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POUR LA TROISIÈME FOIS CONSÉCUTIVE

Sans la moindre surprise,
le procès relatif à la
demande d'annulation de
la prise de participation
du groupe Cevital dans le
capital du groupe ElKhabar a été reporté,
pour la troisième fois
consécutive, par le juge
de la deuxième chambre
administrative du tribunal
de Bir-Mourad-Raïs à
Alger. L'affaire qui devait
être jugée, hier, a été
reportée pour mercredi
prochain.
e tribunal administratif
de Bir-Mourad-Raïs a
jugé utile de renvoyer
l'affaire au mercredi 25 mai
2016, pour permettre aux avocats du ministère de la
Communication de répondre
au mémoire en réplique de la
défense d’El-Khabar.
Ainsi, c’est à la demande de
l’avocat du ministre de la
Communication, Me Nadjib
Bitam que l’affaire a été ajournée, pour lui permettre d’examiner les requêtes adressées par
le collectif de la défense du
groupe de presse, composé de
50 avocats. D’aucuns se sont
étonnés de ce report, d’autant
que l’action a été introduite en
référé. Sauf que la loi prévoit en
la matière un délai de 20 jours.
Par conséquent, sur le plan
légal, la procédure est respectée, et le tribunal devra dans
tous les cas de figure se prononcer mercredi 25 mai 2016.
L’action introduite par le
ministre vise l’annulation de la
transaction commerciale entre
le groupe El-Khabar et une
filiale du groupe Cevital.
Finalement, les avocats du
ministère, dont Me Mohsen
Amara, se sont rendus compte
que le tribunal ne pouvait aucunement annuler une vente déjà
enregistrée et publiée dans le
Bulletin officiel. Aussi, ont-ils
introduit une requête corrective
demandant le gel de la transaction. Par ailleurs, l'audience a
été marquée dès son entame
par la révocation de la défense
de la partie demanderesse
(ministère
de
la
Communication), Me Mohcene
Amara qui, selon les arguments
avancés par le magistrat
Mohamed Dahmane, «est sous
le coup de trois mesures disciplinaires datant du 16 janvier
2016» et qui «ne peut, en vertu
de l'article 127 de la loi régissant la profession d'avocat se
constituer défense dans cette
affaire». Le magistrat qui
répondait à une question de Me
Mohcene Amara, a expliqué
avoir été destinataire de ces
décisions, à travers une correspondance du Bâtonnat. Pour
les avocats de la défense du
groupe El-Khabar, ce troisième
report annule le caractère
urgent de l’affaire, c'est ce qu'a
affirmé l'avocat Chaïb Sadek, à
sa sortie du tribunal. Il a précisé
que les avocats, chargés de
défendre les intérêts du groupe
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L’affaire du rachat d’El-Khabar renvoyée
au 25 mai

El-Khabar, vont mener une
bataille juridique pour que
cette affaire soit traitée dans un
tribunal civil, et non pas dans
un tribunal administratif. En
effet, pour maître Chaïb Sadek,
il n’est pas des compétences du
tribunal administratif de traiter
cette affaire, vu que le
«caractère urgent», est absent, et
ce, en faisant référence à l’article 303 du Droit civil.
Affirmant que la défense a présenté au juge un dossier composé du décret exécutif régissant les prorogatifs du ministre
de la Communication, l’avocat
a affirmé que ce dernier n’est
pas en mesure de déposer de
telles plaintes, mais c’est du

devoir de l’Autorité de régulation de la presse écrite. Pour sa
part, maître Borghol Khaled,
également membre du collectif
de défense du groupe ElKhabar, a affirmé que «d’habitude le tribunal administratif ne
tarde pas autant dans le traitement des affaires», ce qui
témoigne que le ministère de la
Communication s’est «précipité» dans l’affaire. Étant sur la
même longueur d’onde que son
collègue, le maître a signalé que
le caractère urgent est «absent»
dans ce procès, argumentant
qu’un procès urgent ne se
reporte pas pour trois fois
consécutives. Par ailleurs,
maître
Benhadid Brahim,

membre du collectif de défense
du
ministère
de
la
Communication, a précisé que
ladite transaction «a été conclue
dans le secret et en violation de
l'article 25 de la loi relative à
l'Information». L'action du
ministère de la Communication
repose sur les articles 19 et 25
de
la
Loi
relative
à
l'Information, a-t-il ajouté. La
loi organique relative à
l'Information de 2012 stipule
dans son article 25 qu'”une
même personne morale de
Droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu'une
seule publication périodique
d'information générale de
même périodicité éditée en

Algérie». À l’instar des précédentes audiences, la journée
d’hier a été marquée par un rassemblement devant le tribunal.
Des journalistes et employés
du groupe El-Khabar étaient
plus nombreux. Ils brandissaient des banderoles et des
photos des journalistes et
employés du même journal
assassinés par les terroristes.
Soutenus
par
plusieurs
confrères des autres organes de
presse, ils scandaient des slogans hostiles au ministre de la
Communication, tout en appelant à la liberté de la presse.
Des personnalités politiques
étaient également au rendezvous, pour marquer leur solidarité au groupe dans le procès
qu’ils qualifient d’inédit dans
les annales de la Justice algérienne. Louisa
Hanoune,
Mohssen Belabbass, Karim
Tabou, Zohra Drif, Khalida
Toumi, Sofiane Djillali, Ben
Khalaf Lakhder, le colonel à la
retraite Khalfaoui, l’ex ministre
de
la
Communication
Abdelaziz Rahabi… ont multiplié les déclarations pour alerter sur ce grave «incident», tout
en soulignant le professionnalisme du «Doyen» de la presse
algérienne. Une chose est sûre,
le rendez vous est donné dans
deux semaines où la mobilisation est prévue d’être plus grande ce jour-là.
Lamia Boufassa

CONFLIT PARLEMENTAIRE DU FLN

Ouyahia a instruit ses députés à ne pas
mettre la main à la pâte
ussi éphémère ou conjoncturelle
soit-elle, il semblerait qu’une certaine trêve s’est installée entre les
chefs des deux partis de la majorité, le
RND et le FLN, notamment. Cela étant
dit, et visiblement, les échanges aussi tendus que l’étaient, il y’a quelques jours, les
rapports liant Ahmed Ouyahia à son «allié
stratégique», Amar Saâdani, est à prendre
avec des pincettes. Et pour cause, le secrétaire général du RND, qui était toujours
d’un discours apaisant, a instruit ses députés à ne pas s’immiscer dans le conflit qui
surgit au sein du groupe parlementaire du
FLN. Il est bon de rappeler que le bras de
fer engagé entre les partisans de l’actuel
chef du groupe parlementaire du FLN,
Mohamed Djemaï et ceux qui se sont prétendument rangés aux côté de Tahar
Khaoua, député, membre du comité central et actuel ministre délégué chargé des
Relations avec le Parlement, remonte au
début de ce mois de mai. Pour la petite histoire, tout a commencé lorsqu’un groupe
de parlementaires s’en était pris de manière
virulente au premier responsable cité. Dans
une lettre adressée au président du FLN,
qui n’est autre que le chef de l’État,
entendre Abdelaziz Bouteflika, les contestataires ont dénoncé «le comportement
indigne, les agissements irréguliers et les
graves dépassements» de Djemaï. Ce dernier a été accusé de mener une opération
de cooptation «d’intrus», lesquels sont
étrangers aux postes de responsabilité auxquels ils étaientaffectés, selon ce groupe.
Pis, cet état de fait va, selon les mêmes
accusations, au détriment des compétences
que recèle la composante parlementaire de
l’ex-parti unique, comme l’a-t-on souligné
dans un document signé par près d’une
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centaine de partisans. La réaction du camp
adverse ne s’est pas faite attendre. Deux
jours plus tard, réunis en conclave au sein
de l’hémicycle Zighoud Youcef, le groupe
«officiel» des parlementaires de Saâdani,
comme l’atteste le sceau apposé sur le
document rendu public, les parlementaires
ont signé une motion de soutien en faveur
de Djemaï. Et puis, et à même de contrecarrer l’offensive des contestataires, ils ont
accusé nommément Tahar Khaoua d’être
l’instigateur d’une telle «compagne d’intox». Qualifié de «semeur de troubles et de
zizanie», le groupe «officiel» des députés est
allé plus loin, en interpellant le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, invité à «rappeler à l’ordre» son ministre, comme l’a-ton formulé dans leur lettre. Cette contestation n’est pas en soi à son premier épisode,
même si les proportions prises par les
remontrances dépassent les entendements.
En effet, et à vrai dire, les divergences sont
à situer au niveau le plus haut de la hiérarchie du FLN, puisqu’elles engagent sur un
terrain d’hostilité, Saâdani et Khaoua, eux
mêmes. Pour remonter jusqu’à la première
«maladresse» qui a donné naissance à ce climat d’animosité entre les deux belligérants,
il est à rappeler que le premier coup de feu
est parti au début mars dernier.
Intervenant sur les ondes de la Chaine 3 de
la Radio nationale, le ministre en charge
des Relations avec le Parlement a désavoué
les déclarations du chef de l’ex-parti
unique, en rapport avec la polémique qui
a tourné longtemps autour de la nomination du poste de Premier ministre. Khaoua,
en effet, a qualifié les annonces de Saâdani
de «pures spéculations». Une position qui
n’était pas du goût de l’homme tonitruant
ayant de tout temps réclamé un chef du

gouvernement d’obédience FLN. Cela
étant dit, et pour revenir à la grande question qui taraude l’esprit, il est à s’interroger
sur les arrière-pensées de l’instruction
d’Ahmed Ouyahia. En effet, selon un
député et cadre du RND, l’actuel directeur
de cabinet auprès de la présidence de la
République a donné un «ordre ferme» aux
membres de son groupe parlementaire, et
les a mis en garde contre toute immixtion,
directe ou indirecte soit-elle, dans le conflit
qui mine la composante parlementaire du
parti rival, apprend-on auprès de notre
source. Notre interlocuteur qui s’est exprimé sous le sceau de l’anonymat a précisé
que son mentor a tout de même permis à
ses troupes, la possibilité pour elles, si
encore elles le désiraient, d’intervenir, si
besoin est, pour calmer les esprits et rétablir la sérénité entre les députés du FLN.
Mais, toujours aussi prudent lorsqu’il s’agit
d’entretenir ses rapports avec Saâdani, le
chef du RND a averti ses députés «à ne
point verser dans les embrouilles et à ne
pas jouer les pyromanes», a ajouté notre
source. Même si Ouyahia fait preuve d’une
extrême vigilance dans la gestion de son
parti et qu’il a souvent agit «pour sa stabilité», fort à parier que le fraichement élu à la
tête de la deuxième force politique craint
que des démêlées ne soient surgies entre
son groupe et celui qui détient la majorité
au parlement. Ceci, d’autant plus que la
conjoncture ne s’y prête pas, eu égard
notamment à l’agenda de l’APN où devant
être débattus des questions pour le moins
lancinantes, telles que celle qui a trait à
l’article 51 qui doit faire l’objet d’un avantprojet de loi à soumette au débat des députés.
Farid Guellil
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ABDELMADJID TEBBOUNE :

« La crise du logement en passe d’être
définitivement résorbée… »
«Aujourd’hui, la demande de
logement n’excède pas les
350 000 logements». Cette
affirmation est du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville.
l l’a faite, hier, lors de son passage à
l’émission «L’invité de la rédaction»
de la chaîne 3 de la Radio nationale. À l’évidence, pour mettre en exergue
les efforts déployés, depuis 1999 par
l’État pour venir à bout d’une crise qui a
longtemps pesé sur le quotidien des
Algériens. Tout en expliquant que ce
niveau de la demande restera, du fait «
des impératifs de la démographie» et
pour de longues années encore, «incompressible», Abdelmadjid Tebboune n’a
pas manqué, avant de s’étaler sur les
mesures qui ont permis d’y arriver, de
donner deux chiffres illustrant et l’ampleur de la crise qui existait alors et son
atténuation progressive : « De 3 millions
d’unités en 1999, le déficit en logements
que connaissait l’Algérie, a été ramené,
en 2014, à 750 000 logements », a-t-il en
effet déclaré. Plusieurs facteurs ont,
selon le ministre, concouru à ces résultats. Parmi lesquels, l’augmentation
continue des capacités de réalisation
nationales et l’apport des entreprises
étrangères. «Ce dernier, a-t-il tenu à le
préciser, n’étant venu qu’en appoint
(aux premières)». Qui, du fait de leur
faiblesse : «80 000 logements par an»,
étaient dans l’impossibilité de permettre
la réalisation d’un programme quinquennal de 2,3 millions d’unités». Sur-
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Abdelmadjid Tebboune

tout que dans les objectifs des pouvoirs
publics, «250 000 logements devaient
être construits annuellement». Toujours
à propos des capacités de réalisation
nationales, le ministre a déclaré que
celles existantes présentement, qui ont
été atteintes «grâce, notamment, aux
investissements consentis, en réponse
aux sollicitations de l’Etat, dans le
domaine par des opérateurs économiques», seront, «dans les deux années à
venir, suffisantes pour la concrétisation
des programmes de logements qui
seront lancés». Une déclaration qu’il n’a
pas manqué toutefois de tempérer en
ajoutant que «cela sera possible dans le
cas où la demande en question ne
connaîtra aucun boom inattendu». Reve-

nant aux performances réalisées par son
secteur, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé que l’année en cours «sera celle
de la réception de tout ce qui a été lancé
en 2013». En clair, «des ¾ du programme quinquennal de réalisation de 2,3
millions de logements». Plus précis, il a
ajouté «qu’en 2016, 350 000 logements
seront réceptionnés». Dans ce chiffre, le
ministre a inclus, «au moins 90% des
logements relevant des programmes
AADL 2001 et 2002, soit un total de 85
000 logements dont 54 000 réalisés sur
le territoire de la wilaya d’Alger ; la totalité des 12 600 logements, dont 8000
réalisés dans la même wilaya précitée, de
celui de l’année 2013, qui seront remis à
leurs bénéficiaires avant le prochain

Ramadhan ; et 1800 logements LPP, sur
les 50 000 prévus pour être réalisés».
Cette précision dans les prévisions,
Abdelmadjid Tebboune l’attribue tout à
la fois « à la modernisation de la gestion
de son département : le ministère de
l’Habitat a été, a-t-il dit, et ce dès 2012,
le premier département ministériel à
avoir été totalement informatisé» et au
suivi «rigoureux de la réalisation des
programmes lancés». Une modernisation (du mode de gestion de son ministère) et une rigueur (dans le suivi de
l’exécution des programmes) qui ont
permis, a-t-il déclaré, « de répondre aux
1 600 000 demandes en instance recensées à cette date ; certaines, depuis 15
ans et quelques-unes, depuis 40 ans».
Interrogé sur le programme LPP, le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a déclaré qu’il sera « dorénavant réalisé à la demande ». Une décision qui découle, a-t-il laissé entendre,
de la baisse d’engouement qui le caractérise. Alors que 150 000 logements
devaient être réalisés dans son cadre, «
les souscripteurs enregistrés jusqu’à ce
jour peinent à atteindre le nombre de 40
000». Quant au logement rural, qu’il n’a
pas hésité à qualifier « de meilleure barrière contre l’exode rural et de meilleure
reconnaissance au monde rural pour sa
double contribution à la guerre de libération nationale et à la lutte contre le
terrorisme», il sera, a-t-il annoncé,
«maintenu». Et ce, pour les résultats
satisfaisants auxquels il a abouti. Des
résultats largement mis en exergue par
les 840 000 logements déjà réalisés sur
un programme initial de 950 000 unités.
Mourad Bendris

OPÉRATION DE RELOGEMENT À OULED-FAYET (ALGER)

200 familles habitant les haouchs mécontentes
opération de relogement, la 21e du nom,
entamée ce mardi,
que vient de lancer la wilaya
d’Alger, touchant 7 000
familles, n’est pas aussi exempte de reproches, comme tentent
de le relayer quelques parties.
Une virée vers quelques sites
destinés à l’accueil des nouveaux attributaires de logements à caractère public-locatif, nous a permis de toucher du
doigt quelques lacunes, à l’issue
d’un contact avec des potentiels
bénéficiaires, manifestant une
grogne pacifique, mais menaçant, en même temps, de
recourir à d’autres voies de protestation, plus «méchantes»
celles-ci, si jamais leurs revendications ne seront pas satisfaites par les instances compétentes. Les couacs ont toujours
accompagné les opérations de
distribution de logements, particulièrement celles dont les critères de sélection demeurent
sujettes à des interprétations
diverses, formulées au gré du
moment, à l’importance que
requiert la prise de décision
inhérente à contenter l’une des
parties concernées, et à la perspective de calmer une partie
socialisée en ébullition.
Ouled-Fayet a été une de
nos escales. Il est l’un des treize
sites retenus pour le recasement. En deux endroits différents, 582 familles seront relogées, selon les prévisions fixées
par la Commission présidée par
le directeur du logement de la
wilaya d’Alger. À une dizaine

Ph : Bouabdellah B.

L’

de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya, cette commune relevant
de la daïra-délégué de Chéraga,
traîne une tare datant de
l’époque coloniale. Il s’agit de
près de 200 familles, selon le
décompte fait par le représentant de ce regroupement sous
forme de «haouch», comme
elles aiment le baptiser, qui ont,
laxisme administratif oblige,
vécu, grandi et, surtout, érigé
des bâtisses cossues, sans que la
régularisation tant attendue
vienne mettre un terme à leur
situation d’«indus occupants».
Avec le temps, ces derniers se
sont familiarisés avec leur situation. Étant dans une position
charnière : ils ne sont ni habitants des taudis, ni demandeurs
de logements résidant sous des
toits se caractérisant par une
promiscuité éreintante, ces
familles ont donné, logiquement, du fil à retordre aux

autorités locales, qui, généralement, font la sourde oreille aux
demandes d’audience qui leur
sont transmises. Depuis janvier,
du moins en prenant comme
échantillon, cette année, plusieurs correspondances ont été
adressées au wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, au walidélégué de Chéraga, Abdelkader Kelkel, sans qu’elles aient
une suite logique. «Ces deux
responsables ne nous ont pas
répondu, ni daigné se déplacer
sur les lieux pour voir plus
clair», s’indigne un de nos interlocuteurs.
N’empêche que les promesses que ces dernières ont
formulées, dans le souci d’améliorer leur cas, ont été exploitées par les familles à l’encontre
des premières citées. Parmi
elles, le collectif des habitants
cite le droit d’avoir un logement en se munissant seule-

ment d’un carnet de famille ou
d’un acte civil. L’un d’eux identifie le P/APC de Ouled-Fayet
et son secrétaire général
comme ayant, séparément, fait
miroité aux habitants de ces
haouchs de bénéficier d’un toit
en se prévalant d’avoir ces deux
sésames cités. «La suite nous a
prouvé le contraire : sur les 200
familles que compte ce regroupement qui existe depuis
l’époque coloniale, nous y a
avons vécu de grand-père en
fils, seulement 63 ont été sélectionnées comme éligibles au
logement social. Le hic, également, c’est que seulement 42
ont été relogées», et son ami de
s’interroger, «où sont passées
les 21 logements restants ?» Et
un troisième d’y répondre, «ils
sont allés vers les proches et les
parents, et l’on a même les
noms». Le malheur, selon ce
qui a été rapporté, c’est que les
occupants des haouchs spacieux sont orientés vers des F3
exigus. À 14 membres dans un
F3 ou à 5 familles dans ce
même espace, la situation est
encombrante par rapport à ce
qu’elle a été auparavant. Outre
cela, la situation de confort des
appartements n’est pas au beau
fixe. De l’eau dans les caves,
des dysfonctionnements dans le
réseau des eaux usées, sont
parmi les griefs reprochés par
les occupants des lieux à la
construction.
Au moment où nous mettons sous presse, une séance de
travail à l’APC de Ouled-Fayet
se tient entre le wali, le wali-

délégué, le P/APC, ainsi que le
représentant des habitants des
haouchs. À titre d’information,
les 7 000 familles seront déplacées vers 13 nouveaux sites,
dont 582 familles relogées dans
deux sites situés à Ouled-Fayet,
300 familles au nouveau site
d’El-Kahla (Birtouta), 1 000
familles au niveau de Zaâtria,
dans la commune de Mahelma,
264 à Draria, 550 autres au
niveau de Rouiba, ainsi que 1
200 familles à Sidi-Slimane,
dans la commune de Kheraïcia,
et 1 000 familles à la cité
Rachid-Kourifa,
commune
d’El-Harrach.
Par ailleurs, selon ce qu’a
annoncé le directeur du logement au niveau de la wilaya
d'Alger, Smaïl Loumi, invité de
l'émission “L'Invité de la
Rédaction de la Radio chaîne 3,
cette opération devra sceller le
cas des derniers grands bidonvilles " existant encore dans la
wilaya. Il précise qu'elle ciblera
des zones situées à El-Hamiz (1
800 familles), Dergana (1 400
familles), Haouch El-Kerouche
(1 700 familles), Oued-Semmar (1 300 familles), Bousmaha (1 200 familles) et Gué-deConstantine (1 000 familles).
Le sort des "quelques petits
groupements "d'habitats précaires, à travers des communes
limitrophes d'Alger, sera, lui,
finalisé avant la fin de l'année
2016. Les propos ne sont pas
toujours ce que projette la réalité du terrain. Nous y reviendrons...
Zaid Zoheir
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IL TIENT À SUPPLÉER LA DÉTENTION PROVISOIRE

Le magistrat et
membre de la
Commission
nationale de
modernisation du
secteur de la Justice,
Ishak Derradj, a
annoncé, ce mardi,
le lancement
prochain du bracelet
électronique comme
alternative à la
détention provisoire.
e magistrat a animé
une conférence en
marge du Salon international du futur technologique (SIFTECH), ouvert
lundi à Oran. Derradj a souligné que l’application de la
mesure du bracelet électronique est un pas dans la
modernisation du secteur de
la Justice, et un mécanisme
de contrôle utilisé dans de
nombreux pays. Ce mécanisme entre dans le cadre du
contrôle et constitue une
mesure en faveur des libertés
individuelles contribuant à la
réinsertion sociale des détenus. Le Bracelet électronique
est une mesure d’aménagement de peine permettant
d’exécuter une peine d’emprisonnement sans être incarcéré. Le condamné placé
sous surveillance électronique est assigné à résidence,
chez lui ou chez un hébergeur, pendant les heures
fixées par le juge. Un Bracelet
électronique en lieu et place
de l’incarcération dans un
établissement pénitentiaire
est utilisé, avant tout, en cas
de peine de courte durée (20
jours à un an). Il peut aussi
être appliqué, quoique plus
rarement, à des personnes
frappées d’une longue peine
qui vont bientôt bénéficier
d’une libération condition-
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Bientôt le lancement du bracelet
électronique

nelle ou à des personnes dont
la période de semi-liberté
touche à sa fin. Il s’agit alors
d’une phase supplémentaire
de l’exécution progressive de
la peine. Il est fixé à la cheville du condamné et il est en
théorie impossible à retirer. Il
permet de rentrer dans les
magasins ou de pratiquer une
activité sportive. Son fonctionnement est organisé de
manière à ce que le détenu
puisse se réinsérer dans la vie
professionnelle. Des horaires
imposés régulent les déplacements de l'individu pendant
la journée: passée une certaine heure, sa présence à son
lieu de résidence est exigée
sous peine de retour en prison, ou d'aggravation de la
peine. Pour contrôler les
allées et venues du condamné, un boîtier électronique
est installé à son domicile. À
chaque instant, les surveillants pénitentiaires savent
parfaitement où se trouve
l'individu. Si l'émetteur cesse
de renvoyer les signaux habituels de géolocalisation, une
alarme se déclenche afin de
prévenir que le prisonnier
n'est pas à l'heure dite à son
habitation. Une intervention
policière s'en suit après vérification de l'information. Il est

vrai que ce type de dispositif
connaît un succès certain
dans de nombreux pays. Cela
dit, nombre d’associations
dans le monde, et notamment en Europe, ont dénoncé l’utilisation de ce procédé
car jugé incapable de prévenir le passage à l’acte du
détenu. En France, un Montpelliérain de 36 ans, porteur
d’un Bracelet électronique,
avait braqué un bar en 2009,
provoquant une remise en
cause d’un important projet
de loi pénitentiaire débattu
au Parlement français et prévoyant la généralisation de
l’utilisation de ces Bracelets.
Il faut souligner que l’usage
de ces bracelets est beaucoup
moins onéreux pour la collectivité qu’une incarcération.
Selon des statistiques européennes, la pose d’un Bracelet électronique est huit fois
moins coûteuse qu’une incarcération classique. Derradj a
également indiqué que les
procédures techniques ont
été complètement réalisées,
et cette technique sera bientôt lancée, ajoutant que le
Bracelet sera fabriqué à
l’étranger, alors que des
experts algériens se chargeront de la base de données et
des techniques de son fonc-

tionnement. Concernant les
projets menés dans le cadre
de la modernisation du secteur, le conférencier a signalé
que le ministère a initié plusieurs projets stratégiques
d'amélioration du service
public appliquant le principe
de rapprochement de la Justice du citoyen à travers une
exploitation des technologies
de communication et d'information (TICs). Le ministère
de la Justice a ouvert des
adresses électroniques (email) sur son site pour
répondre aux questions du
citoyen sur la réception de
documents, dont le casier
judiciaire n° 3, la nationalité
et aux interrogations portant
sur le domaine juridique et
judiciaire. Par conséquent,
un Cswentre d’appel national
a été mis en place sous le
numéro 1078 permettant de
répondre aux préoccupations
des citoyens sur leurs affaires
dans les tribunaux, la technique de conversation visuelle à distance permettant de
faciliter les procédures judiciaires, d'organiser des procès, d'écouter les témoins, les
parties civiles et les experts et
épargner le déplacement aux
détenus et des témoins.
Lazreg Aounallah

SANTÉ

Le SNMG-SP revendique la spécialisation
e président du Syndicat national
des médecins généralistes de
santé publique (SNMG-SP),
Salah-Laouar Abdelhamid, a réitéré l’attachement de sa formation syndicale
pour que la médecine générale soit érigée en spécialité et fasse l’objet de nouvelles dispositions comme ce qui est le
cas dans les pays développés.
À l’issue du conseil national élargi de
ce syndicat tenu, hier, à l’hôpital Mustapha-Pacha à Alger, Salah-Laouar, a
déclaré que le but de cette réunion serait
de se pencher sur les questions d’actualité qui concerneraient le secteur de la
santé. Il a rappelé, dans ce contexte, que
le SNMG-SP reste toujours attaché à sa
revendication principale à savoir une
spécialité de médecine générale à part
entière. Le même syndicat revendique
également, selon son président, l’application de la loi de médecine de la famille
qui tarde à se concrétiser sur le terrain.
Aussi le syndicat aurait, le 3 mai dernier,
saisi la tutelle par écrit pour lui faire part
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de ses nombreuses préoccupations, a en
outre indiqué Salah-Lahoual. Dans cette
lettre, le SNMG-SP a exprimé son
inquiétude quant à l’alignement sur les
grilles des salaires des professions médicales qui ont des missions et des responsabilités médico-légales différentes à
savoir celles du médecin par apport à
celles du dentiste et du pharmacien.
Ces alignements exposeraient, estime le
SNMG-SP, le secteur de la santé à un
risque de dysfonctionnement majeur.
Par conséquent, les représentants de ce
syndicat ont souligné dans le même
document s’inscrire contre la démarche
prôné par le syndicat à majorité des dentistes « qui utilise la force et le bruit
médiatique pour faire l’alignement des
dentistes sur la grille des médecins généralistes de santé publique». «Nous refusons le recours à la rue pour faire aboutir une revendication illégitime et illogique comme ce fut le cas en 2011 », ont
signé à l’unanimité les membres du syndicat. à ce titre, il est évident pour le

SNMG-SP que l’obtention d’un nouveau diplôme notamment celui de docteur en médecine humaine, est subordonné au passage par le cursus universitaire. « Il y va de la sécurité sanitaire de
nos populations et de la qualité de notre
système national de santé », relève-t-on.
Par ailleurs, le syndicat estime que le
dialogue actuellement en cours avec les
services du ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) appuyé par le ministre
Abdelmalek Boudhiaf constitue une
vertu et une opportunité pour assainir
l’ensemble des revendications socioprofessionnelles, notamment, celle d’ériger
la médecine générale en spécialité médicale, ce qui permettrait au système
national de santé de faire un saut qualitatif au bénéfice de la population. « Ceci
ne peut s’accomplir que dans un climat
de sérénité, de sincérité et de responsabilisé, loin de toute surenchère médiatique », note les membres du SNMG-SP.
Ania Nait Chalal

TUBERCULOSE

Plus de 720 cas
à Constantine,
en 2015
u total 723 cas de tuberculose ont
été enregistrés à Constantine
durant l’année 2015, a-t-on révélé,
avant-hier, au cours d’une journée
d’étude et de sensibilisation sur la
situation épidémiologique organisée
au Centre hospitalo-universitaire de
Constantine (CHUC).
Cent soixante-neuf cas consistent
en une tuberculose pulmonaire et 554
cas de tuberculose extra-pulmonaire, a
précisé, Amar Benkheireddine, chargé
de la santé à l’Organisation nationale
de la société civile pour la promotion
de la citoyenneté, organisatrice de
cette rencontre. Soulignant la "recrudescence" de cette pathologie à
Constantine avec une hausse d’environ 50% par rapport à la moyenne
habituelle, Benkheireddine a appelé à
l’implication de tous (citoyens et responsables des différents secteurs) pour
permettre la réussite du programme
national de prévention et de lutte
contre cette maladie.
Contrairement à la tuberculose pulmonaire qui peut être maîtrisable du
point de vue diagnostic et suivi, la
tuberculose extra-pulmonaire demeure difficile à diagnostiquer car elle
touche les lymphomes et la couche
protectrice des poumons, et non pas le
poumon en lui-même, a-t-on expliqué
au cours de cette rencontre de sensibilisation et d’information.Durant l’année 2015, il a été enregistré également
à Constantine deux cas de typhoïde,
quatre cas de dysenterie amibiennes,
34 cas d’hépatite virale type (A), cinq
cas importés de paludisme et 148 cas
de toxi-infections alimentaires collectives dont quatre cas relevant de
champignons sauvages, a souligné le
même responsable qui a insisté sur
l’importance d’une "prise de conscience collective" pour lutter efficacement
contre ces pathologies épidémiologiques.
Le même responsable a également
fait part de l’enregistrement, durant la
même période, dans cette wilaya de 58
cas de maladies à transmission sexuelle et sanguine dont 39 cas d’hépatite
virale (B), cinq cas d’hépatite virale
(C) et 14 cas de sida. Mettant l’accent
sur l’importance de l’hygiène individuelle, familiale et collective, les participants à cette rencontre se sont longuement étalés sur la nécessité d’inculquer, à tous les niveaux, l’esprit de
"citoyenneté et de civisme" afin de
permettre la réduction de ces maladies
"difficiles et graves".
Les participants à cette rencontre
qui ont également mis en garde contre
l’utilisation abusive et non contrôlée
des antibiotiques favorisant l’apparition de ces maladies, ont insisté ainsi
sur l’importance de "rompre" avec les
procédés d’improvisation et d'œuvrer
en "rangs unis et déterminés" pour
protéger la société contre ces infections dangereuses. La vaccination, le
contrôle des commerces à caractère
alimentaire et des sites de restauration
collective, et le contrôle de la qualité
de l’eau destinée à la consommation
humaine, figurent parmi les pratiques
à mettre en œuvre pour permettre une
meilleure maîtrise de la situation épidémiologique, ont relevé les participants à cette rencontre.
Une collaboration "inter secteur"
(services de la wilaya, direction de la
santé, du commerce et de l’environnement, Assemblées populaires communales (APC) et société civile) demeure
"indispensable, si l’on veut maîtriser
ces épidémies", a estimé Hakim
Lafouala, représentant local de l’association organisatrice de cette journée
d’étude.
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La Médersa El-Bekria de Tamentit,
le rayonnement d’une zaouïa

heikh Sid El Bekri ben
Abdelkrim, vécut à
l’époque des chouyoukh Saïd ben Brahim Aldjazaïri,
El Makari Tilimçani et El Adjhouri Al Masri. Ses chouyoukh
de son temps lui reconnurent
son érudition dans différents
domaines.
Les célèbres chouyoukh qui
ont respectivement enseigné à
la Médersa El Bekria de
Tamentit sont Sidi Abdelkrim
El Hadjeb, Sidi Mohamed El
Aâlem et Sidi Abdallah. Le
début du XIVème siècle de
l’hégire vit la prise en main des
cours par l’éminent Cheikh Sidi
Ahmed Didi.
La Médersa fut alors un pôle
de rayonnement du savoir qui
attira des Toulab El îlm venus
des différentes contrées du
Sahara et des villes lointaines.
De 1950 à l’an 2000, le Cheikh
Sidi Elhadj Abdelkader ben
Cheikh Sidi Ahmed Didi
contribua à l’extension des
structures d’accueil de la
Médersa.
Parmi les savants illustres,
qui ont été formés dans cette
Médersa, on cite en premier
lieu Cheikh Elhadj Mohamed
Belkbir, Cheikh Elhadj Akmed
ben Sidi Abderrahmane Nouménas, Cheikh Elhadj Elbarka
ben cheikh Ahmed Didi, Cheikh Elhadj Mohamed El Aâlem
d’El Goléa, Cheikh Elhadj
Abdelkrim Tililani, Cheikh
Elhadj Mohamed ben Abdelkader Boumediene, Cheikh Sidi
Larbi El Mahdjoubi Tamentiti,
Cheikh Djaâfari Sidi Mohamed
Belhadj Tilouline, Moulay
Salem Smaïli Zaouiet Kounta,
Benoumeur Sidi Brik Fénoughil, El Hadj Abderrahmane
Dahane Baâmer, El Kayem
Moulay Aâmer Aoulef, Cheikh
Elhadj Houcine Aâbani, Cheikh Elhadj ahmed Saïdi El
Badaoui,
Cheikh Elhadj
Abdelkader Bermaki Aoulef, El
Hadj ahmed Deldouli, Cheikh
Hadj Mohamed Yéda Ouled
Saïd, Abderrahmanr ben Tayeb
El Djouzi, Cheikh Taleb
Mohamed bouda, Cheikh
Elhadj Abdelkader Ben Taher
Zaouiet
Débagh,
Cheikh
Elhadj Taher Ouled Dahmane,
El hadj Abdeslam Nadjmi,
Cheikh Maâtallah Elhadj
Mohamed, Cheikh Taleb
ahmed Tamentiti, Sidi Elhadj
Ahmed Bekri ben cheikh Sidi
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Elle fut fondée au
XIIème siècle de
l’hégire par Cheikh
Sid El Bekri ben
Abdelkrim qui fut le
fondateur de
plusieurs zaouïas
notamment en
Tunisie, en Libye et
dans les régions
d’Aïn Salah, de
Touggourt et dans
le Touat.

Elhadj Abdelkader ben Cheikh
Sidi Ahmed Didi.
LA KHIZANA EL BEKRIA
Cette khizana a été fondée
en l’an 809 de l’hégire par
Cheikh Sidi Mimoun ben
Aâmer. Elle évolua à l’époque
du Cheikh Abdelkrim ben
Mohamed, le doyen des kadis
en 1022 jusqu’à atteindre le
nombre de 3 600 manuscrits
gardés en son sein en 1055 de
l’hégire. Ses successeurs ont se
sont vus obligés de répartir ces
manuscrits entre les membres
de la famille en l’an 1244 de
l’hégire correspondant à 1828.
Ce partage entre les héritiers
ajouté aux effets des conditions
météorologiques et les attaques
des termites ont beaucoup
contribué à la disparition de
plusieurs manuscrits.
LES GARDIENS
DU TEMPLE
Les savants qui se sont respectivement succédés à la tête
de cette khizana sont Sidi
Mimoun ben Aâmer, Sidi
Abdelkrim ben Ahmed, El
Bekri ben Abdelkrim, Sidi
Abdelhak ben Abdelkrim, Sidi
Saïd ben Abdelhak, Sidi Abdelkrim Elhadjeb, Sidi Mohamed
Eldjazouli, Cheikh Sidi Ahmed
Didi, Cheikh Sidi Elhadj
Abdelkader. Le gardien actuel
de ce temple du savoir est le
Cheikh Sidi Elhadj Ahmed
Bekri.
TAMENTIT FUT
UN CENTRE DE PRODUCTION DE MANUSCRITS
Cheikh Sidi Elhadj Ahmed
Bekri qui a eu l’amabilité de
nous recevoir et de nous ouvrir
les trésors que referme cette
Khizana. Nous avons même eu
le privilège de tenir en nos
mains un manuscrit feuilleté à
l’or fin et Ryadh essalihine wa
touhfat el mouttakine et Jawhar
el hissane fi tafsir el Coran
écrits par Abderrahmane ben
Mohamed
Ethaâlibi,
un
manuscrit sur peau animale, un
manuscrit portant le sceau du
copiste sur toutes ses pages, le
quatrième tome de Sahih El
Boukhari feuilleté à l’or fin .

Notre hôte nous dira que
Tamentit a toujours été un carrefour caravanier, un lieu de
transit, un passage obligé pour
les caravanes se rendant de
l’ouest à l’est et du sud au nord
et vis versa. Lorsqu’un voyageur se présentait aux portes de
Tamentit, on lui demandait s’il
avait des livres dans ses effets.
S’il répondait par l’affirmative
on l’hébergeait le temps de faire
recopier son ou ses livres par
des copistes.
On lui remettait son bien et
on gardait copie dans la Khizana. à propos du Moshaf El Othmanie jalousement gardé en un
lieu sûr, notre hôte ne put satisfaire à notre grande envie de le
voir. C’est pour parer à toutes
les convoitises qu’attise ce trésor qu’il faudrait bien comprendre qu’il n’est pas donné à
tout un chacun de voir ce trésor
inestimable. Cependant, le
Cheikh soutient la conclusion à
laquelle nous sommes arrivés
après tant de recherches documentaires que le Moshaf El
Othmani de la Zaouia Elbekria
serait l’authentique livre que
lisait Othmane, le troisième
Khalife, la nuit où il fut assassiné en l’an 35 de l’hégire.Au
sujet des manuscrits disparus,
pas moins de 24 manuscrits ont
disparu de la khizana de Sid El
Bekri. Ils ont été prêtés à la
Bibliothèque Nationale. à ce
jour, aucune trace n’a été
retrouvée dans les archives de la
bibliothèque nationale.
LE MOSHAF DE LA
ZAOUIA EL BEKRIA
SERAIT-IL CELUI D’OTHMANE IBN AÂFFANE ?
Les khizanas de Tamentit
renferment des manuscrits
jalousement gardés depuis 8
siècles dans ce ksar séculaire
qui s’enorgueillit de conserver
une copie d’El Moshaf El Othmani, un des trois Livres Saints
existants encore au monde. Ce
joyau de bibliothèque, conservé
dans la khizana de Zaouia Elbekria , figurent parmi les 12 mille
manuscrits dont recèle la
willaya d'Adrar. Il serait judicieux que les spécialistes se
penchent sur ce sujet pour

déterminer l’origine de ce
document authentique. S’il
s’avère que le Moshaf de la
Khizana de la Zaouia Elbekria
soit le propre Moshaf d’Othmane, les richesses du patrimoine
religieux et culturel de Tamentit feraient éclipse au fac-similé
du Moshaf se trouvant au
musée de Topkapi à Istanbul
en Turquie.
ORIGINES DU MOSHAF
DIT EL OTHMANI
En l’an 62 de l’hégire, les
premiers
musulmans
de
l’Orient, dont une partie était
composée de certains Compagnons du Prophète, de leurs
successeurs et de « récitateurs »,
arrivèrent au Maroc. Ils portaient avec eux leurs Moshafs
qui étaient en majorité copiés
sur le Moshaf d’Othmane Ibn
Aâffane. C’est ainsi que les
Marocains connaîtront le
Moshaf (le Coran). Le mot
Moshaf en arabe signifie les
feuillets réunis.
Après la mort du Prophète,
le calife Abou Bakr (13 /573)
décida, sur le conseil renouvelé
d’Omar Ibn Al Khattab , décédé en l’an 23 de l’hégire, de
réunir les éléments dispersés du
Coran. Othmane Ibn Aâffane,
le troisième calife, décédé en
l’an 35 de l’hégire, en fit rédiger
sept fac-similés qu’il envoya
aux quatre coins du monde
islamique, pour établir une
seule Vulgate coranique. Une
de ces copies parvint au département du Sham, correspondant à la Syrie, au Liban et à la
Palestine actuels.
LE MOSHAF OTHMANI
AU MAROC
C’est le prince Abderrahmane Addakhil, né en 731- et
décédé en 788, qui amènera
cette copie en Andalousie. Certains historiens, comme Al
Idrissi (493/1100 – 560/1165),
rapportent que cette copie
n’était pas celle envoyée au
département du Cham, mais
un fac-similé du Moshaf
authentique d’Othmane auquel
était ajoutées quatre feuilles du
moshaf personnel d’Othmane
avec des traces de son sang. Les

Andalous avaient une grande
estime pour ce Moshaf, qui a
été conservé des siècles durant
à la mosquée de Cordoue. En
552 A.H/ 1158, et comme l’Andalousie était en proie à de
multiples attaques, le calife
Abdel Moumen al Goumi
l’amena en son palais à Marrakech, par crainte qu’il ne se
perde entre les mains des
mécréants, une initiative longuement louée par les poètes.
Ce Moshaf, si lourd qu’il fallait
deux hommes pour le porter,
fut chaleureusement accueilli
par les Marocains. Le Sultan
Abdel Moumen ordonna qu’il
soit couvert de plaques d’or
enchâssées d’émeraudes et de
rubis: les sculpteurs, les décorateurs, les tapissiers et les artistes
peintres en ont rehaussé la réalisation d’une couverture en
soie (pour le Moshaf), ainsi que
d’un coffret, d'une chaire et
d'un palanquin serti de plaques
d’or et de pierres précieuses.
Les califes qui ont succédé à
Abdel Moumen ont accordé la
même importance à ce Moshaf.
Ils le lisaient au cours des nuits
de Ramadan, et l’emportaient
avec eux lors de leurs voyages.
Il devançait le cortège royal,
porté dans une litière sur le dos
d’une chamelle embellie d’or et
de rubis.
Les Almohades perdront ce
Moshaf après la mort du sultan
Ali Al Moâtadhidh ben Idris al
Mamoun près de Tlemcen en
Algérie en 646 de l’hégire. Les
bédouins pillèrent le campement royal et vendirent le
Moshaf au souk de la ville. Des
années plus tard, le sultan mérinide Abou Al Hassan put le
récupérer après la conquête de
l’Algérie en 738 de l’hégire. Les
Mérinides le perdirent une
deuxième fois après la bataille
de Tarif en 741 où ils furent
vaincus par les Portugais. Mais
le sultan Abou Al Hassan le
racheta et le ramena au Maroc
en 745, dénué de tous ses
embellissements.
Il resta dans les bibliothèques mérinides jusqu’à la fin
du huitième siècle, et il fut
perdu à jamais. Mais voilà qu’il
est signalé de nos jours que la
khizana de la Zaouia Elbekria
de Tamentit renferme un facsimilé du Moshaf El Othmani.
Il est fort plausible que ce
Moshaf soit celui qui a été
perdu au Maroc à la fin du huitième siècle surtout lorsqu’on
sait que de nombreuses familles
et ulémas prenaient refuge dans
le Touat pour fuir la persécution des monarques. Ici, à
Tamentit, il est dit tout simplement que le Moshaf El Othmani a été ramené par le premier
ancêtre des Bekraouine, Sidi
Amar Ben Mohamed.
Aussi, il serait judicieux que
les spécialistes se penchent sur
ce sujet pour déterminer d’origine de ce document authentique. S’il s’avère que c’est le
Moshaf de la Khizana de la
Zaouia Elbekria, les richesses
du patrimoine religieux et culturel de Tamentit feraient
éclipse au fac-similé du Moshaf
de Topkapi à Istanbul en Turquie.
Messaoud Ahmed
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RÉGIONAL
AÏN TÉMOUCHENT

Les pompiers sauvent un pêcheur amateur tombé d'un rocher
elon le chargé de la cellule de communication de l'unité d'intervention de la Protection civile de la wilaya d'Aïn Témouchent, un pêcheur amateur (C.N 47ans) a fait
une chute d’un rocher d'une hauteur de 10 m à Ghar El Hammam, relevant de la commune côtière de Terga (30km au nord ouest d'Aïn Témouchent. C'était lundi
passé, aux environs de 20h quand les forces de la défense civile sont arrivées sur les lieux à bord d'embarcation pneumatique. Les pompiers, travaillant dans des conditions
difficiles, notamment pendant la nuit, ont réussi à le sauver alors qu'il avait subi plusieurs blessures aux membres supérieurs, à la tête et au dos, a indiqué le communiqué. La
victime était accompagnée de trois autres pêcheurs amateurs. D'autres sources disaient que les quatre personnes allaient passer une bonne partie de la nuit du 09 au 10 mai à
pêcher. Il s'agit selon les mêmes sources d'habitués qui sortaient ensemble pour pêcher au niveau de ce rivage calme et loin de la ville côtière. La victime a été évacuée par les
pompiers vers les UMC Ahmed Medaghri d'Aïn Témouchent.
B. B.

S

ANNABA

CONSTANTINE
PROLIFÉRATION DE MOUSTIQUES

PONT SALAH BEY

Un calvaire qui s’impose bien avant
la période des grosses chaleurs

Tous les
accès livrés
avant fin
2016
ous les accès du
pont géant Salah
Bey de Constantine,
seront livrés avant la fin
de l’année 2016, a indiqué mardi le wali, Hocine Ouadah à l’APS. En
marge d’une visite de
terrain dans divers chantiers dont celui du transrhumel Salah Bey, le
wali a indiqué que des
instructions fermes ont
été données aux responsables de l’entreprise
brésilienne Andrade
Gutierrez ‘‘pour livrer le
restant des accès’’
menant vers les quartiers Boussouf et Ziadia
‘‘avant fin 2016’’. Avec
la réception de ces
accès, le pont Salah Bey
sera fonctionnel dans
son intégralité, a souligné le chef de l’exécutif
local faisant part de
l’impact des accès déjà
ouverts, vers Djenane
Ezzitoune, et El Mansourah notamment dans
le décongestionnement
de la circulation. Il a
indiqué que le tronçon
routier de deux kilomètres, qui prend
départ de la cité Ziadia
(ou débouche l’accès du
transrhumel) vers l’autoroute Est-Ouest sera
ultérieurement lancé.
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Si avant, les moustiques envahissaient la ville d’Annaba et ses agglomérations urbaines, ses
quartiers populaires notamment durant l’été, ces insupportables coléoptères se sont imposés
depuis quelques années déjà, aucun traitement effectué au préalable n’a pu venir à bout de ces
insectes. Nombreuses sont les personnes qui rencontrent bien des difficultés à trouver le sommeil
à cause de la prolifération des moustiques, phénomène qui prend des seuils incontrôlables bien
des semaines avant l'amorce de la saison estivale.
Suite en page 9

PARTIE POUR SOIGNER SON FILS HANDICAPÉ MOTEUR À L’ÉTRANGER

Son avocat lui vole son appartement
est l’histoire quasi invraisemblable dont a été victime une
mère de famille à Annaba où
la justice aura à trancher sur cette affaire
rocambolesque. La malheureuse affirme avoir confié les clefs de son appartement AADL/Zaafrania à son avocat qui
lui aurait conseillé de procéder ainsi
pour éviter les ‘’mauvaises surprises’’.
Avant de partir à l’étranger pour soigner
son fils, un handicapé âgé de 5 ans, elle
lui laissera également la somme néces-

C’

saire aux charges financières routinières
(factures d’électricité, gaz, eau…). Fille
adoptive de son état, elle ne se doutera
de rien jusqu’au jour où elle a décidé de
récupérer ses clefs. Son cauchemar
commencera. L’avocat Mohamed
Tahar R, du barreau d’Annaba qui était,
selon les déclarations de la malheureuse,
censé veiller sur son logement entre la
période de 2012 à 2015, lui a tout simplement rétorqué qu’elle le lui avait
vendu pour 900 millions de centimes

qui lui ont été versés sans recours à
aucune procédure usuelle (reconnaissance de dette, virement bancaire….).
Mon avocat a abusé de la confiance que
j’avais placée en lui, a-t- elle confié en
allant déposer une plainte en bonne et
due forme le 03 septembre 2015. De
son côté, son avocat s’est lui aussi orienté vers la justice, en décembre dernier,
tentant d’obtenir gain de cause. Aux
dernières nouvelles, il semblerait que ce
dernier aurait du mal à s’en sortir au cas

où des accusations graves, à l’image de
divulgation de secrets professionnels,
violation de domicile , trafic d’influence
et abus de confiance, lui seraient portées. Ce jeudi, la suite de cette affaire
peu ordinaire comparaîtra devant le tribunal d’Annaba où celle qui a cru bien
faire, se présentera en tant qu’accusée,
défendue par maître Drifa Ould Lahoucine du barreau d’Alger et son avocat en
qualité de victime. Affaire à suivre…
K. B.
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AÏN DEFLA
« FAUX TAXIS »

La prolifération des taxis
clandestins au niveau des
grandes villes de la
wilaya de Chlef inquiète
sérieusement la
corporation des chauffeurs
de taxi au point où celle-ci
à travers ses représentants
syndicaux ne cesse de
tirer la sonnette d’alarme,
en réclamant l’implication
des pouvoirs publics,
notamment ceux des
services de sécurité pour
mettre un holà à ce
genre d’activité illégale.
e temps à autre de
timides mouvements
de protestation sont
organisés, ici et là, par les
taxieurs pour interpeller les
pouvoirs publics sur le sujet,
mais qui demeurent apparemment sans suite. L'activité est tout à fait banalisée.
Elle ne choque plus personne, même pas les autorités
locales ou les services de lutte
contre ce genre de phénomène. Il faut souligner que de
nombreux citoyens ont
recours aux services de ces
taxis clandestins, du fait que
les tarifs qui leur sont proposés sont en dessous de ceux
pratiqués par les taxieurs
agrées et surtout sont disponibles à longueur de journée.
Par exemple les voyageurs
qui arrivent d’autres wilayas
à la station principale de la

D
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Le phénomène prend de l'ampleur

gare routière de Hay Houria
après 18 heures ne trouveront aucun taxi disponible ou
présent et par conséquent
n’ont d’autre choix que de se
rabattre sur « ces clandestins
», pour rejoindre leurs, quartiers, villes ou villages de la
wilaya de Chlef, moyennant
des tarifs jugés « acceptables
et abordables ». Cette
demande de plus en plus
croissante a fait que de nombreux propriétaires de véhicules généralement neufs ont
vite fait d’exploiter ce créneau juteux dans le but d’arrondir leurs fins de mois ou
pouvoir faire face à l’échéance de paiement de leur véhicule souvent acheté à crédit.
Parmi ces chauffeurs de taxis
clandestins, on y trouve dans
une grande majorité des
retraités, notamment des
entreprises publiques ou de
l’éducation nationale. Parmi
ce « lot » de chauffeurs, nous

avons rencontré un enseignant, un comptable, un
agent de bureau , un receveur
des PTT et un aide soignant
qui nous ont tous confié
qu’ils exercent le métier du
taxi clandestin, depuis qu’ils
furent admis à la retraite
pour subvenir aux besoins de
leurs familles, car leur maigre
pension qu’ils perçoivent leur
permet juste de quoi survivre.
Mais cette situation si elle
arrange certains d’autres par
contre sont fortement pénalisés. Elle contribue à la faillite
de la profession de taxis du
fait des charges fiscales dont
sont tenus de s’acquitter les
chauffeurs de taxis. Ainsi au
grand dam des professionnels
qui n'en peuvent plus, malgré
leurs protestations et leurs
démarches qui sont demeurées vaines, les «clandos»
comme on aime à les qualifier, continuent à travailler et
s'arrêtent tranquillement au

niveau de «stations» non
moins illégales, mais parfaitement situées et embarquent
les clients, soit avec des prix
connus et agréés, quand il
s'agit de courtes distances,
soit avec des tarifs fixés en
fonction de la tête du client
quand il s'agit de distance et
de conditions particulières.
Quant à ceux qui «ramassent»
le client au niveau de la gare
routière pour de très longs
trajets, le montant est négocié, mais toujours en dessous
proposé par les taxieurs professionnels. Par ailleurs, on
ne cessera jamais de le dire
que les taxis, sont le vecteur
de l'image d'une ville. Ils sont
généralement le premier
contact avec le touriste ou le
visiteur qui débarque nouvellement dans une ville. Les
taxis et leur chauffeur sont
indispensables aujourd'hui
plus que jamais à cause de la
grande mobilité humaine due
à l'urbanisation galopante. Ils
sont, à un moindre niveau,
des guides touristiques qui
peuvent vous faire découvrir
une ville, une région en vous
donnant toutes les bonnes
adresses et « les bons tuyaux
». Enfin, le taximan doit être
de bonne compagnie. La description faite ci-dessus, est
faut-il le souligner, à mille
lieues de ce qui se passe en
réalité dans les rues de nos
villes. C'est une image idyllique. La réalité est bien malheureusement plus grave,
bien plus triste.
Bencherki Otsmane

TIPASA
BOU ISMAÏL

Une nouvelle division commerciale pour
les expertises
e Centre de recherche
scientifique et technique en analyses physico-chimiques (CRAPC) de
Bou-Ismaïl (Tipasa) a été renforcé récemment par une
nouvelle division commerciale, première du genre à
l’échelle nationale, destinée à
l’élaboration d’expertise dans
les domaines de l’agroalimentaire, la pharmacologie et l’environnement, a indiqué avanthier, le directeur de cet établissement scientifique. "Une
division commerciale a été
mise en place au niveau du
CRAPC, aux fins d’accompagner les entreprises économiques des secteurs de la
santé, de l’agroalimentaire et
de l’environnement, à travers
la réalisation, à leur profit,
d’expertise et d’étude de
conformité", a indiqué à
l’APS Kheldoune Béchari, à
la clôture des journées
d’études organisées par son
établissement au profit d’opérateurs économiques.
Ce projet de division commerciale, premièr du genre à
l’échelle du pays qui est entré
en exploitation en mars der-

L

nier, "est inscrit au titre d’une
série de projets lancés par le
ministère de tutelle depuis
2013 en vue de se mettre au
diapason des développements
en cours, en matière de
recherche scientifique, parallèlement à la valorisation du
rôle des experts du domaine
par leur implication dans la

tiel, au vue de l’ouverture
caractérisant le marché des
expertises. Parmi les autres
missions assignées au CRAPC
de Bou Ismaïl, M. Béchari a
cité le contrôle technique et
de conformité des produits,
parallèlement à l'accompagnement de différentes directions
sectorielles de la wilaya de

te d’une formule idéale amie
de l’environnement, dans le
cadre d’un projet intitulé
"huiles intelligentes", tout en
étant également impliqués
dans d’autres projets dans les
domaines de l’apiculture, de
la céréaliculture et des produits du lait et dérivés, entre
autres.

Mise en service
d’une unité
d’oncologie
ne unité d’oncologie a été mise en
service mardi, au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH)
Mekkour Hamou de Aïn Defla.
"La mise en service de cette unité
assurant des séances de chimiothérapie
évitera aux malades les déplacements
vers les structures du même genre de
Blida et Chlef", a indiqué le directeur de
la santé et de la population (DSP) de la
wilaya de Aïn Defla, Mekki Tayeb.
Dotée d’une capacité de 10 lits, cette
unité, relevant du service de médecine
interne, compte deux oncologues, deux
hématologues, deux médecins généralistes, sept paramédicaux et un biologiste, a précisé M. Mekki. Le DSP a par
ailleurs fait état de la formation, assurée
durant les derniers mois au niveau du
centre anti-cancer (CAC) de Blida, de
40 médecins généralistes exerçant dans
des établissements de santé publique de
la wilaya de Aïn Defla. Cette session de
formation a permis aux médecins qui y
ont pris part de maîtriser le diagnostic
précoce du cancer en vue d’orienter les
malades qui en sont atteints vers les
structures de santé prenant en charge
cette pathologie, a-t-il expliqué. Faisant
état de 12 séances de chimiothérapie
quotidiennes assurées par cette nouvelle
unité au début de son lancement, son
responsable, Dr. Abada Mohamed, a
mis l’accent sur la prise en charge multidisciplinaire des pathologies cancéreuses
englobant les services de la pathologie,
de radiologie et de chirurgie. Il a, dans
ce contexte, souligné que le diagnostic
"exact" de la pathologie nécessite des
investigations "poussés", notamment
pour tout ce qui a trait aux "antécédents" du patient, faisant état de 230
malades inscrits au registre du cancer au
niveau de la wilaya. De son côté, Dr.
Salima Aït Kaci Ali, l’une des deux
oncologues de cette unité, a assuré de la
disponibilité de tous les médicaments
entrant dans la prise en charge des
malades atteints de cancer, signalant
que les déplacements "fréquents" nuisent à l’état de santé des malades. "Le
cancer est une redoutable maladie dont
la seule évocation fait peur", a-t-elle
observé, faisant état de la mobilisation
de l’équipe médicale au service du malade pour atténuer un tant soit peu de ses
souffrances et lui "redonner espoir." Se
réjouissant de l’ouverture de cette unité
qui lui épargnera le "calvaire" des déplacements vers le CAC de Blida, Hocine
Mehnoune, la soixantaine, atteint de
cancer de la prostate depuis quelques
mois, a salué le personnel médical pour
son "dévouement" au service du malade.
"Le cancer nécessite un suivi pendant et
après le traitement", a-t-il observé, assurant que l’abnégation des médecins lui
met du "baume au cœur".

U

BOUIRA
dynamique économique du
pays", a-t-il dit.
Il a souligné, en outre, la
dotation de cette division d’un
cadre légal souple lui garantissant un caractère concurren-

Tipasa dans leurs projets, à
l’instar du projet "Tipasa,
wilaya verte". Les chercheurs
de ce Centre s’emploient,
notamment au titre du projet
de wilaya verte, à la découver-

SONELGAZ

Deux nouvelles agences commerciales
à El Hachimia et Bordj Khris

eux nouvelles agences commerciales
de la Sonelgaz, seront incessamment
ouvertes au niveaux des chefs-lieux
des communes El Hachimia et Bordj Khris,
avons-nous appris de la chargée de la communication de la SDC de Bouira. Ces deux
réalisations, dont l’enveloppe financière qui a
été allouée pour les travaux de réalisation est
de 21 millions de dinars, rentrent selon,
notre interlocutrice dans du redéploiement
de la SDC Bouira à travers le territoire de la
wilaya. Une opération qui vise l’amélioration

D

de la prestation de service et qui aidera à
répondre aux besoins des abonnés et autres
clients de l’entreprise, mais aussi à alléger la
pression constatée à travers les agences commerciales déjà existantes. Selon les services
techniques de la SDC Bouira, l’agence commerciale de la commune de Bordj Khris est
conçue pour gérer 7 000 abonnés en électricité et 5 200 en gaz, ces derniers n’auront
plus à se déplacer vers l’agence du chef-lieu
de la daïra de Sour El-Ghozlane. La deuxième agence implantée dans la commune d’El

Hachimia, est appelée quant à elle à gérer
une clientèle de 9 000 abonnés en électricité
et 5 200 en gaz. La mise en service de cette
agence contribuera à diminuer la pression
sur l’agence de la commune voisine Aïn Bessem qui recevait lesdits clients. D’autres projets similaires sont soit en projet, soit en voie
de réalisation à travers d’autres localités dans
les quatre coins de la wilaya de Bouira, précise encore la Chargée de la communication
de la SDC Bouira.
Omar Soualah
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GHARDAÏA

Suite de la page 7

STADES DE PROXIMITÉ

…Est-ce la faute au manque d’actions
de démoustication régulières, méthodiques et répondant aux normes appropriées, ou carrément à leur absence. Les
citoyens ne savent plus à quel saint se
vouer pour se protéger de ces bestioles
qui investissent les lieux (chambres) dès
la tombée de la nuit. Les campagnes de
démoustication, lancées chaque année,
sont toujours insuffisantes dans la mesure où elles n'atteignent pas les objectifs
tracés. Les quartiers de la coquette, à
l’instar de la cité Bouali-Said, Saf-Saf,
08-Mars, El-Rym et bien d’autres cités
populaires, appréhendent la période estivale durant laquelle ces coléoptères attaquent sans ''pitié''. Ils sont une véritable
source de nuisance pour les adultes et un
peu plus pour les enfants en bas âge, qui
sont confrontés ces véritables ‘’suceurs
de sang’’.
Aux désagréments de la canicule qui
commence d’ores et déjà à s’installer,
laquelle favorise la prolifération des
moustiques, viendront certainement
s’ajouter ceux liés à cette prolifération
inquiétante des moustiques. Durant la
nuit, le calvaire est intenable, avait affirmé cette quadragénaire qui confie ne
pouvoir fermer l’œil sans le recours aux
fameuses pastilles, ou une fois s’être rassurée de les avoir presque tous tués. Car,
ajoute-t- elle, ce n’est jamais certain.
D’autres arrivent à se cacher dans des
abris sûrs jusqu’à l’extinction des feux.
Une fois l’obscurité totale, ils sortent
pour piquer sans pitié, réveillant le dormeur et lui occasionnant des démangeaisons longues et douloureuses. Les
mesures de prévention n’arrivent pas à
les éradiquer, rendant les nuits, supposées être réparatrices et paisibles,
pénibles et dures à gérer.
Chaque année, a-t-elle estimé, c’est la
même rengaine : on programme des
campagnes de démoustication en retard
de façon à ce que les résultats demeurent
caducs et le citoyen paie la facture de ce
laxisme incompréhensif et impardonnable de la part des uns et des autres
(APC, OPGI, etc.…). Espérer un été
sans moustiques est devenu, au fil des
ans, un rêve inaccessible pour ceux qui
ne disposent pas de moyens suffisants
pour venir à bout de ce problème qui
s’aggrave d’année en année en l’absence
d’une prise en charge sérieuse et scientifique, a, par ailleurs, souligné un

Revêtement
de toutes les aires
en pelouse
synthétique
avant juillet
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vieillard désespéré et incombant cette
situation au non-respect des normes
d’hygiène par les habitants notamment.
L’insalubrité et l’inondation des caves
des immeubles, où se multiplient les
moustiques à volonté, grâce à un environnement adapté favorisé par les eaux
stagnantes et puantes, causant moult
désagréments aux habitants qui au lieu
de réagir, semblent ‘’indifférents’’ à ce
problème de santé publique. Rien ne
pourra changer cette situation si ce n’est
la contribution de tout un chacun a,
pour sa part, précisé un père de famille
pour qui les actions de démoustication
menées jusqu’à présent se sont avérées
inefficaces, faute de procédés scientifiques.
Pour lui, des résultats meilleurs
seront obtenus avec l’implication des
scientifiques dans ‘’cette guerre’’ contre
les moustiques. Il a, dans ce contexte,
rappelé l’état déplorable dans lequel se
trouvent les différentes localités et agglomérations urbaines de cette wilaya.
Inondation des vides sanitaires avec
stagnation des eaux usées, favorisant la
prolifération de toutes sortes de coléoptères et odeurs nauséabondes incommodant petits et grands, sont les
quelques désagréments découlant de
cette situation qui va en s’empirant, à

mesure que les années passent, ont
dénoncé plusieurs habitants du quartier
Bouali-Saïd, qui souffre également du
manque d’eau potable depuis quelques
semaines déjà. Coordonner les efforts
pour une meilleure prise en charge de la
situation, revenait dans les lèvres de tous
ceux que notre quotidien avait abordé.
En plus de l’absence de coordination
et de rencontres d’évaluation entres les
organismes concernés (service d’hygiène, santé, OPGI, environnement,
hydraulique, etc.…) et la qualité des
insecticides utilisés dans les campagnes
de démoustication, les mêmes depuis
vingt ans, a-t-on dénoncé. La multiplication des rencontres périodiques entre les
services concernés, ainsi que la mise en
place d’un plan d’intervention scientifique et le règlement du problème de
stagnation des eaux usées au niveau des
vides sanitaires, rendant caduques toute
opération de pulvérisation, ont été vivement soulignées.
Le calvaire s’installe bien avant l’été.
Les citoyens s’inquiètent car l’été sera
long. Le mois de Ramadhan est aux
portes. Ses nuits longues ne pourront
être appréciées à leur juste valeur sans
cette quiétude qui ne peut être procurée
qu’avec des intérieurs sans moustiques.
Khadidja B .

MÉDÉA
AGRICULTURE

Le secteur toujours en quête
d’investissement privé
es investissements privés dans le secteur agricole de la wilaya de
Médéa n’ont pas encore
atteint le niveau escompté,
malgré le fort potentiel de la
région, les facilités accordées
par les pouvoirs publics et
l’ouverture de l’ensemble des
segments d’activités au capital
privé, ont indiqué, mardi, des
responsables de la direction
locale des services agricoles.
Pour booster ce volet, une
rencontre sur l’investissement
agricole a regroupé, au siège
de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) les différents
présidents des conseils interprofessionnels, exploitants
agricoles, opérateurs économiques et cadres des services
agricoles, de la Conservation
des forêts, les impôts, l’industrie et les mines, les chambres
de l’agriculture et de commer-

L

es vingt-huit stades de proximité à travers les différentes
communes de la wilaya de Ghardaïa seront revêtus d'une pelouse
synthétique, avant juillet prochain,
a indiqué, hier, le directeur de la
jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya, Zakaria Koraichi. Cette
opération, qui permettra de remplacer les terrains de type "Matico"
par des pelouses en gazon synthétique de dernière génération, a
mobilisé un investissement de près
de 160 millions de dinars, a affirmé Koraichi, avant d’ajouter que
cette opération permettra de développer la pratique sportive dans de
meilleures conditions, sans risque
de blessures.
Ces stades de proximité, dédiés
aux jeunes des différents quartiers
urbains et ruraux de la wilaya,
visent le développement des aptitudes sportives chez les jeunes,
mais aussi de les occuper dans des
activités saines et de lutter contre
la délinquance. Les infrastructures
sportives de proximité traduisent la
volonté des pouvoirs publics à promouvoir les activités sportives de
quartier, à améliorer les conditions
de pratique du sport, et à favoriser
à la fois l'inclusion sociale, l'épanouissement des personnes, et
l'émergence d'une élite de sportifs,
a-t-il ajouté. Ces espaces sportifs
viennent renforcer les infrastructures sportives existantes au niveau
de la wilaya, notamment les stades
municipaux qui ont également
bénéficié d’un revêtement en
gazon synthétique de dernière
génération.La généralisation d’aires
de jeu modernes dotées de
pelouses synthétiques dans les
stades communaux de la wilaya
sera achevée prochainement avec
la pose d’une pelouse en gazon
synthétique dans la commune de
Hassi-Lefhal, portant ainsi leur
nombre à 11 stades de nature à
favoriser la performance, la compétitivité et élargir la base de la pratique du football dans les localités
les plus éloignées de la wilaya, a
soutenu M.Koraïchi.
Au total, dix terrains de football
sont revêtus de gazon synthétique
dans la wilaya de Ghardaïa. Il
s’agit des stades communaux de
Métlili, Berriane, Hassi El-Gara,
Zelfana, Daya Ben Dahoua , Mansourah et Guerrara (1.500 places
chacun), ainsi que le stade d’ElMenéa (5.000 places), le stade
communal de Ghardaïa (2.000
places) et le stade omnisports
"Noumerate" (15.000 places),
selon le même responsable. Ce
dernier a fait l’objet également
d’une opération de réhabilitation et
d’aménagement de sa toiture, des
vestiaires et des gradins, après
avoir subi des dégradations à la
suite d’aléas climatiques.
Le développement du football dans
la wilaya de Ghardaïa passe inéluctablement par la mise en place
d’infrastructures sportives de qualité, la création d’écoles de football
et l’encouragement de l’accès des
jeunes et des enfants aux activités
sportives et de distraction, estime,
de son côté, le président de la
ligue de football de la wilaya, Youcef Azzouz.

L

ce et d’industrie. Des exposés
détaillés sur le potentiel agricole et sylvicole de la région
ont été présentés, et de multiples créneaux porteurs ont
été mis en exergue, notamment la transformation et l’industrialisation d’espèces sylvicoles ou de produits agricoles,
très rentable eu égard à la
forte demande de ces produits
sur le marché, tant national
qu’international.
L’économie forestière, un
segment toujours à la traine,
peut, selon Ahmed Salem,
chef de service à la Conservation des forêts, engranger de
gros bénéfices et créer de la
richesse, pour peu que des
investisseurs s’intéressent de
plus près à l’énorme potentiel
que recèle le secteur. Il cite,
dans ce contexte, l’exploitation des diverses espèces et
essences végétales, comme le

pistachier, le caroubier,
l’opuntia (cactus), la lavande,
le romarin ou l’origan, très
prisés par l’industrie pharmaceutique, la cosmétique ou
l’agroalimentaire, tout en
déplorant le peu d’engouement enregistré, jusqu’ici,
chez les investisseurs locaux.
Le secteur agricole, dont
les indicateurs économiques
ont évolué "sensiblement"
durant les quinze dernières
années, grâce notamment aux
subventions
conséquentes
injectées par les pouvoirs
publics, est, lui aussi, en quête
d’investissements privés en
mesure de maintenir la croissance induite par l’implication
directe de l’état dans ce secteur, au cours de cette période, a souligné, pour sa part, le
directeur local des services
agricoles, Mustapha Bennaoui. Il a fait observer, tou-

tefois, que les efforts déployés
depuis quelques années ont
abouti à la concrétisation d’un
nombre "assez encourageant"
de projets d’investissement
qui pourraient être suivi par
d’autres projets, en maturation actuellement, au niveau
de différentes directions.
La rencontre a été mise,
d’ailleurs, à profit pour présenter à l’assistance un échantillon des projets en exploitation, financés par des fonds
privés, à l’instar des huileries
Ghouli et Ghafar, implantées
à Mezghena, nord-est de
Médéa, les unité de transformation d’arboriculture fruitière, en production au niveau
des communes de Benchicao
et El-Omaria, l’unité d’abattage de viande blanche, également à El-Omaria, et la nouvelle laiterie de Bouskène, à
l’est de Médéa.
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Algérie - Irak en amical les 13 et 17 juillet à Alger

a sélection algérienne olympique de football disputera deux matchs amicaux contre son homologue irakienne, en juillet prochain, dans le cadre de la préparation
des deux équipes pour le tournoi des Jeux Olympiques de Rio-2016, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de football (FAF). Ces deux rencontres amicales
auront lieu les 13 et 17 juillet prochain à Alger, précise la même source. L'équipe algérienne, dirigée par Pierre-André Shurmann, reste sur trois défaites de rang
en matchs amicaux contre respectivement la Palestine (0-1) et la Corée du Sud (2-0, 3-0).Lors des JO-2016, l'Algérie évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Argentine, du Portugal et du Honduras. Les Algériens entameront le tournoi le 4 août face au Honduras à Rio de Janeiro, avant d'affronter l'Argentine le 7 août, également
à Rio, puis le Portugal le 10 août à Belo Horizonte. La sélection algérienne avait décroché son billet pour les Jeux de Rio 2016 après avoir terminé vice-champion
d'Afrique de la catégorie lors du championnat d'Afrique des nations qui s'est déroulé en 2015 au Sénégal. De son côté, l'Irak a hérité du groupe A avec le Brésil (pays
hôte), l'Afrique du Sud et le Danemark. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour le second tour.

L

LES 1ERS VERDICTS DE LA SAISON 2015-2016 SONT TOMBÉS

JS Saoura : Un vent frais du Sud
souffle sur le football algérien
Par Azouaou Aghilès

Suite en page 12

SON ÉQUIPE A REMPORTÉ LA COUPE DE CROATIE

Soudani gagne son 6ème titre avec
Dinamo Zagreb

A

voquant un penalty.En fait, il
s’agit du septième titre de
l’attaquant de 28 ans depuis
qu’il a débuté son aventure
européenne en 2011. Il a été
vainqueur de la Coupe du
Portugal en 2013 avec Vitoria
Guimaraes, puis vainqueur

Ghezzal veut
plus de 200 000
euros
mensuellement
n pensait qu’après que l’Olympique de Lyon ait assuré sa qualification pour la Ligue des champions d’Europe la saison prochaine,
l’international algérien, Rachid Ghezzal, devenu l’une des vedettes des
Rhodaniens depuis janvier dernier,
allait prolonger son contrat, qui expire en juin 2017, sans problèmes,
comme il l’avait d’ailleurs lui-même
promis.Mais voilà que cette affaire
commence à prendre d’autres proportions. Et pour cause, l’aspect
financier risque de tout faire capoter.Ainsi, avec la qualification directe
en Ligue des champions, les dossiers
mercato vont pouvoir s’ouvrir du côté
de l’Olympique lyonnais. Si l’avenir
de Mathieu Valbuena, d’Alexandre
Lacazette ou de Clément Grenier va
être prochainement discuté, la situation de Rachid Ghezzal devrait également se débloquer.Alors que la prolongation de son contrat est pour le
moment suspendue en raison de
désaccords financiers, plusieurs clubs
s’intéressent au gaucher de 24 ans qui
pourrait être libre de s’engager avec
celui de son choix à partir du mois de
janvier prochain. On peut citer le dernier en date le Paris Saint-Germain.
Après les revalorisations salariales de
Lopes, Tolisso, Fekir, Ferri et Lacazette en fin de saison dernière, les
représentants de Ghezzal souhaitent
être alignés à la même échelle, soit un
salaire supérieur à 200.000 euros
mensuels qui correspond plus ou
moins à ce qu’il touche actuellement
sur l’année (240.000 euros).Il faut
dire qu’après avoir beaucoup galéré
au cours de la première partie de la
saison, Ghezzal veut profiter de la
montée en flèche de sa cote pour
améliorer son statut dans le club de
ses premières amours.Tout le monde
est unanime d’ailleurs à dire que le
joueur qui vient de boucler ses 24 ans
a été pour beaucoup dans la résurrection de Lyon qui avait terminé la
phase aller en queue de poisson avant
de revenir très fort lors de la phase
retour pour finir la saison à la deuxième place.Dans tout cela, Ghezzal a
été tout simplement étincelant avec
huit buts dans son compteur et sept
passes décisives. De quoi sonner sa
révolte et s’imposer désormais en
titulaire à part entière à l’OL, en
attendant de rééditer le même scénario en sélection algérienne.
H. S.

O

L’USM Alger (7e
couronne nationale),
son voisin et non moins
«ennemi intime», MC
Alger (8e victoire
finale dans l’épreuvereine) sont désormais
les deux lauréats d’un
autre exercice aux
couleurs algéroises, les
deux formations phares
trônant à l’arrivée en
tête des distinctions.

près avoir décroché le
championnat avec son
team, deux journées
avant sa fin, le Dinamo
Zagreb de Hillal Soudani a
remporté hier soir la coupe
de Croatie. Les coéquipiers
du joueur de l’EN se sont
imposés en finale face à la
formation de Belupo sur le
score de deux buts à un.
Les deux réalisations du
Dinamo ont été l’œuvre de
Pjaca sur penlaty à la 31’ et
Rog à la 77’. L’unique but de
Belupo a été signé Ejupi à la
61’. Soudani a été titularisé
par son coach avant d’être
remplacé à la 72’. Certes,
l’ancien chélifien est resté
muet pour l’occasion, mais il
a contribué grandement dans
ce sacre. En effet, c’est lui qui
était derrière le premier but
par lequel son équipe a
débloqué la situation en pro-

IL POSE SES CONDITIONS POUR
PROLONGER A LYON

de la Supercoupe de Croatie
en 2013 avec Dinamo
Zagreb. Avec cette formation, il va également remporter le championnat de Croatie trois fois de suite (20142015 et 2016), ainsi que deux
coupe locales, en 2015 et
2016.Mais sur le plan personne, il faut dire que Soudani n’a pas tellement brillé, du
moins pas comme lors des
précédents exercices. En
championnat par exemple, il
n’a marqué que neuf buts,
portant à 49 réalisations inscrites en 121 matchs disputés
sous les couleurs du club
phare de la capitale Croate.
Il faut dire que l’ancien
buteur de l’ASO n’a pas été
ménagé par les blessures
cette saison, raison pour
laquelle il n’a pas beaucoup
joué avec son club et aussi
avec la sélection nationale. A

propos justement des Verts, il
y a lieu de faire remarquer
que Soudani n’a plus fait son
apparition avec les Fennecs
depuis les deux matchs amicaux d’octobre dernier au
stade du 5-Juillet contre la
Guinée et le Sénégal.
C’est dire que son retour
en équipe nationale est prévu
pour le prochain déplacement aux Seychelles, le 2 juin
prochain, dans le cadre de la
cinquième journée des éliminatoires de la CAN-2017, un
rendez-vous que manquera le
premier buteur en activité du
Club Algérie, Islam Slimani,
pour suspension.
Une aubaine pour Soudani, le dauphin dans ce
registre, de réduire l’écart le
séparant de l’attaquant du
Sporting, un écart de cinq
buts.
Hakim S.

SPORTS

JSM BEJAIA

Guellati Zahir
(Président du
CSA) : « Nous
avons sauvé
le club, c’est
l’essentiel »
e président du CSA/JSMB est
l’homme le plus heureux dans le
comité qui a géré les affaires du club
mais aussi soulagé par le maintien du
club en ligue 2.
Il a animé un point de presse avanthier dans l’après-midi pour parler de
tout ce qui avait trait à l’équipe. Il
dira que le parcours est négatif. «
Entre la phase aller où on a terminé
2è et celle du retour ou on avait du
mal à sortir de la zone rouge, on n’a
rien compris. De la 1ère journée à la
6è, les résultats n’étaient pas satisfaisants, puis de la 7è à la 15è, les
résultats étaient bons et encourageants. On aurait pu jouer l’accession, mais ça n’a pas marché. Dieu
merci encore, car on a pu se maintenir en ligue 2. C’est l’essentiel aussi.
Cela est peut-être dû au mercato
hivernal qui n’a pas été bien étudié.
Il y a aussi les changements à la
barre technique qui a fait que l’équipe n’était pas sur le même rythme. ».
Il dira en outre que « Ce n’est pas
nous qui avions limogé ou arrêté
Hammouche Said, mais c’est lui qui
est parti de son propre gré. Pour raffraichir la mémoire à certains, je
dirais qu’à la fin de la rencontre de
l’ABS chez ce dernier, le coach en
question nous a dit qu’il ne peut pas
gagner tous les matches et que par
conséquent il ne peut pas assurer
l’accession. C’est lui qui est parti de
son propre gré. Puis, il y avait Fergani, mais il a perdu les quatre rencontres lorsqu’il était à la barre technique du club. Ce coach ne connait
pas le groupe. Pour l’entraîneur
Kebir, ce dernier a su remobiliser le
groupe et les résultats sont venus
avec la hargne. ». Il a parlé aussi sur
l’effectif où il dira « Beaucoup
d’entre eux seront libérés. Ce qui est
sûr, c’est qu’on a décidé de reconduire Kebir pour la saison prochaine
avec l’ensemble de son staff technique, y compris Younsi Hakim. Pour
ceux qui disent que Dehouche touchait plus que les autres, ils se trompent. Ce joueur a été aligné sur les
salaires de certains joueurs. Le
joueur le mieux payé, c’est Zeghli
Kamel et le deuxième, c’est Nabil Ait
Freguène. On a même montré les
contrats des nouveaux joueurs arrivés
durant le mercato d’hiver passé aux
joueurs comme preuve palpable de
ce que je vous dis là. ». Dans le cas
où il sera retenu pour un autre mandat à la tête du CSA, il dira « Vous
savez bien autant que moi que cette
année, ce sera la fin du cycle olympique. On convoquera l’AG du CSA,
on présentera notre bilan puis on
verra plus clair. Ceux qui veulent
reprendre le club ou se présenter
pour prendre les destinées du CSA,
qu’ils se présentent avant l’AG dont
la date sera connue dans quelques
jours. Une chose est sûre, ceux qui
veulent prendre le club doivent
d’abord avoir une idée précise sur le
bilan qu’on prépare et qui sera
approuvé par le commissaire aux
comptes. ». Enfin, sur les dépenses
du club, il dira « On a dépensé la
bagatelle de 16 milliards de centimes. Pour ce qui reste, il nous fait
six milliards pour régulariser tout :
cinq milliard pour payer les salaires
des joueurs et un milliard pour les
autres employés et autres frais. ».
M.R.
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…Un palier en dessous (Ligue2), c’est au
trio
constitué
de
l’O.Médéa, qui termine
champion et accède en
élite après une longue
attente de plus de 70
années, du CA Batna, en
bon dauphin et qui
retrouve, assez rapidement au grand bonheur
de son public, le haut de
la hiérarchie nationale,
et de l’USM Bel Abbès,
qui ferme joliment le
podium non sans avoir
longtemps tenté de
séduire l’auguste Dame
en ratant la dernière
marche (éliminé en ½
finales contre le NAHD
sur un but litigieux), que
revient l’insigne honneur
de briller en compostant,
logiquement
d’ailleurs au vu de leurs
parcours respectifs, leur
billet et quittent ce
qu’on désigne communément d’enfer de la
D2, même si, en ce qui
nous concerne, on préfère l’appellation plus
appropriée
d’antichambre de l’élite. Avec
la précision qu’il faudra
encore patienter pour la
désignation du 3e larron
devant prendre la main
de l’infortuné tandem
ASM Oran- RC Arba,
condamné de longue
date déjà, dans sa chute,
la bataille faisant toujours aussi rage, pour les
remplacer. Bataille indécise s’il en est. Aussi difficile que celle menée en
tête du classement, le
nouveau
champion
usmiste et leader incontesté avec une différence
de points ne prêtant pas
à discussion, attendant
impatiemment
de
connaître le nom de ses
deux colistiers. Parmi
lesquels, émerge une
certaine JS Saoura que
personne, une fois la
surprise de son accession digérée, n’attendait
à pareille fête. Surtout
pas à concurrencer les
grosses cylindrées dans
un championnat ouvert
sur tous les scénarios
(du meilleur comme du
pire avec quelques satisfactions et belles surprises et des bizarreries
propres à notre ballon
rond, dont une violence
endémique
et
des
rumeurs
persistantes
d’une «combinazione»
pratiquement inévitable
au fur et à mesure que se
rapproche l’heure des
grandes cérémonies de
remise des prix et des
sanctions de fin de saison, les coulisses faisant
souvent de l’ombre aux
réalités d’un terrain plus
que miné) et où personne ou presque n’est à sa
place. La Jeunesse Sportive de la Saoura, club
phare de Béchar, qui
tient la route. Fait mieux
que de la figuration et
donne l’exemple malgré
son jeune âge (fondée en
2008, c'est-à-dire il y a
moins d’une décennie).
Pas seulement en termes
de performances, son
classement actuel (2e, et
donc toujours sur le

Ouadan Ahmed
et Hassan Mohamed
en 8e de finale
es tennismen algériens Ouadan Ahmed et
Hassan Mohamed se sont qualifiés,
mardi après-midi, aux 1/8èmes de finale du
tournoi international "pro-circuit ITF"
(hommes), organisé du 7 au 14 mai sur les
courts de terre battue du complexe de tennis
de hai "Salam" d’Oran. Sur les neuf joueurs
engagés au tableau final dans ce tournoi, l'Algérie ne compte désormais que deux candidats en lice, en l'occurrence Ouadan Ahmed
et Hassan Mohamed. Ouadan Ahmed s'est
imposé mardi devant le Croate Merunka Stefan sur le score de deux sets à zéro (7-5) et (63) et Hassan Mohamed a disposé du Bulgare
Evtimov Gabriel sur le score de deux sets à
un, (2-6, 6-2 et 6-4). En huitièmes de finale,
Ouadan sera opposé à l’Espagnol Pol Toledo
Bague, un des favoris de ce tournoi, classé
mondialement 512, qui s’est qualifié facilement aux dépens de l’Indien Kamal Kshitij
sur le score de deux sets à zéro (6-0 et 6-0),
alors que Hassan Ahmed jouera le Français
Joncour Ronan.
L'Algérie était présent au tableau final avec
neuf joueurs dans ce tournoi, Ghezal Youcef,
Shtati Toufik, Ahmed, Kerroum Mohamed,
Ouadah Mohamed Ikhlef Aymen, Rahim
Mohamed, Blidi Boukamel, Hassan Mohamed et Ouadan Ahmed. Au tout début de la
compétition, les représentants algériens
étaient au nombre de 15 joueurs dont six ont
été éliminés avant d’accéder au tableau final.
Seize (16) pays participent à ce tournoi international, dédié à la mémoire de feu Abdenacer
Mezdad, ex-entraîneur national, et inscrit au
calendrier 2016 de la Fédération internationale de tennis (FIT). Organisé par la ligue oranaise de tennis en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT), ce tournoi
est doté de 10.dollars. Les pays participant
sont: l'Allemagne, la Colombie, la Croatie, la
Chine, l’Espagne, la France, la Grande Bretagne, l’Inde, le Maroc, la Bulgarie, le Brésil,
l'Italie, la Suisse, les USA, la Turquie et l'Algérie, pays organisateur. La compétition est dirigée par le juge-arbitre international algérien
Hakim Fateh.
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podium à l’arrivée de la
27e journée, et naturellement des chances
intactes d’y rester à trois
étapes seulement du
baisser de rideau, la dernière victoire à domicile
contre un autre candidat
sérieux, le MO Béjaïa
pour ne pas le nommer,
la rassurant quant au
sprint final) en Ligue 1
«Mobilis» confirmant sa
bonne santé, voire la
logique d’une démarche
donnant, quoique dans
une certaine indifférence
et loin du tapage médiatique des «grands» du
Nord, tournée sur l’avenir. Un travail en profondeur comme seul
gage de pérennité, faire
de vieux os en élite (c’est
apparemment le message lancé par ses dirigeants) passant inévitablement par des bases
solides.
Dont
des
équipes de jeunes performantes. Assez d’arguments et de qualité pour
jouer aux grandes. Se
surprendre à imposer le
respect en jouant sur
tous
les
tableaux
(coupes- championnats
dans toutes les catégories d’âge) et faire de
l’ombre aux traditionnelles écoles de formation, beaucoup ayant
changé de fusil d’épaule,
renié leurs vertus en se
tournant vers un recrutement tous azimuts
aussi coûteux que peu
rentable. Dernière preuve en date révélatrice du
sérieux dans ce club du
Sud Ouest algérien qui
apporte, bon an mal an,
depuis son arrivée au
plus haut niveau, un
souffle nouveau au football algérien, cet exercice
en tous points positif, sa
forte présence en finales
de Coupe d’Algérie des
jeunes catégories, ses
deux représentants en
U20 (moins de 20 ans)
et U 21 (moins de 21
ans) sonnant comme
une leçon à retenir. Une
retentissante leçon donnée par un sigle que l’on
apprend à connaître
malgré sa récente (8 ans
c’est trop jeune en prin-

cipe pour espérer tenir la
route devant des quinquagénaires et ils sont
légion, ou des presque
centenaires comme le
CSC et le MCA, nos
deux doyens, qui semblent prendre quelques
rides et se font tellement
de soucis quant à leur
survie puisqu’ ils jouent
encore cette saison leur
avenir sur les trois
ultimes rounds) création. Rien à voir avec la
priorité absolue accordée par nombre de
ténors à la seule équipe
première et les dégâts
qui en découlent. Dans
une
récente
sortie
médiatique, l'un des
principaux fondateurs
du club, Mohamed
Zerouati, ex-président et
actuellement membre de
son conseil d'administration, mettait fort à propos l'accent sur «l'importance qu'accordent les
dirigeants à la formation
(…) Une politique qui
démontre tout l'intérêt
que nous accordons aux
jeunes, notre objectif
étant de promouvoir
chaque saison un maximum de joueurs en
équipe professionnelle»,
non sans se féliciter que
«cette stratégie est déjà
appliquée depuis l'été
dernier, puisque l'effectif
de notre équipe première est composé actuellement dans sa majorité de
joueurs du cru.» Pour ce
responsable, sûr de la
démarche entreprise, «la
JSS, continuera à jouer à
fond ses chances pour
terminer sur le podium
afin de s'adjuger pour la
première fois de son histoire un billet pour une
compétition africaine la
saison prochaine» et ne
peut que s’enorgueillir
de voir se concrétiser sur
le terrain «les fruits d’un
travail qui se veut tourner résolument sur l’avenir.» Belles récompenses
et du «Trois en Un» à
valeur de consécration.
La JSS, qui reçoit lors
du prochain week-end le
CR Belouizdad dans un
quitte au double dans la
course à la place de dau-

phin (n’a-t-elle pas déjà
assuré le coup en venant
à Alger donner le ton en
battant, ce qui veut dire
beaucoup de choses,
entre autres que l’équipe
a muri, le champion
usmiste dans son antre
de Bologhine ?) semble,
quels qu’en seront les
prochains résultats, avoir
fait l’essentiel, en se présentant comme un des
gages les plus sérieux
pour la relance de la discipline dans le pays. Du
moins un des exemples à
suivre. La preuve, c’est
cette 2e place au classement général de Ligue1
pour les «séniors», ce très
large succès (ils étrillent
leurs malheureux adversaires du jour, l’AB
Boussaâda sur le score
sans appel de 4 buts à
zéro) des U21 en finale
de Coupe et qui, curieux
hasard, jouent les tout
premiers rôles en championnat (ils terminent )
au moment où les U20
doivent se montrer
déçus d’avoir raté la
marche si près du but en
perdant le trophée aux
tirs au but devant une
autre école (une ASM
Oran fidèle à ses principes et qui s’illustre à ce
niveau) après une belle
course-poursuite
en
finale de la catégorie et
un score (2-2) se passant
de commentaire sur la
valeur des deux teams.
Et une question lancinante, incontournable
pour qui connaissent le
football algérien et ses
contradictions : de quoi
sera fait demain pour
cette belle promesse qui
nous vient du Sud ? La
réponse on la tient par la
voix de nombre de ses
inconditionnels. La trajectoire de l’US Biskra,
un temps porte drapeau
de cette région de notre
grand pays est là pour
rappeler les dirigeants à
leurs responsabilités de
préserver un drôle d’acquis. En continuant
l’œuvre. Les prochaines
saisons nous en diront
plus. Bonne continuation en tout cas.
A.A.

HALTÉROPHILIE/JO2016

Médaille d'argent
pour l'Algérien Fenni
Amor
athlète algérien Amor Fenni a remporté
une médaille d'argent au championnat
d'Afrique des nations seniors, qui se déroule à
Yaoundé (Cameroun) du 7 au 14 mai, qualificatif aux jeux Olympiques de Rio-2016, a
indiqué mardi la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH).
Engagé dans la catégorie des 62 kg, Fenni
s'est adjugé l'argent au mouvement arraché,
avec une barre à 116kg, réussi à son 3è et dernier essai. La médaille d'Or est revenue au
Malgache Andriatsitohaina Alain (118kg). Le
Tunisien Kraydi Faouzi (115kg) complète le
podium. Au mouvement épaulé-jeté, Fenni
Amor s'est contenté d'une 5è place avec une
charge à 140kg (2è essai), échouant à soulever
145kg au 3è et dernier essai. Le titre africain
de l'épaulé-jeté a été remporté par le Camerounais Matam Matam Oliver (147kg),
devant l'Ougandais Ssekyaaya Charles
(146kg) et le Malgache Andriatsitohaina Alain
(145kg). Au total des deux mouvements,
Fenni Amor a pris la 4è position avec un total
de 256 kg, derrière respectivement, Andriatsitohaina Alain (263kg), Matam Matam Oliver
(262kg) et Ssekyaaya Charles (261kg). L'Algérie participe 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.
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Les Hammers assomment United
Manchester United aura de
gros regrets. Les Mancuniens se sont inclinés, mardi
soir à Upton Park (3-2), en
match en retard de la 35e
journée, contre une équipe
de West Ham survoltée
pour sa dernière sortie dans
son stade mythique. Le doublé d'Anthony Martial, qui
avait un temps donné
l'avantage à son équipe,
n'aura servi à rien. Les Red
Devils restent 5es, derrière
Manchester City.
est Ham a parfaitement
négocié sa dernière sortie
à Upton Park, après 112
ans passés dans l'enceinte londonienne. A l'issue d'une rencontre à rebondissements - que les supporters
locaux ne sont pas près d'oublier - les
Hammers sont parvenus à prendre le
dessus sur Manchester United (3-2),
mardi soir, lors d'un match en retard
comptant pour la 35e journée de
Premier League. Ils peuvent plus que
jamais croire à la Ligue Europa, alors

W

que les Red Devils ont, eux, sérieusement hypothéqué leurs chances de
jouer la Ligue des champion la saison
prochaine.
Il y avait de l'électricité dans l'air
sur la pelouse. Mais aussi en dehors.
Si, sportivement, la soirée a été parfaite, elle restera difficile à avaler
pour les Mancuniens, dont le bus qui
les conduisait au stade - en retard et
englué dans le trafic de la capitale - a
été caillassé avant la rencontre. Des
incidents qui ont conduit à un report
de 45 minutes du coup d'envoi du
match. La police londonienne a par
ailleurs confirmé au cours de la soi-

rée que l'un des siens, ainsi qu'un
civil, avaient été blessés pendant des
débordements auxquels le football
anglais n'est plus vraiment habitué.
LE DOUBLÉ DE MARTIAL
N'A PAS SUFFI
Sur le terrain d'Upton Park, le
spectacle a tenu toutes ses promesses. Survoltés, les Hammers ont
rapidement pris les devants au score
grâce à une réalisation de Diafra
Sakho, parfaitement servi par
Manuel Lanzini (1-0, 10e). Devant
son public, West Ham a continué sa
démonstration de force durant la

Le bus de Manchester United caillassé
e bus de l'équipe de Manchester United a été attaqué, mardi soir, par des supporters de West Ham, avant le
match en retard de la 35e journée de Premier League, dont le coup d'envoi a été retardé de 45 minutes. Scène
surréaliste à Londres. Le bus de l'équipe de Manchester United a été attaqué, mardi soir, par des supporters de
West Ham, avant le match en retard de la 35e journée de Premier League. Le véhicule d'United, en retard, a été
coincé dans les bouchons avoisinants l'enceinte d'Upton Park, où West Ham disputait son tout dernier match. Le
coup d'envoi de la rencontre a finalement été retardé de 45 minutes après l'arrivée tardive des joueurs d'United au
stade (à 19h10). "On sait que c'est un gros match pour West Ham, une grosse soirée pour eux avant de quitter leur
stade mais je pense que le club sera déçu par le comportement de ses supporters", a déclaré sur Sky le capitaine de
Man United Wayne Rooney, pour lequel le bus a été pris en tenaille. Une vidéo circule ainsi sur les médias sociaux
sur laquelle on voit des supporters jeter des canettes et des bouteilles lorsque le bus arrive à proximité de Boleyn
Ground. "Qu'est ce que je peux dire, les images parlent d'elles-mêmes", a simplement commenté Louis van Gaal,
l'entraîneur mancunien. "Je ne comprends pas pourquoi United n'est pas arrivé à 16h00", a pour sa part déclaré le
vice-président des Hammers David Sullivan. "Ils auraient dû arriver plus tôt, ils savaient que ce serait bouché. C'est
fou. Les rues étaient bouchés et le bus n'a pas pu arriver. Il y avait des gens tout autour mais il n'a pas été attaqué.
Si vous regardez le bus, il n'y a aucun dommage", a-t-il nié. Il s'agit du dernier match de West Ham à Boleyn
Ground également dénommé Upton Park, un stade qu'il utilise depuis 1904. A partir de la saison prochaine, le club
londonien doit évoluer dans le Stade Olympique.
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COUPE DU MONDE 2026

Le pays hôte sera désigné en mai 2020
e pays hôte de la Coupe du
monde de football 2026 sera
choisi par la FIFA en mai
2020, a annoncé, mardi, l'instance
mondiale du football à l'issue d'une
réunion de son conseil à Mexico.
Après une phase de consultation
qui débute dès maintenant et dure
jusqu'en mai 2017, les pays candidats
devront déposer leur dossier de candidature avant fin décembre 2018
pour un vote prévu en mai 2020, a
précisé la FIFA. Le processus d'attribution du Mondial 2026 avait été
suspendu en juin dernier en raison
des suspicions de corruption entourant l'attribution des Coupes du
monde 2018 à la Russie et 2022 au
Qatar. Le conseil de la FIFA, réuni à
Mexico, a "convenu d'une procédure
d'attribution en quatre phases: une
nouvelle phase stratégique et de
consultation (de mai 2016 à mai
2017), une 2e phase de préparation
des candidatures (de juin 2017 à
décembre 2018), une 3e phase d'évaluation (de janvier 2019 à février
2020) et une 4e phase se terminant
par une décision en mai 2020", a précisé la FIFA. La phase de consultation prendra en compte l'inclusion
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dans les dossiers de candidature de
plusieurs critères comme ceux de la
protection des droits de l'Homme, la
durabilité ou la protection de l'environnement, ajoute la FIFA. La FIFA
se prononcera par ailleurs lors de la
prochaine réunion de son Conseil à
Zurich, les 13 et 14 octobre pro-

chains, sur le nombre d'équipes
admises lors de ce Mondial 2026.
Gianni Infantino, son nouveau président, élu en février dernier pour succéder à Sepp Blatter suspendu, s'est
prononcé en faveur d'une Coupe du
monde à 40 équipes, contre 32
actuellement.

REAL MADRID

Raphaël Varane dans le viseur des
Red Devils
t si Raphaël Varane changeait finalement d'air cet été ? Selon les informations du Daily Mirror, Manchester United préparerait une offre de 32
millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central l'été prochain. Barré par le duo Pepe-Sergio Ramos à Madrid, Varane pourrait voir
d'un bon œil un départ de la capitale espagnole afin de se relancer sportivement. United doit recruter en défense centrale La potentielle arrivée de José
Mourinho à Manchester United serait en tous cas un élément à prendre en
compte pour l'international français. C'est le Portugais, avec le conseil avisé
de Zinédine Zidane, qui avait recruté le joueur en provenance du RC Lens à
l'été 2011. Sous ses ordres, Varane s'était installé comme titulaire en défense
centrale au Real et avait effectué ses débuts internationaux avec l'équipe de
France en mars 2013. Avec Mourinho ou non sur le banc, Manchester United a besoin de recruter en défense centrale. Peu équipé dans ce secteur, avec
Chris Smalling, Daley Blind et Phil Jones, comme seuls joueurs aptes à évoluer en charnière, le club anglais ferait un joli coup en attirant le Français
dans ses filets. A 23 ans, Varane reste un vrai patron de défense en devenir.
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première période, mais sans parvenir
à doubler la mise. Fréquemment en
difficulté lors des entames de match
à l'extérieur, les joueurs de Louis van
Gaal s'en sont remis, comme très
souvent cette saison, à Anthony Martial. Au retour des vestiaires, l'international français a d'abord égalisé au
terme d'une action collective aboutie
(1-1, 51e). Avant de faire parler ses
qualités individuelles lors d'un
impressionnant rush en solitaire
conclu avec l'aide d'un Darren Randolph peu inspiré (1-2, 72e). Un
avantage qui tenait alors plus du
hold-up qu'autre chose.
West Ham aura son destin en
main, pas United Multipliant les
occasions (54e, 56e, 67e), les Hammers ont fini par être récompensés
par l'égalisation de la tête de Michail
Antonio, impeccablement servi par
un Dimitri Payet extrêmement
remuant au cours de la soirée (2-2,
76e). Le Français a ensuite déposé à
la perfection un coup franc côté
gauche sur la tête de Winston Reid,
qui a logiquement redonné l'avantage à son équipe (3-2, 80e). Le NéoZélandais a donc inscrit le dernier
but de l'histoire de son club à Upton
Park. Une réalisation importante
pour West Ham, repassé 6e et qui
défiera Stoke dimanche (16h) pour
jouer l'an prochain une coupe d'Europe dans le stade olympique de
Londres. Manchester United, qui
recevra lui Bournemouth, devra pour
sa part regarder du côté de Swansea,
où City, qui a donc conserver ses
deux longueurs d'avance sur les Red
Devils, aura l'occasion d'assurer sa
quatrième place. La dernière donnant un accès à la Ligue des champions.

RIVALDO DÉCONSEILLE
DE VENIR ASSISTER
AUX JEUX OLYMPIQUES :

«A Rio, on
risque sa vie»
R

ivaldo a publié un message
étonnant sur son compte Instagram : l'ancien footballeur brésilien y enjoint les fans de sport du
monde entier à ne pas venir assister aux Jeux Olympiques 2016, qui
auront lieu cet été à Rio de Janeiro,
au Brésil. L'ancien joueur Rivaldo,
Ballon d'Or 1999 et champion du
monde 2002 avec le Brésil, a
déconseillé sur les réseaux sociaux
aux étrangers de venir aux JO2016 de Rio de Janeiro où "on
risque sa vie". "C'est de pire en
pire au Brésil", écrit l'ancien milieu
offensif de 44 ans sur son compte
Instagram, aux côtés de la photo
d'une jeune fille tuée par des agresseurs ce week-end à Rio. "Je
conseille à tous ceux qui ont l'intention de visiter le Brésil pour
voir les Jeux Olympiques de Rio de
rester dans leurs pays d'origine",
déclare Rivaldo. "Ici, on risque sa
vie". "Et c'est sans parler des hôpitaux publics qui sont à l'abandon
ni de tout ce bordel dans la politique brésilienne", ajoute-t-il. Rio
s'apprête à accueillir les premiers
JO d'Amérique du Sud, du 5 au 21
août. Quelque 80.000 membres
des forces de l'ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité d'une
ville à la violence endémique. Le
Brésil est par ailleurs plongé dans
une récession économique et une
crise politique aiguës, avec la présidente Dilma Rousseff qui affronte
une procédure de destitution.
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Débarqué avec un statut
de meilleur joueur du
Mondial, confirmé par un
premier exercice
merengue séduisant, cette
saison devait être celle de
la consécration pour James
Rodríguez. Après neuf
mois d’errance, le constat
est amer : plus qu’une
chute, le Colombien a
coulé. Autopsie.
es gyrophares illuminent la
route, la sirène déchire le silence
matinal, et la scène attire, forcément, les objectifs de quelques photographes amateurs. Au volant de son
bolide allemand, également sponsor et
offerte par le club, James Rodríguez
entre pourtant à toute berzingue dans la
Ciudad Real Madrid. Une fois l’entrée
franchie par le Colombien, les agents de
sécurité décident, eux, de bloquer la
voiture banalisée de la police madrilène.
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James, l’an zéro

Une situation grotesque, inouïe même,
qui ne tarde pas à truster les actualités
espagnoles et à s’installer dans les coursives du tribunal de la capitale. Coupable d’un délit de fuite après un excès
de vitesse à 200 km/h, le Merengue perd
plus que 10 400 euros d’amende : il
abandonne sa crédibilité aux oubliettes
des faits divers. Même si Zidane ne
cesse de répéter face caméra que « James

BUNDESLIGA

Le Bayern Munich a déjà
réussi son mercato
e Bayern Munich
a annoncé ce
mardi l'arrivée de
Renato Sanches et Mats
Hummels pour la saison
prochaine. Le milieu portugais de 18 ans et le
défenseur allemand de 27
ans ont tous deux signé
un contrat de cinq ans, en
provenance respectivement de Benfica et du
Borussia
Dortmund.
L'indemnité de transfert
de Sanches s'élève à 35
millions d'euros, celle de
Hummels serait de 38
M€.
Tout juste éliminé de
la Ligue des champions et
sacré champion d'Allemagne, le Bayern Munich
planche déjà sur la saison
à venir. Le club bavarois a
officialisé ce mardi les
signatures de Mats Hummels et Renato Sanches, à
une demi-heure d'intervalle. Les deux joueurs
ont signé un contrat de
cinq ans, a précisé la formation bavaroise. Si
Hummels doit encore
passer sa visite médicale,
Sanches a déjà validé la
sienne. Les communiqués du club allemand
précisent l'indemnité de
transfert du Portugais (35
millions d'euros), pas
celle de l'Allemand (la
presse allemande parle
d'un montant entre 35 et
38 millions).
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HUMMELS, L'ENFANT DU CLUB DE
RETOUR PAR LA
GRANDE PORTE
Le Borussia Dortmund avait déjà officialisé
la volonté du joueur de
rejoindre Munich, le 28

avril dernier, précisant
que le Bayern n'avait pas
encore entamé de négociations. Celles-ci ont
donc mis une dizaine de
jours à se conclure : le
Bayern a confirmé qu'un
accord avait été trouvé
avec le Borussia et que le
joueur avait signé un
contrat de cinq ans, sous
réserve de la visite médicale.
Hummels retrouvera à
Munich son club formateur, où il a pris sa première licence à 7 ans et
dont il a porté les couleurs en Bundesliga dès
2006. Après huit saisons
à Dortmund, celui qui est
devenu un des meilleurs
défenseurs centraux du
monde revient par la
grande porte. Il reformera, avec Jerome Boateng
et Manuel Neuer, l'arrière-garde titulaire de la
sélection allemande.
SANCHES, LA
PÉPITE QUE L'EUROPE S'ARRACHAIT
Si le timing de l'arrivée
de Hummels a pu étonner à dix jours de la finale
de la Coupe entre le
Bayern et le BvB, c'est
l'information même de
l'arrivée
de
Renato
Sanches qui a surpris les
observateurs. Considéré
comme un des espoirs les
plus prometteurs du football mondial, le Portugais
devait être l'objet d'une
bataille âpre entre clubs
européens, dans laquelle
la presse portugaise
voyait en Manchester
United un favori face aux
rivaux qu'étaient, entre
autres, le PSG et le FC

Barcelone. Le Bayern a
finalement coiffé tout ce
beau monde au poteau et
scellé l'arrivée de ce
milieu de terrain de 18
ans, destiné à prendre la
relève, à terme, de Xabi
Alonso. Quelques jours
encore après que la presse
portugaise a évoqué un
transfert entre 60 et 80
millions d'euros, le champion d'Allemagne réalise
le double exploit de
conclure ce transfert vite
et sans verser un montant
astronomique... du moins
initialement.
Le club lisboète précise ainsi dans son communiqué que 45 millions
d'euros de bonus sont
prévus dans la transaction, pour un montant
global potentiel de 80
millions d'euros. Avant
même que ces bonus
soient versés, c'est, à
l'échelle de la formation
allemande, le troisième
transfert le plus cher de
son histoire, derrière ceux
de Javi Martinez (40M€
en 2012), Mario Götze
(37M€ en 2013) et à égalité avec Douglas Costa
(35M€ en 2015). L'investissement est conséquent pour Sanches, déjà
titulaire en club et international portugais (2
sélections) à 18 ans.
Mais, pour le Bayern,
c'est tout sauf une dépense inconsidérée. En versant 73 millions d'euros
(au moins) avant même
l'ouverture du marché des
transferts, les dirigeants
du club allemand dessinent, très tôt, les contours
du Bayern cru 20162017.

reste un joueur très important » , l’intéressé entame désormais toutes les rencontres depuis la guérite. Un remplaçant de luxe, donc, qui occupe le dernier strapontin de la hiérarchie des
milieux de terrain madridistas. Retour
sur une descente aux enfers inattendue,
entre hygiène de vie discutable, mental
faillible et communication défaillante.
« C’EST POUR CEUX QUI
DISENT QUE JE NE SUIS PAS EN
CONDITION »
En mai dernier, le licenciement de
Carlo Ancelotti méduse toute la nébuleuse du madridismo. Des journalistes
pro-Real aux supporters merengues,
toutes les strates de la Maison-Blanche
demeurent circonspectes. Idem, le vestiaire blanc ne tarde pas à afficher son
mécontentement via ses capitaines
Ronaldo et Ramos. Pour l’Italien, les
tracas conduisant à son éviction débutent quelques mois plus tôt, à l’aube du
printemps, lorsque Modri et James, pistons et cautions talentueuses du centre
du pré, se pètent. Des blessures décisives puisqu’elles désarçonnent le collectif si bien huilé par Don Carlo, et
insistent sur l’importance prise par le
Colombien en l’espace d’une saison au
Bernabéu. L’arrivée de Rafael Benítez
sur le banc madridista change, pour
ainsi dire, du tout au tout la situation du
Pichichi du Mondial brésilien. Dans un
schéma plus strict, où l’ordre prime sur
la création, il alterne entre une place de
relayeur dans le onze et celle de coupeur
de citrons sur le banc. Pourtant titularisé lors du Clásico, il offre une performance correcte, mais reçoit, dans l’intimité du vestiaire, les foudres de Benítez
: « Il y a des joueurs qui sont meilleurs
pub

que toi ! »
De cette sortie révélée par As découle
une guéguerre entre les deux hommes
par médias interposés. Une situation
précaire pour le joueur qui cache son
manque d’entrain sur le pré derrière les
problèmes de l’ancien manager de
Liverpool à souder son vestiaire. Durant
un intermède avec la sélection des Cafeteros, il n’hésite pas montrer les muscles
: « Quand je ne suis pas avec la sélection,
je souffre beaucoup parce que je veux
toujours aider. Il y a eu une action
durant laquelle j’ai démarré à fond avant
de courir pendant 45 mètres. Ça, c’est
pour ceux qui disent que je ne suis pas
en condition. » Une sortie en forme de
réponse aux médias castillans qui expliquent son faible rendement par une
hygiène de vie loin d’être professionnelle et un surpoids sur la balance de
quelques kilos. Benítez, pour sa part,
préfère justifier la mise au ban régulière
du Colombien par son manque de sacrifice. Un traitement qui ne sied pas du
tout à Florentino Pérez, principal instigateur du transfert de James et qui le
considère comme un intouchable du
onze. Le licenciement du natif de
Madrid appelle donc un retour au premier plan de l’ancien Monégasque.
BARRES DE RIRE, HUÉES DU
BERNABÉU ET DÉPART PRÉVISIBLE
Ancien meneur de jeu de génie et fin
connaisseur du microcosme merengue,
Zinédine Zidane doit donc rendre à
James Rodríguez son statut de quatrième larron derrière les composants de la
BBC. Ou pas, donc. Car très loin de son
meilleur niveau, le Colombien enchaîne
les piètres performances et commence à
être hué par un Bernabéu qui ne lui pardonne pas ses écarts de conduite - cf.
l’épisode policier de Valdebebas. Chahuté, il trouve en son père son meilleur
avocat : « Les blessures influent beaucoup, cela détermine qu’un joueur soit à
son niveau. Et Ancelotti et Zidane sont
des entraîneurs très différents. Qu’il ne
joue pas en ce moment ne signifie rien,
mais c’est évident que le changement
d’entraîneur ne lui a pas fait du bien » .
Des excuses qui passent d’autant plus
mal auprès de l’aficion madrilène après
l’épisode du quart de finale aller de
Ligue des champions. Alors à l’échauffement dans l’antre de Wolfsburg, il ne
cesse de se marrer pendant que le Real
perd 2-0 et alimente un peu plus la
machine à polémiques. Une attitude qui
explique en partie sa petite dizaine de
titularisations sous l’ère Zidane et un
probable transfert l’été prochain. Un
beau gâchis.
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TUNISIE : POUR EXIGER LA REPRISE DU COMMERCE AVEC LA LIBYE

Grève générale à Ben Guerdane
Les commerces sont restés
fermés hier à Ben
Guerdane, ville du sud
tunisien, à la suite d’un
appel à la grève générale
pour protester contre la
paralysie du trafic
commercial avec la Libye,
selon un correspondant de
l’AFP.
en Guerdane, une localité de
quelque 60.000 habitants, et
l’ensemble du sud-est de la
Tunisie vivent en grande partie de ce
commerce transfrontalier, y compris de
contrebande. Celui-ci est paralysé
depuis fin avril au niveau du poste-frontière de Ras Jedir, à l’initiative des autorités locales libyennes. Des négociations
sont en cours, autour de la question des
droits de douane notamment, mais elles
n’ont pour l’heure donné aucun résultat,
entraînant un appel à la grève générale
de la branche locale du syndicat UGTT.
En réponse à cet appel, l’intégralité
des commerces de Ben Guerdane était
fermée hier matin, selon un correspon-

eux jihadistes présumés ont
été tués hier lors d’une opération près de Tunis et 16 autres,
dont certains étaient armés, ont été
arrêtés, a annoncé le ministère de
l’Intérieur dans un communiqué.
«Lors d’une opération sécuritaire
dans le gouvernorat de l’Ariana, les
unités de la Garde nationale (gendarmerie, ndlr) ont pu ce matin
abattre deux éléments terroristes
dangereux et armés et arrêter 16
éléments terroristes dangereux
recherchés, dont certains étaient
armés», indique le texte. Des armes
ont également été saisies et l’opération se poursuivait en milieu de
journée, selon le ministère.
Une habitante de Sanhaji, le quartier de la région de Mnihla (nordouest de Tunis) où s’est déroulée
l’opération, a affirmé à l’AFP que
les échanges de tirs entre les forces
de l’ordre et les jihadistes présumés
avaient duré près de deux heures.
«On a vu les forces de l’ordre arriver vers 08H00 (07H00 GMT) et
il y a eu des échanges de tirs», a dit
cette Tunisienne qui a préféré rester anonyme. Les jihadistes
«n’étaient pas du quartier, nous ne
les connaissions pas, ils ont loué la
maison récemment», a-t-elle assuré. La Tunisie fait face depuis sa
révolution en 2011 à un essor de la
mouvance jihadiste armée et a été
le théâtre en 2015 de trois attentats
majeurs revendiqués par le groupe
extrémiste Etat islamique, qui ont
en tout fait 72 morts. Le 7 mars,
des dizaines de jihadistes armés ont
aussi attaqué des installations sécuritaires à Ben Guerdane, ville frontalière de la Libye. Treize membres
des forces de l’ordre et sept civils
sont morts, tandis que 55 extrémistes ont été tués. Les autorités
annoncent
régulièrement
le
démantèlement de cellules «terroristes» dans le pays.
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IRAK

Au moins
cinquante-deux
morts dans
un attentat
à Bagdad
u moins 52 personnes ont
été tuées et une cinquantaine de blessées hier dans un attentat à la voiture piégée ayant visé
un marché à Bagdad, selon un
dernier bilan. Une attaque revendiquée par l’État islamique (EI).
Dans un communiqué mis en
ligne sur internet, l’organisation
ultraradicale sunnite a indiqué
qu’un de ses kamikazes, identifié
comme «Abou Souleimane alAnsari», a fait exploser sa voiture
piégée dans le quartier chiite de
Sadr City, dans le nord de la capitale. La majorité des victimes de
cette attaque, qui s’est produite
près d’un salon de beauté sur un
marché animé à l’heure de pointe
matinale, seraient des femmes,
précise-t-on de sources sanitaire
et sécuritaire. L’agence de presse
Amak, qui soutient le groupe État
islamique (EI), a indiqué que le
kamikaze qui se trouvait dans le
véhicule piégé visait des miliciens
chiites. Cet attentat s’est produit
vers 10h00 locales (09h00 en
Suisse). Des attaques similaires
ont récemment été revendiquées
par le groupe djihadiste État islamique (EI), qui s’est emparé en
2014 de larges pans du territoire
irakien. L’organisation ultraradicale sunnite a mené plusieurs
attaques meurtrières ces dernières
semaines dans le grand Bagdad.
Mais elle a perdu du terrain face à
l’avancée des forces irakiennes,
soutenues par la coalition internationale sous commandement
américain.

A

Ph : DR

B

Deux jihadistes
présumés tués,
16 arrêtés
près de Tunis
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dant de l’AFP sur place. Seuls une pharmacie, le service d’urgence de l’hôpital
et quelques lycées - en raison de la tenue
d’examens - étaient, eux, ouverts.
D’après la même source, quelques pneus
ont été brûlés en matinée devant la délégation (équivalent de sous-préfecture).
Présentes en masse, les forces de l’ordre
ne sont pas intervenues jusque-là.
Environ 200 personnes se sont par
ailleurs réunies devant le siège local de
l’UGTT, dans l’attente d’une marche
qui devait débuter vers 11h00 locales
(10H00 GMT). «Tout est lié à Ras Jedir.
Si rien n’est fait, on va accentuer la pression et exiger une prime de chômage», a
déclaré à l’AFP Salem, la vingtaine.
«En mars, nous avons fait face à une
attaque terroriste. Ils ont voulu nous
tuer avec des cartouches. Nos politiciens
eux veulent nous +tuer+ avec leurs politiques», a renchéri un trentenaire qui a
refusé de donner son identité. Ben Guer-

dane a été le théâtre le 7 mars d’attaques
jihadistes contre des installations sécuritaires. Ces actes n’ont pas été revendiqués mais visaient, selon Tunis, à créer
un «émirat» du groupe État islamique
(EI) dans le pays. Treize membres des
forces de l’ordre et sept civils sont morts,
tandis que 55 extrémistes ont été tués.
Le couvre-feu décrété dans la ville n’a
été levé que le 20 avril.
Lundi, des centaines de personnes
avaient déjà manifesté pour protester
contre la fermeture du poste de Ras
Jedir. Les forces de l’ordre avaient procédé à des tirs de gaz lacrymogène pour
les disperser. La Tunisie et la Libye partagent quelque 500 km de frontière.
Alors que le chaos en Libye a permis à
l’EI de s’implanter, Tunis soutient
actuellement les efforts du gouvernement d’union du Premier ministre désigné Fayez al-Sarraj, qui tente d’asseoir
son autorité à Tripoli.

BANGLADESH

Des heurts après la pendaison
du chef du parti islamiste
es partisans du principal parti islamiste
du Bangladesh ont
affronté la police après la
pendaison du chef de ce
parti, avivant un peu plus les
tensions dans un pays déjà
ébranlé par une série de
meurtres d’intellectuels. Le
président du Jamaat-e-Islam,
Motiur Rahman Nizami, a
été pendu dans la prison centrale de Dacca dans la nuit de
mardi à mercredi quelques
jours après la confirmation de
sa condamnation à mort pour
crimes de guerre lors de la
guerre d’indépendance de
1971 avec le Pakistan.
La police a eu recours à
des tirs de balles en caoutchouc pour contrer des centaines de sympathisants de
Nizami qui jetaient des
pierres dans la ville de Rajshahi (nord-ouest) où un
professeur a été assassiné le
mois dernier, probablement
par des islamistes. «Quelque
500 partisans du Jamaat protestaient contre l’exécution.
Nous avons répliqué avec des
balles en caoutchouc quand
ils sont devenus violents», a
dit le responsable de la police
de la ville, Selim Badsha, à
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l’AFP, précisant que 20
d’entre eux ont été arrêtés.
Des heurts ont opposé
partisans du Jamaat et du
parti au pouvoir à Chittagong, où 2.500 islamistes
participaient à une cérémonie
en hommage au leader exécuté, a dit un responsable de
la police de la ville, Masudul
Hasan, à l’AFP. La police a
mis en place des postes de
contrôle sur les principales
artères de Dacca pour empêcher toute éruption de violences et déployé des milliers
de policiers en renfort. La
surveillance était également
très étroite dans le district de
Pabna dans le nord-ouest du
pays, d’où est originaire
Nizami et où sa dépouille a
été emmenée sous escorte
armée vers le cimetière familial. «Au moins 16 militants
du Jamaat ont été arrêtés
mardi dans la nuit dans le
cadre d’une opération de
sécurité», a dit le responsable
de la police de Pabna, Ahsanul Haq, à l’AFP.
Le Jamaat a lancé un
appel à la grève générale pour
jeudi afin de protester contre
la pendaison de son chef,
jugeant fausses les accusa-

tions qui le visaient.
LE JAMAAT
«DÉCIMÉ»
Les exécutions de trois
dirigeants du Jamaat avaient
déclenché des heurts violents
en 2013 entre les sympathisants islamistes et la police,
aboutissant à la mort de 500
personnes. Une nouvelle
vague de violences est en
revanche peu probable cette
fois, le Jamaat ayant été affaibli par une vague d’arrestations ordonnées par la Première ministre Sheikh Hasina. Des dizaines de milliers

de partisans du parti islamiste
sont sous les verrous. Pour
Mubashar Hasan, professeur
à la University of Liberal
Arts, la pendaison de Nizami
risque de mettre définitivement le parti à genoux.
«Avec l’exécution de Nizami, la direction du Jamaat qui
avait relancé le parti depuis
l’après-guerre de 1971 est
maintenant complètement
décimée», a-t-il dit. Cette
exécution
survient
au
moment où le Bangladesh
traverse une période de
troubles après la vague d’assassinats à coups de hache
par des islamistes présumés
de blogueurs laïcs, d’intellectuels et de membres de religions minoritaires.
L’organisation Etat islamique (EI) et une branche
d’Al Qaïda ont revendiqué
ces meurtres mais le gouvernement nie leur présence au
Bangladesh et impute ces
crimes à des groupes islamistes locaux. Quant à Nizami, il était devenu président
du Jamaat en 2000 et avait
joué un rôle clé dans la victoire d’une coalition soutenue
par les islamistes lors des
législatives de 2001.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Hillary Clinton et ses e-mails,
l'affaire qui pèse sur l'élection
Le 14 mars 2012, à 4h44 du
matin à Washington, la
directrice de cabinet de Hillary
Clinton reçoit un message
intitulé: "URGENT - de la part du
directeur de cabinet de Dave
Petraeus", le chef de l'agence
d'espionnage CIA.
heryl Mills transmet le message moins d'une heure après à
hrod17@clintonemail.com l'adresse privée de la secrétaire d'État,
dont le nom de jeune fille est Rodham
-: "Voir ci-dessous. Je vous appelle à
7h15 pour en parler".
Ce message est l'un des plus de
30 000 rendus publics par le département d'État, mais appartient à un
groupe de 65 classifiés "secrets" et partiellement expurgés. Le contenu du
message initial du directeur de cabinet
de David Petraeus a été remplacé par
des carrés vides dans la version
publique, pour des raisons de sécurité
nationale. Les e-mails, envoyés et
reçus de 2009 à 2013, ont conduit la
police fédérale FBI à lancer une enquête et à interroger le plus proche entourage de la candidate démocrate à la
Maison Blanche, dont Cheryl Mills et
Huma Abedin, sa fidèle assistante. Hillary Clinton elle-même devrait être
interrogée prochainement, selon le
Washington Post.
"Personne ne m'a encore contactée,
mais j'ai dit l'été dernier, en août je
crois, que j'étais tout à fait disposée à
parler à qui que ce soit, n'importe
quand", a-t-elle redit dimanche sur
CBS. "Et j'ai incité tous mes assistants
à participer, et j'espère que cela s'approche d'une conclusion". L'enquête
du FBI, dont le périmètre n'a jamais
été confirmé officiellement, touche à sa
fin. Les policiers s'intéressent aux
informations confidentielles (le premier niveau de classification, concernant environ 2 000 messages), secrètes
(65 messages) et "top secrètes" (22
messages qui restent entièrement rete-

Ph : DR

C

nus) qui se sont retrouvées sur ce système de messagerie non gouvernemental, administré par les Clinton depuis
un serveur de leur maison personnelle,
à Chappaqua, près de New York.
La sécurité du serveur, en possession des policiers fédéraux, et sa vulnérabilité aux piratages sont examinées
de près, alors qu'un hacker roumain
surnommé Guccifer, Marcel Lehel
Lazar, a affirmé depuis sa prison aux
États-Unis à la chaîne Fox News l'avoir
piraté à plusieurs reprises, mais sans
présenter de preuves.
TRUMP EN FAIT UN SLOGAN
La loi interdit de communiquer des
informations classifiées en dehors du
réseau sécurisé prévu à cet effet. Mais
à l'époque où ces messages ont été
envoyés et reçus par Hillary Clinton,
ils n'étaient pas marqués secrets ou
confidentiels: c'est ce que martèle la
candidate. La classification est intervenue a posteriori, au moment de la mise
à disposition du public. La loi fédérale,
en outre, n'interdisait pas à l'époque
aux ministres de communiquer professionnellement via une messagerie non
gouvernementale, bien que la pratique
fût découragée.
Le camp Clinton conteste aussi la
"surclassification" de certains messages. L'un d'eux, initialement "top

secret", a finalement été publié en
février dans une version expurgée, au
niveau inférieur de "secret"; il porte sur
la Corée du Nord.
Une fois terminée, l'enquête du FBI
sera remise au département de la Justice, à qui reviendra la décision de procéder à des inculpations ou non. À ce
jour, les enquêteurs n'ont trouvé aucun
élément prouvant que Hillary Clinton
avait sciemment enfreint la loi, ont
confié des responsables à CNN. Mais
en pleine période électorale, les républicains utilisent sans relâche l'affaire
pour ternir la réputation de la candidate. Le fait qu'elle se soit excusée, en
septembre dernier, n'a pas endigué le
déluge d'articles négatifs, notamment
dans la sphère conservatrice.
Dans les meetings républicains à
travers tout le pays, des slogans apparaissent sur des T-shirts ou des badges
tels que: "Trump à la Maison Blanche,
Clinton à la maison d'arrêt".
Donald Trump la traite systématiquement de "malhonnête". "Elle ne
devrait pas avoir le droit d'être candidate", répète-t-il. Une inculpation
serait politiquement terrible pour Hillary Clinton, alors que l'investiture du
parti démocrate est à portée de main,
mais pas officielle jusqu'à la convention
nationale de Philadelphie, du 25 au 28
juillet.

ELECTIONS ET TRÊVE DANS
L'EST DE L'UKRAINE

Berlin «espère»
des progrès

L

e ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a dit
mercredi, espérer des progrès en vue d'une
"prolongation" de la trêve conclue fin avril
dans l'est de l'Ukraine, avant une réunion
avec ses homologues français, ukrainien et
russe à Berlin. Il a aussi souhaité des progrès au sujet de la tenue d'élections locales
dans l'est de l'Ukraine sur lequel Kiev et
Moscou s'opposent malgré les efforts des
médiateurs français et allemand pour
mettre en œuvre les accords de paix de
Minsk de février 2015. "Nous avons atteint
un certain calme (sur le terrain), mais il y
a encore et toujours une escalade et une réescalade", a-t-il déploré. "Cela ne peut pas
rester ainsi parce que chaque rencontre
sans résultat porte un coup à la crédibilité
des accords de Minsk". "Il s'agira aujourd'hui de prolonger la trêve de Pâques et de
définir les mécanismes pour mieux sécuriser le cessez-le-feu que par le passé", a-t-il
dit. "Je pars du principe que les parties en
conflit ont intérêt à ce que le dialogue soit
substantiel et couronné de succès", a-t-il
insisté. Concernant la tenue d'élections
locales dans le Donbass, le ministre "espère" que les parties pourront s'accorder sur
"des procédures" pour l'adoption par Kiev
d'une loi électorale et pour assurer la sécurité d'un tel vote que Paris et Berlin aurait
voulu voir organisé avant la fin du premier
semestre 2016.
"J'espère que nous pourrons faire avancer les choses aujourd'hui", a-t-il ajouté.
Mardi, M. Steinmeier s'était impatienté
face à la mise en œuvre des accords de
Minsk "au rythme de l'escargot". L'Ukraine craint que Moscou ne se serve des élections pour déstabiliser encore l'Est et veut
des garanties que le scrutin soit libre et
sans violences. "Nous avons besoin de
vraies élections, pas d'une nouvelle farce",
a dit avant de quitter Kiev Pavlo Klimkine,
le chef de la diplomatie ukrainienne sur
twitter. La situation sur le terrain reste
volatile : fin avril, en dépit d'un nouveau
cessez-le-feu visant à renforcer la trêve déjà
conclue en septembre, un soldat ukrainien
et de deux séparatistes prorusses ont été
tués dans des affrontements. L'Ukraine est
en proie depuis deux ans à --rebelles séparatistes pro-russes. Selon Kiev et les Occidentaux, ces séparatistes sont soutenus
militairement par la Russie, ce que Moscou dément.

BRÉSIL

Dilma Rousseff sur le point d'être écartée du pouvoir
ilma Rousseff vit peutêtre ses dernières
heures à la tête du
Brésil: les sénateurs se préparent mercredi, à l'écarter de la
présidence pour la soumettre à
un procès en destitution pour
maquillages
des
comptes
publics. Le second mandat de
l'impopulaire dirigeante de
gauche, âgée de 68 ans, ne
semble plus tenir qu'au fil ténu
d'un improbable sauvetage in
extremis par le Tribunal suprême fédéral (STF).
La présidente a présenté
mardi soir, un recours de dernière heure devant la haute juridiction, lui demandant d'annuler ce qu'elle dénonce comme
un "coup d'État" institutionnel
"sans armes ni baïonnettes".
Les sénateurs sont convoqués à
partir de 09H00 (12H00
GMT) en séance plénière pour
se prononcer sur l'ouverture
formelle d'un procès en destitution de Mme Rousseff, première femme élue présidente du
plus grand pays d'Amérique
latine en 2010. L'issue du vote,
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qui devrait intervenir dans la
soirée ou dans la nuit, ne fait
pratiquement aucun doute.
Une cinquantaine de sénateurs sur 81 se sont dits favorables à l'ouverture du procès
de cette ex-guérillera torturée
et emprisonnée sous la dictature militaire. Soit sensiblement
plus que la majorité simple
requise de 41 votes.
«CRIME DE
RESPONSABILITÉ»
Sauf énorme surprise, Mme
Rousseff sera donc automatiquement écartée du pouvoir
pendant un délai maximum de
180 jours, en attendant le jugement définitif des sénateurs,
qui pourrait intervenir en septembre.
Elle devrait être remplacée
d'ici vendredi par son ancien
allié devenu rival, le vice-président Michel Temer, 75 ans,
dirigeant du grand parti centriste PMDB qui a claqué la porte
de sa coalition fin mars. En cas
de destitution définitive de
Mme Rousseff, Michel Temer

assumerait la présidence jusqu'aux prochaines élections
générales (présidentielle et
législatives), prévues en 2018.
L'opposition accuse la présidente d'avoir commis un "crime
de responsabilité" passible de
destitution selon la constitution, en maquillant sciemment
les comptes publics pour dissimuler l'ampleur des déficits en
2014, année de sa réélection
disputée, et en 2015. Concrètement, il lui reprochent d'avoir
fait supporter aux banques
publiques des dizaines de milliards de dépenses incombant
au gouvernement et d'avoir
décrété des dépenses non-inscrites à la Loi de finances sans
l'aval préalable du parlement.
«ELECTION
INDIRECTE»
Mme Rousseff allègue que
tous ses prédécesseurs ont eu
recours à ces tours de passepasse budgétaires sans avoir
jamais été inquiétés et dénonce
un prétexte pour l'évincer.
"Le dernier jour de mon

mandat est le 31 décembre
2018", a-t-elle martelé mardi
soir, promettant de lutter jusqu'au bout de "toutes (ses)
forces, par tous les moyens
légaux, tous les moyens de
combat".
Le vice-président Temer et
ses alliés "n'arrivent pas à se
faire élire à la présidence par le
vote populaire. Ils utilisent le
processus de destitution pour
procéder à une élection indirecte dont le peuple est exclu", a
dénoncé Mme Rousseff. Cette
féroce bataille politique atteint
son point culminant à moins de
trois mois de l'ouverture des
jeux Olympiques de Rio de
Janeiro, décrochés en 2007 par
l'ancien président Lula, mentor
politique de Mme Rousseff, en
plein miracle socio-économique brésilien.
GÉANT PARALYSÉ
Le géant émergent d'Amérique latine, septième économie
mondiale, tangue aujourd'hui
au milieu de la plus grave crise
politique historique de sa jeune

histoire démocratique. Une
grande partie de l'élite politique
a été rattrapée par l'énorme
scandale de corruption Petrobras, qui éclabousse de plein
fouet le Parti des travailleurs
(PT gauche) de Mme Rousseff,
au pouvoir depuis 2003, et le
PMDB de Michel Temer.
Mardi, le Sénat a voté à
l'unanimité la destitution et l'inégibilité pour huit ans de Delcidio Amaral, ancien chef de file
du PT au Sénat. Incarcéré pendant trois mois pour entrave à
la justice dans l'enquête Petrobas, il avait mis en cause Mme
Rousseff et l'ex-président Lula
dans cette affaire.
Gouvernement et parlement
sont paralysés, dans l'attente
d'une résolution de la procédure d'impeachment dont la première étape a été validée le 17
avril par une écrasante majorité
de députés. La popularité de
Mme Rousseff s'est effondrée
en 2015 à un plancher historique de 10%, et 61% des Brésiliens réclament son départ,
selon de récents sondages.
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SYRIE

Nouveaux bombardements dans
les faubourgs d’Alep

es raids de l’aviation
du
régime
ont
notamment frappé
des positions rebelles dans
deux quartiers situés à l’est
de la deuxième ville de Syrie,
divisée depuis 2012. Des tirs
d’artillerie ont par ailleurs fait
au moins deux blessés dans
deux autres faubourgs, a
constaté un correspondant de
l’AFP. L’Observatoire syrien
des droits de l’Homme
(OSDH) a relevé «de nombreuses frappes aériennes
ayant visé quatre quartiers
situés dans le nord d’Alep» et
des tirs de mortier sur deux
zones contrôlées par le régime dans la ville. Ils ont «coïncidé avec le bombardement
de plusieurs quartiers rebelles
dans l’est d’Alep», a-t-il précisé. L’agence officielle Sana
a pour sa part indiqué qu’une
personne avait été tuée par
les tirs de combattants d’un
«groupe terroriste» dans un
quartier contrôlé par le régime. Le cessez-le-feu instauré
en Syrie le 27 février sous
l’égide de la Russie et des
Etats-Unis avait volé en éclat
fin avril à Alep avec la reprise
de violents combats qui ont
fait quelque 300 morts. Une

D

SELON L’IDMC

Un record
de 40 millions
de personnes
déplacées
par la guerre
dans le monde
n record de 40 millions de personnes étaient déplacées en 2015
dans le monde à cause de la guerre,
dont plus de la moitié en Syrie, Yémen
et Irak, selon un rapport publié hier.
En 2015, il y a eu 8,6 millions de nouveaux déplacés en raison de conflits
armés, dont 4,8 millions au Moyen
Orient et en Afrique du Nord, pour
atteindre un total de 40,8 millions,
indique l’Observatoire des situations
de déplacement interne (IDMC). «Ce
chiffre est le plus élevé jamais enregistré et représente le double du nombre
de réfugiés dans le monde», déplore
Jan Egeland, secrétaire général du
Conseil norvégien pour les réfugiés
qui a cosigné le rapport de l’IDMC,
un observatoire basé à Genève. La
tendance «s’est accélérée depuis le
début des printemps arabes fin 2010
et l’émergence du groupe État islamique», note le rapport annuel. C’est
la quatrième année consécutive que le
nombre de déplacés en interne atteint
un nouveau record. La Syrie, le
Yémen et l’Irak comptabilisent plus de
la moitié des personnes déplacées par
les conflits en 2015. Viennent ensuite
l’Afghanistan, la Centrafrique, la
Colombie, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Sud
Soudan et l’Ukraine.
Le rapport indique par ailleurs que
19,2 millions de personnes étaient
déplacées en 2015 à cause de catastrophes naturelles avec l’Inde, la
Chine et le Népal en première ligne.
En cumulé, les conflits et les catastrophes naturelles ont fait 27,8 millions de nouveaux déplacés en interne
en 2015. «Ce chiffre équivaut aux
populations de New York, Londres,
Paris et du Caire réunies, emportant
dans leur fuite et souvent dans la
panique, le peu de choses qu’elles
peuvent transporter, et se lançant dans
un périple teinté d’incertitude. Autrement dit, environ 66.000 personnes
ont dû abandonner leur foyer chaque
jour en 2015», souligne M Egeland.
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Plusieurs faubourgs
de la grande ville
syrienne d’Alep ont
été touchés par des
bombardements des
forces du régime et
des rebelles dans la
nuit, en dépit de la
trêve temporaire
censée expirer hier
à minuit, selon des
correspondants de
l’AFP.
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nouvelle trêve temporaire
entre forces gouvernementales et groupes rebelles a été
instaurée la semaine dernière, avant d’être prolongée
lundi
jusqu’à
mercredi
minuit (21H00 GMT).
Dans le centre de la Syrie,
le groupe Etat islamique (EI)
a coupé mardi une route stratégique d’approvisionnement
entre la ville syrienne de
Homs et Palmyre, quelques
semaines après la reprise par
l’armée de la cité antique.
Cette route était toujours
coupée mercredi matin et de
violents combats opposaient
les forces du régime à l’EI, a
indiqué l’OSDH. Il s’agit de
la plus forte attaque lancée
par l’EI dans cette région
depuis la perte de Palmyre
face au régime soutenu par la
Russie, fin mars, a précisé
Rami Abdel Rahmane, le
directeur de l’OSDH. Elle
démontre que les jihadistes
restent capables de contreattaquer et que le régime n’a
pas les effectifs suffisants
pour contrôler la totalité du
terrain sans l’appui de l’avia-

tion russe.
Les combattants de l’EI
sont positionnés à 40 km à
l’ouest de Palmyre, à 25 km à
l’est, à 10 km au nord et à 12
km au sud, selon l’OSDH.
L’EI COUPE UNE
ROUTE STRATÉGIQUE
D’APPROVISIONNEMENT ENTRE HOMS
ET PALMYRE
Le groupe Etat islamique
(EI) a coupé mardi une route
stratégique d’approvisionnement entre les villes syriennes
de Homs et Palmyre,
quelques semaines après que
l’armée a repris le contrôle de
la cité antique, a indiqué
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
L’EI «a été capable de
couper la route entre Homs
et Palmyre près de l’aéroport
militaire de Tayfur suite à
une attaque lancée à partir de
l’est de Homs», a indiqué
l’Observatoire. Les deux
villes sont contrôlées par le
régime de Bachar al-Assad
après que ses troupes,
appuyées par l’aviation russe,

eurent repris fin mars aux
jihadistes la ville de Palmyre,
inscrite par l’Unesco au
patrimoine mondial de l’humanité.
La coupure de la route fait
partie de l’attaque la plus
importante de l’EI depuis
que l’armée a repris Palmyre
avec l’aide des Russes» le 27
mars, a déclaré le chef de
l’Observatoire, Rami Abdel
Rahman. «Il y a de violents
combats entre les forces du
régime et Daech (acronyme
arabe de l’EI)», a-t-il poursuivi. «Daech encercle Palmyre
de tous les côtés sauf au sudouest» a-t-il indiqué, précisant que la position la plus
proche de l’EI se situait à 10
km de la ville. La route coupée par l’EI est «la route principale entre Homs et Palmyre
mais elle n’est pas la seule, il
y en a d’autres» entre les deux
villes, a ajouté Abdel Rahman. La guerre civile en Syrie
a fait plus de 270.000 morts
et déplacé des millions de
personnes depuis 2011.

NIGERIA

Des enfants meurent dans les geôles des islamistes présumés
mnesty International a demandé hier aux autorités nigérianes
de fermer un centre de détention réservé aux membres présumés du
groupe islamiste Boko Haram après la
mort en détention de 150 personnes,
dont des enfants et des bébés. Le groupe
de défense des droits de l’homme a déjà
dénoncé, par le passé, le traitement
«inhumain» réservé aux détenus des
casernes de Giwa, à Maiduguri, dans le
nord-est du Nigeria.
Dans un nouveau rapport publié
hier, Amnesty dénonce la mort d’au
moins 149 personnes dans ce centre de
détention, dont 12 enfants, presque
tous de moins de cinq ans, le plus jeune
ayant cinq mois.
«La découverte de la mort de bébés et
de jeunes enfants dans des conditions
atroces, alors qu’ils se trouvaient dans
un centre de détention militaire, est à la
fois poignant et horrifiant», a déclaré
Netsanet Belay, le directeur Afrique
d’Amnesty.
«Nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises le taux de mortalité alarmant parmi les détenus des casernes de
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Giwa. Ces nouvelles révélations démontrent que cet endroit est associé à la
mort, autant pour les adultes que pour
les enfants», a-t-il poursuivi. «Il ne peut
y avoir ni excuses ni délais. Le centre de
détention des casernes de Giwa doit fermer immédiatement, et tous les détenus
doivent être libérés ou remis aux autorités civiles», a-t-il insisté.
Selon le nouveau rapport d’Amnesty,
intitulé «Ce que vous allez voir va vous
faire pleurer: Vie et mort dans les
casernes de Giwa», d’anciens détenus et
des témoins rapportent que des détenus
sont morts de faim, de maladie, de
déshydratation ou des suites de blessures. Quelque 1.200 personnes, dont
120 enfants, étaient détenus dans ce
centre en mars.
DES CORPS DANS DES
BENNES À ORDURES
Les conditions de détention, dans ce
centre surpeuplé, ont empiré, malgré les
critiques formulées par le passé, dénonce le rapport, à cause notamment de
l’insurrection armée en cours contre
Boko Haram, qui a entraîné des arresta-

tions de masse. Les maladies, telles que
la varicelle et la diarrhée, se propagent
rapidement dans les trois cellules pour
femmes, où celles-ci sont entassées avec
leurs enfants et leurs bébés, rapportent
des témoins cités.
Le nombre de détenus par cellule est
passé de 25, l’année dernière, à 250
cette année, poursuit le rapport.
«Il y a beaucoup d’enfants avec nous
dans les cellules, âgés d’un mois à un
an. La cellule est tellement bondée
qu’on ne peut pas se tourner de droite à
gauche en dormant», décrit une femme.
L’armée nigériane n’a pas nié détenir
des enfants. Le 12 février, l’armée a
annoncé avoir relâché 275 détenus dont
50 enfants qui avaient été soupçonnés
de «terrorisme ou insurrection». Amnesty dénonce le manque de procès, pour
les suspects, et le fait qu’aucun d’entre
eux n’aient accès à un avocat pendant
leur détention, ce qui représente une
violation des lois nigériane et internationale. Des fossoyeurs de Gwange, le plus
grand cimetière de Maiduguri, avaient
déjà rapporté à l’AFP, en février, avoir
enterré sur place des civils morts dans

les casernes de Giwa.
Selon ce nouveau rapport, 136
hommes sont morts, en plus des 12
enfants, depuis janvier, et les corps des
morts de Giwa ont été transportés à
Gwange dans des bennes à ordures,
«deux ou trois fois par semaine». Amnesty a déjà dénoncé l’exécution, par l’armée, de plus de 600 détenus qui avaient
fui Giwa en mars 2014 après une
attaque de Boko Haram.
En juin dernier, l’organisation a
considéré que certains commandants de
l’armée nigériane étaient passibles de
crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité, dans la lutte contre Boko
Haram.
Le président nigérian Muhammadu
Buhari a promis de se pencher sur ces
accusations et il a assuré que son gouvernement «ne tolèrerait pas l’impunité
et les violations des droits de l’homme».
Mais selon Amnesty, «aucune mesure
n’a été prise pour l’instant afin de
mettre en place des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces ou de
lancer des poursuites pour les crimes
commis».
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1ER FESTIVAL NATIONAL DU COURT MÉTRAGE UNIVERSITAIRE

Le coup d’envoi a été donné lundi
à Mostaganem
Le premier festival national du
court métrage universitaire s'est
ouvert lundi à la bibliothèque
centrale de l’université
Abdelhamid-Ibn-Badis de
Mostaganem, avec 25
productions en lice.
ette rencontre, qui constitue un
espace de dialogue et d'échanges
culturels entre académiciens et
artistes, "vise à faire découvrir le court
métrage universitaire et donner aux étudiants créatifs l'opportunité de présenter
leurs œuvres", a indiqué, dans son allocution d’ouverture, le doyen de la faculté des Lettres arabes et arts, Djillali
Benyachou. La cérémonie d’ouverture a
été marquée par la projection d’un
reportage réalisé par un étudiant de
l’université de Mostaganem, Ahmed
Guezim, en hommage au regretté
cinéaste et moudjahid Amar Laskri
(1942-2015) qui a laissé un riche répertoire cinématographique renfermant,
entre autres, les œuvres "Patrouille à
l’Est", "Portes du silence" et "Fleur de
lotus". Il a obtenu plusieurs prix lors de
festivals internationaux dont celui de
Carthage (Tunisie) et du Fespaco de
Ouagadougou (Burkina Faso). Un spectacle musical a été également animé à
cette occasion par des étudiants, de
même que des expositions d’arts plastiques réalisés par des étudiants du
département des arts de l’université de

Ph : DR

Mostaganem. La compétition débutera
le soir avec la projection de 12 courts
métrages. Un jury a été constitué pour
évaluer les films en lice, composé de
l’universitaire Lahcen Laib (président),
du comédien et dramaturge Mohamed
Yebdri et du cinéaste Mahfoud Mahi.
Les œuvres en compétition disputeront
plusieurs distinctions, celles de la
meilleure œuvre, de la meilleure idée, du
meilleur scénario, du meilleur montage,
du meilleur tournage et du prix spécial
du jury. Parallèlement à la projection
des œuvres en lice, une série de communications est programmée abordant
l’histoire du cinéma algérien et ses spécificités, l’écriture d’un scénario réussi
de court métrage, la contribution du

documentaire dans le cinéma, l'analyse
sémiologique du film et le montage créatif. Une table ronde est prévue aussi sur
le rôle de la critique cinématographique
et le court métrage, de même que deux
ateliers de formation en montage et
découpage technique au profit d’une
cinquantaine d’étudiants, en plus de la
tenue de deux expositions de livres et de
photos. Ce festival est initié, trois jours
durant, par le département des arts et
spectacles de la faculté des Lettres
arabes et arts de l’université Abdelhamid
Ibn Badis de Mostaganem, avec la participation de six établissements universitaires et l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l'audiovisuel
(ISMAS) d’Alger.

SECTEUR DE LA CULTURE

"Une multitude d’infrastructures seront
réceptionnées avant fin 2016"

U

accéléré" et que "toutes les
dispositions
nécessaires
avaient été mises en œuvre
pour permettre leur réception
dans les délais impartis".
Avec la réception de ces projets, dont certains seront
ouverts à l’occasion de la
célébration des dates anniversaires du 5 juillet 1962 et
le 1er novembre 1954,
Constantine aura terminé
avec la totalité du programme inscrit et dégagé dans le
cadre de la manifestation

"Constantine capitale de la
culture arabe 2015", a souligné le wali, précisant
qu’"aucun retard n’a été
enregistré dans ce sens, d’autant qu’il a été prévu la
réception de ces projets selon
un planning qui a été respecté".
S’agissant des travaux
de réhabilitation des sites
relevant du secteur sauvegardé, le chef de l’exécutif local
a indiqué que tous les problèmes à caractère juridique
ont été solutionnés. Il a

détaillé que les travaux
"seront lancés incessamment" et prendront le temps
qu’ils prendront du fait, a-t-il
soutenu, que les opérations
de restauration sont complexes". Sur le plan infrastructure scolaire, le wali a
indiqué que la prochaine rentrée scolaire sera renforcée
par la réception d’une quinzaine d’infrastructures, dont
7 groupes scolaires, 4 collèges d’enseignement moyen
(CEM) et 4 lycées.

MUSIQUE

Les groupes Imzad, Freeklane et Dzaïr
prochainement en concert à Oran
es groupes musicaux "Imzad", "Freeklane" et "Dzaïr" se produiront dans la soirée de dimanche prochain au théâtre
régional d’Oran Abdelkader-Alloula, a-t-on
appris, lundi, auprès de cette structure culturelle. Le groupe "Imzad" offre un spectacle
unique alliant les chants traditionnels à la
musique moderne avec un ensemble d’artistes faisant de ce spectacle une création de
haute valeur artistique et culturelle. Le nom
du groupe vient de l’instrument targui culte
qu’est l’Imzad, que seules les femmes ont le
droit d’utiliser. La formation "Imzad", créée à
l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, participe à la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel du Hoggar en militant
pour la préservation de cet instrument
mythique. "Freeklane", en ce qui le concerne,
est un groupe algérien formé en 2008 à Alger.
Le groupe s'identifie "à la variété nord-africaine" et propose une musique variée. On y trou-
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Le coup d’envoi de
la manifestation a
été donné mardi
à Oum El-Bouaghi
es journées culturelles et artistiques
autour de la vie du chantre de la
chanson chaouie, Aïssa Djermouni
(1885-1946), se sont ouvertes mardi à
Oum El-Bouaghi, en présence des
autorités locales.
Au milieu d'une
foule joyeuse et dansante, les troupes
folkloriques et de fantasia venues de
toute la région des Aurès, qui se produisaient en ouverture de cette manifestation de trois (3) jours, ont chanté
et enchanté le public présent. Ce festival ambitionne, selon le chef de l’exécutif de cette wilaya, de mettre la
lumière sur les différentes facettes du
patrimoine artistique d’Oum El-Bouaghi, et de perpétuer sa diffusion auprès
des générations montantes et des visiteurs de la région. Cet évènement qui,
a-t-il noté, est financé intégralement
par les férus du ténor des Aurès, pour
permettre aux festivaliers de mieux
connaître son legs, ambitionne d’être
officialisé. Les anciens comme les
moins anciens, attestent du parcours
artistique riche et intense de cet icône
qui a chanté les aspirations et les
déboires de tout un peuple et a enregistré de nombreux événements de son
époque, ce qui lui vaut un statut particulier. Par ailleurs, et selon les promoteurs de ces journées, cet événement sera également diffusé dans la
ville voisine d’Ain M’lila, en plus d’une
journée d’étude qui se tiendra dans la
soirée, au théâtre régional de la ville
d’Ain El-Beida, sur le style de la chanson "Djermounia", qui a dépassé en
notoriété la rive nord de la méditerranée. Celui qui s’est opposé à toutes
les lois coloniales, en particulier la fiscalité et le service militaire, le chanteur
Aïssa Djermouni, de son vrai nom,
Merzzouk Aïssa Ben Rabah, est né en
1886, dans la localité de sidi R’Ghiss,
près d’Oum El-Bouaghi.

L
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ne multitude d’infrastructures relevant du
Secteur de la culture,
en cours de réalisation ou de
réhabilitation à travers le territoire de la wilaya de
Constantine, sera réceptionnée à Constantine "avant fin
2016", a indiqué mardi le
wali, Hocine Ouadah. Dans
une déclaration à l’APS en
marge d’une visite de travail
dans différents chantiers relevant des secteurs de la culture, des travaux publics et de
l’Éducation nationale, le chef
de l’exécutif local a indiqué
que "d’ici à fin 2016, la
wilaya de Constantine sera
renforcée par la réception
d’une dizaine d’infrastructures culturelles dont la réalisation avait été lancé dans le
cadre de la manifestation
Constantine capitale de la
culture arabe". Il s’agit, a
précisé le wali, de la réception des quatre (4) annexes
de la maison de la culture, de
la nouvelle bibliothèque
urbaine du quartier Bab El
Kantara et de la Medersa,
reconvertie en un centre
dédié aux figures historiques
de Constantine, après sa
réhabilitation et des galeries
de l’ex-monoprix devant être
transformé en musée d’art
contemporain, et également
de l’ex-siège de la wilaya
reconverti en un centre des
Arts. Le même responsable a
affirmé que les travaux de
réalisation de ces infrastructures "avancent à un rythme

JOURNÉES CULTURELLES ET
ARTISTIQUES "AÏSSA DJERMOUNI"

ve du raï, du chaâbi, du gnawi, mais aussi des
rythmes africains et des rythmes occidentaux.
Le groupe a toujours voulu rendre hommage à
la femme algérienne. Pour lui, elle constitue le
pilier de la société algérienne. Il la chante en
lui donnant l’image d'une femme qui a été
toujours aux cotés de l’homme algérien.
Enfin "Dzair" est un groupe de musiciens qui
a fait son apparition en 1998 et qui s’inspire
du rock progressif des années 70-80, alliant
l'esprit rock à des textes en arabe dialectal et
proposant des "mariages réussies" entre le
style des "Pink Floyd" et le patrimoine algérien. "Dzaïr" a enregistré, en 2002, un premier
album intitulé "Sarah", dont le succès fut
immédiat. L'album sera suivi, deux ans plus
tard, par un nouvel album, "Hizia", le célèbre
poème d’amour de Benguitoune chanté par
les Cheikh Ababsa et Khelifi Ahmed. "Dzaïr"
a réussi à moderniser cette chanson pour la
remettre au goût du jour.

69ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CANNES

Le film "Kendil el
bahr" de Damien
Ounouri y sera
projeté
e film "Kendil el bahr" du réalisateur franco-algérien Damien
Ounouri sera projeté en marge de la
compétition du 69e Festival international de Cannes, prévu du 11 au 22 mai
en France, indique l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc).
Seule production à représenter l'Algérie au festival, le film sera présenté à la
"Quinzaine des réalisateurs", un espace
dédié aux nouvelles productions. Cette
tribune donne la possibilité à 15 réalisateurs et professionnels du cinéma,
issus d'autant de pays, de mettre en
ligne à la fin du Festival les films sélectionnés pour augmenter leur visibilité.
"Kendil el bahr" (2016), basé sur un
scénario coécrit par le réalisateur et la
comédienne algérienne Adila Bendimred, évoque la condition de la femme à
travers l'histoire de Nafissa, battue à
mort par un groupe d'hommes sur une
plage, selon le synopsis. Le réalisateur
algérien, Amin Sidi Boumediene,
exposera pour sa part le film (en cours
de repérages), "Abou Leila", dans le
cadre d'un atelier "Cinéfondation",
destiné aux jeunes producteurs dont
les projets de films sont "prometteurs".
Cet espace offre aux réalisateurs l'opportunité de trouver des partenaires
pour finaliser leur projet de films.
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VENTE RECORD

SÉRIE TÉLÉ

57,2 millions de dollars pour
un tableau de Basquiat

L'Arme Fatale
et L'Exorciste
officiellement
commandées
par la Fox

Une vente record à New
York. Un tableau de
l'artiste Jean-Michel
Basquiat a été adjugé à
57,285 millions de
dollars lors d'enchères
organisées par Christie's.
ne toile géante de Jean-Michel
Basquiat a été adjugée mardi
57,285 millions de dollars lors
d'enchères organisées par Christie's à
New York, un record pour l'artiste. La
précédente marque pour l'Américain
avait été établie en mai 2013 avec la
vente de "Dustheads" pour 48,8 millions de dollars. Le tableau, sans titre,
adjugé mardi à un acheteur asiatique
dont l'identité n'a pas été révélée a été
réalisé en 1982 à Modène en Italie et
mesure 2,38 mètres de haut pour 5
mètres de long.
Il a été choisi pour la couverture du
catalogue raisonné (inventaire des
oeuvres) du peintre new-yorkais, mort
brutalement d'overdose à 27 ans, en
1988. La toile comprend un portrait du
visage de l'artiste en diable, au milieu de
coulées de peinture. Pour Brett Gorvy,
responsable de l'après-guerre et de l'art
contemporain, elle fait partie des trois
plus grandes oeuvres du natif de Brooklyn. "C'est un tour de force", a-t-il expliqué, en français dans le texte.
SIX RECORDS EN TOUT
Des clameurs sont montées de la
salle lorsque la barre des 50 millions de
dollars a été franchie pour le tableau de
Basquiat et des applaudissements ont
salué le coup de marteau clôturant la
vente. Ce record a offert à Christie's un

STAR WARS VIII ?

Tom Hardy
au casting
D'après les rumeurs, la star de Mad
Max : Fury Road aurait même un rôle
plus important que Daniel Craig.
Tom Hardy au casting de Star Wars
Episode 8 ? L'idée est alléchante... malheureusement, la star de Mad Max :
Fury Road ne ferait qu'un caméo au sein
du film. D'après le Daily Express il aura
cependant un rôle bien plus conséquent
que celui de Daniel Craig dans le Réveil
de la Force. Si l'on en croit les rumeurs,
Tom Hardy jouera un Stormtrooper qui
reconnaît son ancien camarade déserteur Finn (John Boyega) au cours d'une
mission et qui le félicite par erreur pour
son travail d'infiltration dans la Résistance. Si ce quiproquo reste amusant,
on regrette cependant que la star de
Mad Max : Fury Road ne se fasse pas
remarquer au sein d'une scène d'action
un peu plus épique ou lors d'une course
de vaisseaux. Star Wars Episode 8 n'a
pas encore de nom, mais on sait déjà
que Benicio Del Toro incarnera le grand
méchant du long-métrage aux côtés
d'Adam Driver, tandis qu'Oscar Isaac,
Daisy Ridley et John Boyega reprendront leurs aventures du côté clair de la
Force. Le film sera réalisé par Rian
Johnson et sortira le 15 décembre 2017.
En attendant, Tom Hardy est toujours en bonne position pour remplacer
Daniel Craig en James Bond. Peut-être
même que sa candidature sera appuyée
par le complot galactique des caméos
Stormtroopers... Qui sait ? On le verra
aussi très bientôt dans la série d'aventure Taboo.
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rayon de soleil dans une soirée lors de
laquelle la grande majorité des lots n'ont
atteint que le bas de la fourchette d'estimation, voire sont restées en-deçà.
Consacrée à l'art moderne et contemporain, elle contrastait ainsi avec la vente
de dimanche, qui avait ouvert avec
maestria les enchères de printemps à
New York.
La vente a néanmoins permis d'établir six records, dont un pour Basquiat,
a souligné Saara Pritchard, responsable
de l'art contemporain chez Christie's.
Parmi eux figurent la peintre abstraite
américaine Agnes Martin, dont la toile
unie "Orange Grove" a été adjugée 10,6
millions de dollars. Elle a également
souligné que 85% des lots proposés

n'avaient jamais été vendus aux
enchères. Des acheteurs de 39 pays
s'étaient enregistré pour la vente, avec
notamment une forte représentation
asiatique. "Les enchères ont été mesurées, à un point que je n'avais pas vu
depuis trois ou quatre ans", a reconnu
Jussi Pylkkänen, président de Christie's
international.
Pour lui, "la sélection (des oeuvres)
demeure très importante", il faut "choisir exactement le type d'oeuvres adapté,
qui peuvent attirer le marché". Un
tableau de Mark Rothko, "N°17", a été
adjugé 32,6 millions de dollars, et un
autre de Clyfford Still, "PH-234", a
trouvé preneur à 28,1 millions de dollars.

PEOPLE

Emma Watson citée dans
les Panama Papers
affaire d'évasion
fiscale révélée le
3 avril dernier
par un consortium de
médias internationaux
n'en finit plus. Lundi 9
mai, c'était au tour de
l'actrice de Harry Potter
de rejoindre la liste des
personnalités impliquées
dans le scandale.
Le scandale d'évasion
fiscale baptisé Panama
Papers continue de faire
des remous dans le
monde culturel.
Après le réalisateur
Pedro Almódovar, l'acteur Jackie Chan et le
metteur en scène Franco
Dragone, l'actrice Emma
Watson figure à son tour
parmi les personnalités
citées dans le dossier.
«Emma Watson a été
identifiée dans la base de
données des Panama
Papers», a indiqué le journal britannique The Independent.
La nouvelle fait grand
bruit. «Choqué», «Déçu»,
«Même elle n'est pas parfaite»... Sur les réseaux
sociaux, les fans de l'actrice n'ont pas caché leur
déception en apprenant
son implication dans le
scandale qui continue
d'éclabousser des milliers
de personnes et entreprises dans le monde.
Une révélation que le

L'

porte-parole de la comédienne de 26 ans a tenu à
dédramatiser.
Dans un communiqué,
ce dernier l'assure, Emma
Watson n'a jamais bénéficié d'avantages financiers.
Il explique: «Emma,
comme beaucoup d'individus, a monté une compagnie offshore dans le
seul but de protéger son
anonymat et sa sécurité.
Les entreprises britan-
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niques sont tenues de
publier des informations
concernant leurs actionnaires, ne garantissant pas
l'anonymat indispensable
dont Emma a besoin pour
sa sécurité, qui a été mise
à mal, par le passé, par la
publication d'éléments de
sa vie privée(...) Je le
répète, Emma n'a, à
aucun moment, bénéficié
d' avantages fiscaux.»

Riggs et Murtaugh vont reprendre du
service sur le petit écran. La chaîne
américaine Fox vient d'annoncer avoir
commandé six nouvelles séries, pour
son planning 2016-2017. Et sans surprise, on retrouve dans le lot le remake
très attendu de L'Arme Fatale. Cette
adaptation de la franchise ciné culte
reprendra l'histoire du premier film.
Elle racontera comment un flic du
Texas et ancien Navy SEAL, Martin
Riggs, s'en va vivre à Los Angeles,
pour recommencer sa vie, après avoir
perdu sa femme et son bébé. Là, il
devient le partenaire du détective
Roger Murtaugh de la LAPD, qui a
récemment souffert d'une crise cardiaque "mineure" et qui doit désormais éviter tout stress dans sa vie. A la
place de Mel Gibson et Danny Glover, Clayne Crawford (de Rectify) sera
le nouveau Martin Riggs et Damon
Wayans reprendra le rôle de Murtaugh. Jordana Brewster (de Fast and
Furious) jouera la nouvelle psy et l'acteur Kevin Rahm (de Desperate Housewives) sera le Capitaine du commissariat. La Fox a également validé le
pilote de L'Exorciste. Cette série sera
une nouvelle adaptation du livre de
William Peter Blatty, mais n'aura pas
grand chose à voir avec le film culte de
1973, réalisé par William Friedkin.
On y suivra une femme nommée
Angela Rance, aux prises avec sa foi,
alors que ses rêves sont en proie à des
apparitions démoniaques. Deux
hommes d'horizons très différents
vont alors débarquer pour faire face à
ce mal ultime qui menace de dévorer
Rance. Geena Davis sera la star du
show. Brianne Howey (Scream
Queens), Hannah Kasulka (The Fosters) et Alfonso Herrera (Sense8)
complètent le casting. A noter que le
pilote a été tourné par le réalisateur de
La Planète des Singes : Les Origines,
Rupert Wyatt. On notera également le
retour de l'ancienne Gossip Girl,
Leighton Meester. Quatre ans après la
fin de la série, la belle brune revient
aux affaires, avec la série Making History, également commandée officiellement par la Fox hier soir. Elle sera
donc dans la grille 2016-2017 du Network. Dans cette comédie, elle incarnera Deborah, une jeune femme de
l’époque coloniale (fin 18ème) au
caractère très moderne qui découvre
avec ses deux meilleurs amis qu’elle
peut voyager dans le temps.

MUSIQUE

Lauryn Hill exaspère ses fans après
deux heures de retard
Arrivée sur scène à 22h au lieu de 20h, l'ancienne membre des Fugees s'est produite seulement 40 minutes lors de son concert à Atlanta
vendredi dernier. Son manque de respect manifeste n'est pas passé chez les spectateurs.
Plus jamais ils ne retourneront assister à un
concert de Lauryn Hill, se sont juré certains
spectateurs du 90's R&B festival d'Atlanta le
weekend dernier. Les fans sont habitués à ses
retards et annulations de dernière minute, mais
vendredi soir, son attitude a été la petite goutte
qui fait déborder le vase. La chanteuse devait se
produire à 20h, mais deux heures plus tard, la
scène était toujours désespérément vide. Un
accident? Un malaise? Un souci de famille? Eh
non. Lorsqu'elle est enfin arrivée, l'artiste n'a
pas trouvé mieux à dire que: «Mon chauffeur
s'était perdu. Je ne peux pas contrôler ça». Sans
un mot d'excuse supplémentaire, la retardataire
a commencé à chanter. Mais à peine 40

minutes plus tard, micro coupé. Les organisateurs du festival ont été contraints d'interrompre le concert à peine entamé pour laisser la
scène au groupe suivant, dont la prestation était
prévue à 23h, rapporte le New York Daily
News. Cette fois, la chanteuse ne s'en tirera pas
comme ça. À 70 dollars la place pour 40
minutes de concert, c'est inadmissible, se plaint
à ce même journal une spectatrice qui a demandé à être remboursée. «À moins d'être morte ou
malade, aucune excuse n'est valable pour un
retard pareil», continue-t-elle, hors d'elle. Ses
récriminations sont partagées par beaucoup de
fans: «La musique était bonne, mais j'étais bien
trop énervée pour l'apprécier», rapporte l'un
d'eux. Le manque de respect envers le public
dont a fait preuve la chanteuse ce soir-là lui a
coûté cher sur les réseaux sociaux. «Arrogance»,
«manque de professionnalisme», «inconstance»,
«mauvaise éducation»…

20

JEUX

Jeudi 12 mai 2016

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°980

Mots fléchés n°980

HORIZONTALEMENT
1 - Stupidité - 2 - Choc - Poudre dermatologique 3 - Pronom - Ville allemande - Interjection - 4 Fait le hère - Grecque - Dans le pesage - 5 Dévoreur de livres - Pièce de charrue - 6 - Officier
municipal - Libéra le chien - 7 - Retarde - 8 - Rien
de positif - Irlande - Idem - 9 - Tranquille - Canota
- 10 - Naturelles - Ville d’Algérie - 11 - À payer Sans chef - 12 - Foules - Déformés.
VERTICALEMENT
1 - Voyant - 2 - Internement - 3 - Europium - Lac
d’Amérique du Nord - Pays asiatique - 4 - Œuvre
de choix - Vague - Grugée - 5 - Question d’un test
- Formulée - 6 - Tableaux - Fait la chaîne - Sélénium - 7 - Grecque - Canal - Pronom - 8 - Se mirait
dans le Nil - Espionne - Enzymes - 9 - Archipel Singe - 10 -Constructions temporaires.

Mots masqués n°980

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 :

Part, portion qui revient à quelqu'un dans un partage (10 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ALLANT - ARRET AVERSE - BARBE BOND - BOULE - CHANT
- CLAIRE - COURS - DAIS
- DENSE - DICTEE DIETE - EPARSE - ELAN EVENT - FOIE - FOND FRELON - GRANDE GRENAT - HAINE - HAUT
- HIATUS - HORDE IDIOTE - INTRUS - ISSUE
- JARGON - JARRET JAUGER - LARVE LETAL - LIEVRE - MAIRE
- MARINE - MOINE NAIN - NERVI - NORIA OISIF - ORVET - OSIER PERTE - POIRE - PRISE REBUS - REGARD RENTE - SCENE - SOSIE TARTE - TRAITE - TRUITE - USANT - USUEL USURE - VALISE - VOILE
- VOUTE.

MOTS CROISÉS N° 979
1. Dichotomie - 2. Étier - Eues - 3.
Cal - Ness - 4. LL - Sept - Ta - 5.
Aisé - Errer - 6. Met - Ruée - 7.
Abel - Gré - 8. Tare - Er - A.M - 9.
Is - Usées - 10. Opère - Loin - 11.
Nier - Pilet - 12. Scierie - S.S.
VERTICALEMENT :
1. Déclamations - 2. Italie Aspic - 3. Cil - Star - Eei - 4. Hé Se - Beurré - 5. Orne - Ré - Se 6. Épeurée - Pi - 7. Œstre Relie - 8. Mus - Reg - Sol - 9. Ie Té - Râ - Ies - 10. Essartements.
MOTS FLÉCHES N° 979
HORIZONTALEMENT :
Fournaises - Dé - Ein - N.S - Collante - Me - Nervis - Nô - Ct - Tau
- Nao - ESS - Étirer - Épi - Errer
- Or - Aï - On - Aisé - Codés O.E.N - Mise - Innée.
VERTICALEMENT :
Rodomont - Ici - Uélé - Aïe ! - Os
- Ar - Corrode - Néant - Erne Naine - Ère - Si - Intrus - Râ - As
- Évasé - Ion - En - It - Posée Assis - Sirène.
MOTS MASQUÉS N°979
DÉCOLLATION

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME EMIR ABDELKADER * ZEMMOURI*
JEUDI 12 MAI 2016- PRIX : FARCEUR - TROT ATTELÉ QUARTÉ-QUINTÉ - QUADRIO *B* DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2 400 M - DÉPART : 15H30

Uma sur sa forme
Une superbe épreuve à caractère nous
attend ce jeudi à l’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri avec le prix
Farceur réservé pour les chevaux de trois
ans et plus de la race des demi-sang
trotteurs français n’ayant pas totalisé la
somme de 340.000 DA en gain et places
depuis septembre passé, qui nous propose
un lot très équilibré et il est certain qu’il
y’aura du monde à l’arrivée. Puisque
même le gagnant n’est pas encore
démontré, mais nous comptons toujours sur
la forme de Uma, Tobago Terrie qui vient
de gagner en dernier lieu et disqualifié
après enquête des commissaires. Uol
Winner qui est habitué à courir avec plus
meilleurs alors que Adonis de Rossi et
Quiros de l’Eden ont bien travaillé à
l’entraînement, puis viennent les bons
outsiders Upercut Djimy, Vieux Copain et
Toscane de Bulière.
LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. TOSCANE DE BULIERE :
Elle fera partie des prétendants aux
places.
2. UMA :
Sur sa forme, elle n’aura aucun souci à
se frayer une place de choix.
3. TIP TOP DU PADOUENG:
Tâche délicate.
4. POMMEAU DE BULLY :
C’est le genre de coursier à surveiller
de très près, son entourage est redoutable.
5. QUIROS DE L’EDEN :
Il est sur une forme resplendissante
bien qu’il s’attaque à un lot consistant, il
reste difficile à écarter.
6. TOBAGO TERRIE :
Il vient d’être disqualifié après enquête
des commissaires. Méfiance, il est
capable de prendre sa revanche.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

DRIVERS

DIST

L. LAMARI

01

TOSCANE DE BULIERE (0)

R. TARZOUT

2425

FD. ZEMMOURI

02

UMA (0)

N. TARZOUT

2425

LE PETIT HARAS

03

TIP TOP DU PADOUENG

MI. BENHABRIA

2425

AEK.MERIMI

04

POMEAU DE BULLY (0)

S. FOUZER

2425

AH. SALMI

05

QUIROS DE L’EDEN (0)

A. BENAYAD

2425

MME SMIDA

06

TOBAGO TERRIE (0)

Y. BELHABCHIA

2425

MME AUMASSIP

07

PAOLARDIERE (0)

S. MEZIANI

2425

M. BENDJEKIDEL

08

ADRENALINE DU VEY (0)

AM. BENDJEKIDEL

2425

B. BAZINE

09

VOLCAN ROYAL

R. FEKHARDJI

2425

AB. AMMARI

10

ADONIS DE ROSSI

N. MEZIANI

2425
2425

F. HAMIANE

11

UPERCUT DJIMY (0)

R. FILIRI

M. BECHAIRIA

12

RENATA DU BOULAY

A. BENHABRIA

2450

L. LAMARI

13

UOL WINNER

SA. FOUZER

2450

R. MEZIANI

14

VIEUX COPAIN (0)

N. HADDOUCHE

2450

D. SADI

15

TEDDY D’ABLON

A. SAHRAOUI

2450

7. PAOLARDIERE :
À revoir.
8. ADRENALINE DU VEY :
Celle là aussi, elle vient d’être distancée alors qu’elle avait course gagnée.
9. VOLCAN ROYAL :
Il faut qu’il soit sur sa grande forme
pour venir à bout de ce lot. Outsider.
10. ADONIS DE ROSSI :
Il a fait de belles choses à l’entraînement, il mérite un large crédit.
11. UPERCUT DJIMY :
Il faut garder un œil sur lui, il peut
nous créer une désagréable surprise.
12. RENATA DU BOULAY :
Trop de recul. Outsider.
13. UOL WINNER :

C’est un sérieux candidat, il est
capable de mettre le bout du nez malgré
le recul.
14. VIEUX COPAIN :
Il a réussi quand même deux victoires
consécutives, il a donc tous les droits de

ENTRAÎNEURS
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
MI. BENHABRIA
PROPRIÉTAIRE
M. MOHAMEDI
A. CHELLAL
S. MEZIANI
PROPRIÉTAIRE
R. FEKHARDJI
SA. SAHRAOUI
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
N. HADDOUCHE
M. BECHAIRIA

prétendre.
15. TEDDY D’ABLON :
Malgré le recul, il est capable de figurer. C’est le moment pour lui de ragir.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
2- UMA 1- TOSCANE BULIERE 10- ADONIS DE
ROSSI 13- UOL WINNER 11- UPERCUT DJIMY
LES CHANCES :
5 QUIROS DE L’EDEN 6- TOBAGO TERRIE
14- VIEUX COPAIN
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Sélection du weekend

Jeudi 12 mai 2016

19H50 SÉRIE

19H55 SÉRIE

The Five

V E N D R E D I

J E U D I

Acteurs : Tom Cullen (Mark Wells) OT Fagbenle (Danny
Kenwood) Hannah Arterton (Ally Caine) Lee Ingleby
(Slade) Sarah Solemani (Pru Carew)
Après avoir passé la nuit avec Mark, Pru doit se justifier
auprès de son mari au cours d'un échange houleux. Danny
emmène son père dans la forêt où Jesse a disparu pour
tenter de raviver ses souvenirs. L'agression dont Britney a
été victime bouleverse Slade. Le corps retrouvé chez Jay
Newman est identifié : il s'agit d'un ancien médecin radié
après avoir été accusé de viol. Danny retourne interroger
Marosi en prison.

19H50 SÉRIE
Scorpion - Autant en emporte
le froid

Marseille

Réalisé par : Florent-Emilio Siri
Acteurs : Gérard Depardieu (Robert
Taro) Benoît Magimel (Lucas Barres)
Géraldine Pailhas (Rachel Taro) Nadia
Farès (Vanessa D'Abrantes) Stéphane
Caillard (Julia Taro)

Les élections municipales se profilent dans
la cité phocéenne. En attendant, Robert
Taro, élu depuis 20 ans, prépare son
dernier coup. Il s'agit de la construction
d'un casino dans le centre historique de la
marina. Mais ses plans sont compromis
lorsqu'il apprend que son dauphin, Lucas
Barrès, un homme ambitieux qu'il a formé
pour être son successeur, se présente
contre lui. Dès lors, la course à la mairie se
transforme en une véritable lutte de
pouvoir. Entre les deux hommes
désormais, tous les coups sont permis.

Réalisé par :
Jeffrey G Hunt
Acteurs : Elyes
Gabel (Walter
O'Brien)
Katharine
McPhee (Paige
Dineen) Eddie
Kaye Thomas
(Toby Curtis)
Jadyn Wong
(Happy Quinn)
Ari Stidham
(Sylvester Dodd)

Afin de sauver une unité des forces spéciales des Etats-Unis,
l'équipe Scorpion doit braver les températures extrêmes de
l'Antarctique pour reprendre le contrôle d'un satellite avec
lequel le Pentagone n'a plus de contact. Une fois sur place, les
choses se compliquent lorsque Sylvester perd le signal à cause
d'une tempête. Les événements prennent un tour dramatique
lorsque Happy disparaît dans le brouillard.

19H45 MAGAZINE
Envoyé spécial

Présenté par :
Guilaine Chenu
Françoise Joly

Daech, l'origine
de la terreur. Le
grand reporter
K a m a l
Redouani, qui
sillonne
le
monde arabe
depuis dix ans,
s'est infiltré au
cœur de la nébuleuse organisation djihadiste. Il a
recueilli des témoignages inédits de chefs ou de
simples combattants qui agissent et massacrent
au nom de l'Etat islamique. En exclusivité
mondiale, le fief d'Abou Bakr al-Baghdadi,
fondateur de ce groupe extrémiste, est révélé.
Ses proches parlent pour la première fois de celui
qui commandite des attentats au Moyen-Orient
comme en Europe et qui est devenu le terroriste
le plus recherché au monde.

19H55 SÉRIE
Candice Renoir

Réalisé par : Stéphane Malhuret
Acteurs : Cécile Bois (Candice Renoir) Raphaël Lenglet (Antoine
Dumas) Gaya Verneuil (Chrystelle Da Silva) Ali Marhyar (Mehdi
Badhou) Delphine Rich (Aline Jego)

Un dimanche, alors qu'elle emmène ses enfants au cinéma, Candice
vole au secours d'un vieux monsieur violemment attaqué par une jeune
femme. La victime, Normand de la Vallée, est président d'une
association anti-avortement et l'agresseur, une interne en obstétrique
poussée à bout, Naomi Abittan. Candice la convoque. Peu de temps
après, Naomi appelle Candice au secours.

19H55 MAGAZINE

19H55 SÉRIE
NCIS

Thalassa

Réalisé par : Tony Wharmby
Acteurs : Mark Harmon (Leroy
Jethro Gibbs) Michael
Weatherly (Tony DiNozzo)
Pauley Perrette (Abigail Sciuto)
Emily Wickersham (Ellie
Bishop) David McCallum
(Donald Mallard)
Le NCIS intensifie son enquête
sur le groupe terroriste appelé «
La Vocation », qui recrute de
jeunes gens via Internet. Mais les
agents sont encore très secoués
par la perte récente d'un des
leurs. Particulièrement touchée
par cette affaire, l'agente Joanna
Teague demande à participer aux
investigations menées par le
NCIS. Parallèlement, Luke, le
jeune protégé de Gibbs, fait des
révélations inattendues.

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

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire :
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Océans : les derniers mystères de la Lune

La Lune exerce un véritable pouvoir sur les océans et provoque des
phénomènes qui n'arrivent, pour la plupart, qu'une fois par an. C'est le cas en
Australie où Anthony, biologiste marin, étudie avec son équipe un phénomène
incroyable mais bien réel : sur une distance de 3 000 kilomètres, certaines
espèces de coraux de la grande barrière pondent exactement au même
moment, synchronisées par une sorte d'agenda lunaire que les scientifiques
ont pu décrypter.

19H35 TÉLÉRÉALITÉ
Koh-Lanta - Episode 12

Présenté par
: Denis
Brogniart
L'aventure
touche à sa fi
; et il ne reste
plus qu'une
poignée de
candidats. Le
mental et le
physique ne
suffisent plus
pour aller plus loin et certains ont bien compris
qu'il faut s'allier pour éviter l'élimination. Afin de
remporter l'épreuve de confort, ils doivent rester
accrochés à un trapèze les bras et les mains
derrière le dos. Un mécanisme activé par Denis
Brogniart rend leur position de plus en plus
difficile à tenir : le plus résistant est déclaré
vainqueur. Puis, lors du jeu d'immunité, chaque
participant doit aller chercher des blocs à
disposer sur une table à bascule qu'il maintient
grâce à une corde. Le plus agile s'assure alors
une place pour la prochaine étape et se
rapproche ainsi un peu plus de la finale.

20H00 FILM
Mad Max : Fury Road

Réalisé par : George Miller
Acteurs : Tom Hardy (Max Rockatansky) Charlize Theron (Furiosa) Hugh
Keays-Byrne (Immortan Joe) Nicholas Hoult (Nux) Rosie HuntingtonWhiteley (Splendid)
Dans un monde ravagé, où les humains tentent de survivre dans d'horribles
conditions, Max, un ancien policier, est capturé après une course-poursuite par
les soldats d'Immortan Joe, qui règne en tyran sur la région. Parallèlement,
Furisoa, une fidèle lieutenante de Joe, prend la fuite en compagnie des jeunes
femmes de son harem.
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FAUT Y CROIRE !
CACI : une quarantaine d’hommes d’affaires
algériens à Malte

«Les relations entre l'Algérie et la France sont excellentes»
Bernard Emié, ambassadeur de France en Algérie à Tizi –Ouzou
- Un peu difficile à croire, après la «Valls à mille tons » !

Sous la conduite du président de la
Chambre algérienne de commerce et d’industrie Laïd Benamor, une délégation composée d’une quarantaine d’Hommes
d’Affaires algériens a effectué une mission à
Malte du 8 au 12 mai 2016.Cette mission
s’inscrit dans le cadre du programme GLOBAL BUSINESS DISCOVERY, initié par le
président de la CACI et tendant à déployer
une stratégie de diversification des partenaires d’affaires et de renforcement des relations de partenariat en cohérence avec les
orientations des politiques publiques édictées et des priorités sectorielles fixées par les
pouvoirs publics. Le président de la CACI a
tenu à rappeler la volonté ferme de l’Algérie, institutions et hommes d’affaires de nouer des
relations de coopération et de partenariat ainsi que de co-production, au regard de l’expérience de chaque pays dans des secteurs d’activité qui intéressent l’autre partie.Il a aussi
dénombré les domaines et filières qui constituent une préoccupation majeure pour la partie
algérienne, tout en invitant les entreprises maltaises à participer au forum d’affaires prévu le
10 mai afin d’effectuer des discussions bilatérales avec leurs futurs partenaires algériens ou
encore s’enquérir des conditions, modalités et mesures incitatives qui caractérisent l’investissement en Algérie.Lors des trois entrevues, les deux parties ont pris acte des domaines
d’intérêt et des attentes réciproques, ce qui a permis de cibler d’ores et déjà un certain
nombre d’avant-projets susceptibles d’être maturés dans un futur proche.Le lendemain a été
consacré à l’organisation du forum d’affaires mixte Algéro-Maltais auquel ont pris part une
cinquantaine de chefs d’entreprises algériennes et des dizaines d’hommes d’affaires maltais.

Premier League: Mahrez élu joueur de saison par
les supporters de Leicester City
Le milieu international algérien de Leicester City Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur
de la saison par les supporters du club, a annoncé le champion d'Angleterre mercredi sur son
site officiel. Mahrez (25 ans) auteur de 17 buts et 11 passes décisives en championnat cette
saison avait déjà reçu le titre de joueur de l'année en championnat décerné par l'association
des joueurs de Premier League. L'ancien joueur du Havre AC (Ligue 2/France) avait également reçu en janvier le Ballon d'or algérien 2015 décerné par les quotidiens El-Heddaf et
le Buteur. Auteur d'une saison époustouflante, le joueur algérien est convoité par plusieurs
formations en Europe à l'image d'Arsenal, le FC Barcelone, ou encore le Paris SG. Mahrez,
dont le contrat avec les Foxes court jusqu'en 2019, a affirmé cette semaine qu'il comptait rester au club.

Copa Coca-Cola 2016 : la phase finale nationale
vendredi et samedi à Ain Benian et Dar El Beida

«Ne venez pas au Brésil, vous mettrez votre vie en danger »
Rivaldo, ancien international brésilien et attaquant du Barça
- Il y a eu quand même une coupe du monde là-bas,
il y a à peine 2 ans. Alors ?...

La photo sensas

La phase finale nationale de la 7e édition
de la Copa Coca-Cola Algérie se déroulera
vendredi et samedi prochains à l'INFS/STS de
Ain Benian et au stade de Dar El Beida en présence de 16 équipes qualifiées à l'issue des
phases régionales, a appris l'APS mardi auprès
des organisateurs. La phase finale verra la présence de l'ancien capitaine de la sélection algérienne de football Madjid Bougherra, en sa
qualité d'ambassadeur de la Copa Coca-Cola.
La phase finale regroupera 16 équipes chez les
garçons : Sidi M'hamed, Aghiles, Bousmail,
USMB Draâ Ben khedda, JFF Tademaït, WA
Bordj Menail, Bouira Web, Blida 1, Blida 2,
Attatba Web, CT Constantine, El Eulma, SBC Skikda CRB Sidi Ali, Oran Est et Ouest et 4
chez les filles : Alger-centre, Casbah, Skikda, et Canastel (Oran). Si l'enjeu collectif est de
remporter la phase finale des tournois masculins et féminins, il y'a également un enjeu individuel puisque 8 meilleurs joueurs seront désignés par la commission technique dans 8 catégories : le Capitaine, l'Artiste, la Machine, le Mur, le Perfectionniste, le Joker, le Coeur, et
l'imprévisible, représenteront l'Algérie au camp international de la Cop Coca-Cola à Paris
(France). Les 8 meilleurs joueurs concourront avec d'autres qualifiés de différents pays avec
pour objectif de taper dans l'oeil des recruteurs étrangers qui seront présents en nombre au
camp international, selon la même source. Madjid Bougherra animera samedi une conférence de presse au stade de Dar El Beida, pour évoquer, entre autres, les objectifs de ce tournoi.

Quatre migrants secourus après le naufrage
de leur embarcation entre le Danemark
et la Suède

Sans commentaire

Quatre migrants dont l'embarcation avait coulé entre le Danemark et la Suède, où ils
comptaient demander l'asile, ont été secourus mais deux d'entre eux ont dû être hospitalisés, a indiqué la police danoise. Les naufragés ont bravé lundi les eaux du détroit de
l'Oresund, aux alentours de 8-10°C à cette saison. Leur embarcation ayant coulé, ils ont rallié à la nage l'île danoise de Saltholm. Deux d'entre eux se sont ensuite jetés à l'eau pour
essayer de rejoindre l'île danoise de Peberholm, où passe le pont-tunnel de l'Oresund, qui
relie le Danemark et la Suède. L'un a été retrouvé sur l'île en état d'hypothermie, et l'autre
a dû être sorti de l'eau par hélicoptère. Ils ont été hospitalisés, a précisé la police dans un
communiqué. Les deux autres ont été retrouvés sains et saufs, dans l'eau, à environ 300
mètres du rivage de Saltholm. La Suède est une destination que les demandeurs d'asile préfèrent au Danemark, dont le gouvernement de centre-droit a promu des mesures ouvertement destinées à dissuader les arrivées. Malgré la tentation de contourner les contrôles
d'identité systématiques imposés par la Suède, les essais de traversée par la mer sont rares.
En revanche, entre l'instauration de ces contrôles le 4 janvier et le 13 avril, 46 personnes
ont tenté de parcourir à pied le tunnel ferroviaire menant à la Suède.

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Jeudi 12 mai 2016
22 °C / 13°C

Jeudi 5 chaâbane 1437
Dohr : 12h45
Assar : 16h34
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

CONCLAVE À VIENNE SUR LA LIBYE, LUNDI PROCHAIN

La création d’une garde
présidentielle ayant pour
mission d’assurer la sécurité
des plus hautes autorités et
des établissements publics
en Libye, annoncée par
le chef du gouvernement
d’union nationale libyen,
Fayez El-Serraj, intervient
à moins d’une semaine de
son annonce, vendredi
dernier, portant sur la
mise sur pied d'une cellule
de commandement spéciale au sein de l'armée
libyenne chargée de la
lutte contre le groupe terroriste Daech.

I

ndiquant que la garde
présidentielle sera composée d'unités de l'armée
et de la police pour sécuriser les hauts responsables et
les établissements publics en
Libye, la cellule de commandement spéciale, que préside
le général Bachir Mohamed
Al-Qadi, est composée quant
à elle de six membres, deux
généraux et quatre colonels,
selon des médias libyens, lesquels se chargent de la lutte
contre le terrorisme de Daech.
Des annonces, qui faut-il le
rappeler, interviennent outre
de nouvelles donnes survenues sur la scène libyenne,
mais aussi sur la scène internationale. Le chef-adjoint de
la mission de l'ONU de soutien en Libye Ali Azatarri,a
souligné mi avril dernier, que
plusieurs pays ont fourni une
aide financière à la Libye,
mais celle-ci «ne reçoit que

Ph : DR

De l’assistance internationale
à l’intervention étrangère

11% de la valeur de l'assistance allouée.». Pour ce responsable « la réussite du gouvernement d’union nationale
dans ses fonctions, va aider à
trouver des solutions à la crise
libyenne». Un
programme
a été lancé en soutien aux
efforts pour un retour de la
stabilité dans le pays, lors de
la rencontre de Tunis, miavril dernier, à laquelle ont
pris part le ministre libyen
de la planification, le responsable onusien, Ali Azatarri et d'autres responsables
internationaux. Si sur le
plan interne, le contrôle de
la ville côtière Syrte, par les
terroristes de Daech, n’est
pas à ses premiers jours, l’annonce par le général Khalifa
Hafter du lancement d’une
offensive militaire contre les
terroristes installés à Syrte,
a fait réagir le chef du gouvernement libyen, Fayez ElSerraj. Celui-ci a en effet
adressé un message, dans un
discours télévisé, appelant à
ne pas lancer l’offensive militaire en question, indiquant
même que « la lutte contre le
terrorisme en Libye concerne
l’ensemble des libyens», dirat-il. Sur le plan international,

Ooredoo réussit ses tests de la 4G

Q

uelques jours seulement après avoir déposé son dossier
de soumission relatif à l’appel à la concurrence pour
l’octroi des Licences d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de Télécommunications mobiles de quatrième
génération (4G), Ooredoo annonce avoir réalisé avec succès
des tests de la 4G mobile. En présence des représentants de
l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), les
essais ont été réalisés avec succès
en partenariat avec
Nokia, atteignant la vitesse maximale de 75Mb/s. à noter que
la 4G permet des améliorations considérables en termes de
vitesse de téléchargement, de TV sur mobile, de streaming
ou d’appels voix en qualité HD par exemple. Afin de préparer
toutes ces évolutions, Ooredoo avait déjà effectué avec succès
une série de tests 4G en environnement confiné, confirmant
ainsi ses capacités techniques et humaines à relever ce challenge. En attendant les attributions provisoires des licences
4G par l’ARPT, Ooredoo s’engage à renforcer son leadership
technologique afin d’offrir aux clients le meilleur réseau, une
couverture réseau optimale, et des services à haute valeur
ajoutée pour l’économie nationale.

des conclaves sur la Libye
se sont tenus durant cette
même période, réunissant les
pays membres de l’Otan et
de la coalition que dirigent
les États-Unis dans sa lutte
contre Daech, -en Irak et en
Syrie. Ces rencontres sur la
Libye, qui s’inscrivent fautil le noter dans le sillage des
premières tenues à Paris puis
à Rome, depuis le début de
l’année en cours, pour n’en
citer qu’elles et dont celle
prévue, lundi prochain, à
Vienne, ont examiné et peaufiné leur plan d’action en matière de lutte contre Daech et
l’immigration clandestine en
Libye, notamment dans ses
eaux territoriales.
LA STRATÉGIE
ITALIENNE SUR LA
TABLE DE L’OTAN
Avril dernier, le président
américain Barak Obama s’est
dit favorable à la stratégie proposée par L’Italie, prévoyant
des patrouilles de l’Otan au
large de la Libye pour lutter
contre le flux de migrants arrivant des côtes libyennes en
direction de l’Europe. C’est
lors du conclave de Stuttgart
en Allemagne des ministres
de la défenses des pays
membres de l’Otan, que la
responsable du secteur de la
défense italienne avait révélé
les préparatifs en cours, pour
le lancement d’ici trois mois
des premières patrouilles
maritimes de l’Otan, celle-ci
doit l’approuver, lors de son
Sommet de juillet à Varsovie.
La stratégie italienne prévoit
que l’opération existante de
l’Otan Endeavour, soit transformée, en une opération antiterroriste en Méditerranée
orientale, englobant les côtes
libyennes, selon la ministre
de la Défense italienne, Mme
Pinotti. Celle-ci a déclaré, en
effet, qu’ «au niveau de l'Otan,
nous avons demandé à ce que
l'opération Active Endeavour soit transformée d'une
opération anti-terroriste en
Méditerranée orientale, en
une opération qui englobe
les côtes libyennes» a précisé

Mme Pinotti. Indiquant en
ce sens que « lors de notre
récente réunion au Luxembourg, le secrétaire général
(de l’Otan : ndlr), Stoltenberg
m'a indiqué que cette proposition avait été bien accueillie».
Des interrogations persistent
chez les Libyens comme chez
des pays de la région sur les
«intentions réelles» de l’intervention étrangère, qui se précise, faut-il le noter, alors que
les expériences précédentes
d’interventions
militaires
sous couvert de la lutte contre
le terrorisme, se sont révélées, plus de dix ans après,
un échec, et des pays, comme
l’Irak et l’Afghanistan ont été
plongés, depuis et à ce jour,
dans un désastre et un chaos,
dont la Libye, cinq ans après
l’intervention, de l’Otan, dans
ce pays. Soutenu par la communauté internationale, le
chef du gouvernement libyen,
Fayez El-Serraj, a exprimé,
dimanche dernier, son opposition à toute intervention
étrangère dans son pays,
indiquant que son pays « n’a
jamais demandé d’intervention» mais, poursuit-il «une
aide internationale» a précisé
Serraj, sans plus de détail sur
la nature et la forme de cette
aide. Déclaration qui se voulait une réponse aux propos
du ministre italien de la
Défense, affirmant ultérieurement que son pays est prêt
à intervenir en Libye.
L’intervention militaire en
Libye semble de plus en plus
probable, selon des experts
des questions stratégiques,
elle sera la deuxième phase
de l’intervention de l’Otan,
de 2011, aux objectifs précis,
dont l’effondrement des institutions dans ce pays, créant
une situation de chaos, notamment à travers les conflits
entre frères libyens, conditions confortant la montée
en nombre des groupes terroristes, essentiellement Daech.
La Libye possède, pour rappel, quasiment 40 % du pétrole africain, précieux pour
sa haute qualité et son faible
coût d’extraction, et d’importantes réserves de gaz naturel fait-il le rappeler, dont
l’exploitation peut rapporter
aujourd’hui aux multinationales états-uniennes et européennes «des profits bien plus
élevés que ceux qu’elles obtenaient de l’État libyen» selon
des experts. Aussi les 150
milliards de dollars des fonds
souverains libyens «confisqués en 2011 pourraient se
quadrupler si l’export énergétique libyen revenait aux
niveaux précédents» selon ces
mêmes experts.
Karima Bernnour
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LG ALGÉRIE LANCE LE LG G5

Un smartphone
pour faire de
l’ombre aux
concurrents

D

ésigné comme meilleur Smartphone au dernier Mobile World
Congress (MWC ), qui s’est tenu à
Barcelone (Espagne) le mois de février
écoulé, le Smartphone de LG Electronics, G5 arrive en Algérie. Pour fêter
son lancement sur le marché national, LG Electronics Algérie SARL
(LGEAS), a convié mardi soir, à l’hôtel El Aurassi d’Alger ses partenaires,
ainsi que la presse nationale pour leur
faire découvrir ce beau joujou de LG.
Les responsables de LG Algérie misent
bien sur le G5 pour s’adjuger de nouvelles parts de marché dans le segment
des Smartphones. Au cours d’une
conférence de presse tenue à cette occasion, Yacine Khellaf, directeur de la
division mobile de la filiale algérienne
de LG Algérie a qualifié le G5 de
Smartphone hors du commun qui fera
de l’ombre à ses concurrents, notamment le Galaxy S7 de Samusung. Très
attendu Smartphone LG G5 ; son nouveau design flambant neuf offre non
seulement un boîtier métallique élégant
avec une batterie amovible, mais aussi
un design modulaire pour parachever
l'expérience sur Smartphone. Accompagné des LG Friends, une collection
d'appareils et accessoires, le LG G5 se
transforme en caméra numérique, en
lecteur hi-fi et bien plus encore. Avec
un boîtier élégant intégralement métallique et doté d'une batterie amovible,
le LG G5 surpasse l'expérience visuelle
de son prédécesseur, le LG G4. Cette
batterie, coulissante, peut être remplacée en quelques secondes seulement par une nouvelle batterie pleine.
Grâce à un appareil photo grand angle
à 135°, le LG G5 offre au consommateur le choix entre un objectif standard ou grand angle pour des clichés
encore plus panoramiques. L'affichage
Always-on permet quant à lui de surveiller ses notifications d'un seul coup
d'œil, pour rendre disponible l’heure,
la date et plus encore à tout moment
sans sortir le LG G5 de sa veille. De
surcroît, le design 3D Arc Glass de
l'écran de 5,3 pouces du LG G5 crée
une courbe douce et une finition métallique lissée grâce aux techniques de
microdizing, qui met en valeur de manière inédite l’aluminium anodisé. Les
designers LG ont poussé le concept encore plus loin en ajoutant une bordure
métallique brillante, pour ajouter du
contraste et une prise en main confortable. Premier Smartphone LG modulaire. Après avoir mis en avant toutes
les caractéristiques du LG G5, Khellaf
a dévoilé le prix de sa commercialisation en Algérie qui ne dépasse pas les
80 000 DA. Il a fait savoir également
que les 1000 premiers clients de LG
G5 auront un kit d’assoir gratuit.
H.N.A.

