Saddam Hussein, la BNP «
n’aurait pas reconnu une responsabilité
particulière d’informer l’Onu de manière adéquate» est-il indiqué.
SANS VOLONTÉ POLITIQUE
LA CORRUPTION À L’ÉCHELLE
MONDIALE PERSISTERA
SELON L’ONU
Des scandales, des affaires de corruption, des transactions illégales, fuites
de capitaux, blanchiment d’argent,
continuent de plus en plus de défrayer
les chroniques et traités par la justice,
sur les plans local, régional et international, dont les plus récentes ont vu des
hauts responsables du ballon rond au
niveau mondial être les héros non pas
de la série mythique, en noir et blanc,
«les incorruptibles» mais de celle qui se
joue, à une échelle mondiale, dont ses
principaux acteurs, sont Platini, Blatter
et d’autres, ou ceux cités dans la série
de Panama-Papers, dont le premier ministre britannique David Cameron, qui
peu de temps après a initié la rencontre
de Londres «anti-corruption». Conférence qui selon ses organisateurs, visait
à « stimuler une réponse globale pour
s’attaquer à la corruption», pratique
illégale mais courante, générant des
profits inimaginables, en premier lieu
au corrupteur. à titre d’exemple, en
glissant une commission sous la table
pour bénéficier d’un marché ou d’un
projet à réaliser, cette pratique devenue
récurrente, et qui a pris de l’ampleur
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MOSTAGANEM

Découverte de 74
kilos de kif traité

U

ne quantité de 74 kilos de kif
traité a été découverte à Mostaganem dans deux opérations distinctes, ont indiqué hier des sources
sécuritaires. Les services de la police
ont découvert vendredi soir 30 kg de
kif traité dans un colis rejeté par les
vagues au port commercial suite à des
rafales de vent, a-t-on appris auprès
de la Sûreté de wilaya. Par ailleurs,
les services de la sûreté de Mostaganem ont démantelé, jeudi dernier, un
réseau de trafiquants de drogue composé de trois éléments (âgés de 45 à
55 ans), ce qui a permis la découverte
de 44 kg de kif traité dans un domicile
au quartier Hai Chemouma, dans le
chef-lieu de wilaya. Deux véhicules
touristiques ont été saisis lors de cette
opération et les recherches sont en
cours pour l’arrestation du restant des
membres de cette bande, a-t-on indiqué de même source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

avec la mondialisation, est à l’origine
de l’impossibilité de créer des milliers
d’emplois dans certains pays riches en
ressources naturelles, mais demeurant
pauvres, par la mauvaise gouvernance.
Insistant dans son discours, sur « le
devoir » de la communauté internationale, notamment les pays occidentaux,
à lutter contre les paradis fiscaux, le
président nigérian. Muhammadu Buhari a indiqué, jeudi à Londres, qu’il
préférerait «le retour des actifs financiers volés et détenus dans les banques
britanniques», expliquant plus loin que
«le pétrole brut nigérian est volé à une
échelle industrielle et exporté, (…) les
bénéfices sont blanchis à travers les
centres financiers internationaux par
des réseaux criminels organisés transnationaux», a-t-il précisé. Le président
nigérian fait référence, aux accusations
de l’organisation anti-corruption, pour
qui la Grande-Bretagne «fournit un
paradis pour les actifs corrompus» sur
son territoire, mais également outremer Sans surprise, les travaux de la
rencontre de Londres se sont clôturés
sur des engagements, à savoir la mise
en place de mesures «réalisables» pour
lutter contre la corruption et en faire «
une priorité internationale» selon David
Cameron.
En l’absence de volonté politique
réelle, sur les plans local et international, le traitement par la justice des affaires de corruption, ne suffira pas à lui
seul pour en finir avec ce phénomène
à propos duquel, Kissinger affirmait
que « tout homme a son prix», alors que
pour rendre un homme respectable, il
y a qu’un seul principe «l’honnêteté»
disait un autre. Dans un des rapports
de l’institution de l’ONU ces dernières
années sur la corruption, il est indiqué
que «le renforcement au niveau international des services chargés de faire respecter les lois ne représente qu’un palliatif » et à défaut, poursuit-on, « d’un
progrès simultané du développement
économique et social, le crime organisé
à une échelle globale et structurée, persistera» a averti l’institution de Ban-Ki
Moon.
Karima Bnnour

25 canons
traditionnels
et 2 bombes
artisanales
détruits à Skikda

V

ingt-cinq canons traditionnels
et deux bombes de confection
artisanale ont été détruits vendredi
par un détachement de l'Armée nationale populaire suite à une opération
de recherche dans la zone de Ghabet
Ettefah à Skikda, indique samedi un
communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et fouille dans la
zone de Ghabet Ettefah à Skikda (5e
RM), un détachement de l'Armée
nationale populaire a découvert et
détruit le 13 mai 2016, 25 canons traditionnels, deux bombes de confection artisanale, huit kilogrammes
de substances explosives et des outils
de confection d'explosifs», précise la
même source. Par ailleurs, d'autres
détachements ont arrêté «trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Ghardaïa (4e RM). À SoukAhras, Tébessa, et El-Tarf (5e RM)
des unités des gardes-frontières «ont
déjoué des tentatives de contrebande
de plus de 17.206 litres de carburant
et saisi sept véhicules utilisés dans la
contrebande». D'autre part, et dans
le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande, des détachements de l'ANP,
en coordination avec des éléments
des Douanes, «ont intercepté, lors
d'opérations distinctes à Bordj Badji
Mokhtar, Ain Salah et In Guezzam
(6e RM), trente (contrebandiers de
différentes nationalités africaines et
six véhicules tout-terrain ont été saisis». À Tlemcen (2e RM) et Biskra
(4e RM), «dix immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés», signale également le MDN.

