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L’enquête
avance,
les têtes
tombent
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LA PRESSE FÊTE DEMAIN SA JOURNÉE MONDIALE

Des acquis et des défis
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Comme chaque année,
l’Algérie, à l’instar des autres
pays du monde, célèbrera
demain 3 mai, la Journée
mondiale de la liberté de
la presse. En l’espace d’une
journée, la presse algérienne
commémorera ses martyrs
avec un œil sur un avenir
meilleur et plus propice.
Le quatrième pouvoir, sera
durant ces 24 heures retracé.
Des débats autour de ses
combats, ses sacrifices,
sa déontologie et son
indépendance… reviennent
chaque année pour nous
rappeler que la presse
algérienne n’en a pas encore
fini avec les « sacrifices ».
Lire en page 3

FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE : MCA-NAHD 1-0

MODERNISATION PLUS POUSSÉE
D’ALGÉRIE POSTE

Feraoun plaide
pour une
valorisation de
la compétence
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l CONCOURS DE RECRUTEMENT

DES ENSEIGNANTS

Les fraudeurs
risquent
la prison
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La huitième
étoile pour
le Doyen
Il restait seulement 9 minutes à jouer dans cette
finale de Coupe d’Algérie, sous la forme d’un
derby épicé de la Capitale entre le MC Alger
et le NA Hussein- Dey, quand survint le coup de
théâtre : amorçant une offensive sur sa gauche,
Gourmi eut tout le loisir de servir vers la droite
un Hachoud étrangement seul.
P 24
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FAYEZ SERRAJ SUR LA LUTTE CONTRE DAECH

Appelant le
commandement
général de l’armée
libyenne, dirigée
par Khalifa Haftar
à ne pas lancer
son opération
militaire pour
libérer la ville de
Syrte de l’emprise
des terroristes de
Daech, le Conseil
présidentiel libyen
avertit sur les
conséquences
qu’engendrera
cette offensive, si
celle-ci venait à
être menée,
indiquant plus
loin, en ce sens,
qu’elle « entraînera
» le pays, dans «
une guerre civile
dévastatrice »
même si, a-t-il
précisé, les «
motivations
nationalistes » a-t-il
souligné, ont été à
l’origine de la prise
de décision en
question par le
commandement
de Haftar.
epuis son retour et
son
installation,
dans la capitale
libyenne, Tripoli, fin mars
dernier, le gouvernement
d’union nationale travaille
pour asseoir son autorité,
sur l’ensemble du pays, et
intensifie les rencontres à
Tripoli, avec les responsables étrangers. Dans son
discours télévisé, jeudi soir,
le chef du gouvernement
d’union nationale libyen a
fait savoir que des «
contacts » sont en cours «
avec tous les commandements militaires », précisant, dans l’est comme
dans l’ouest et le sud du
pays, pour mettre, a-t-il
poursuivi en place «les dispositions nécessaires au
lancement de l'opération
pour la libération de Syrte»
a-t-il affirmé.
Sarraj a
insisté, par ailleurs, sur la
nécessité
d'une
action
concertée «pour anéantir
Daech à Syrte » tout en
indiquant, plus loin «avec la
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«C'est une guerre par loyauté
envers la patrie »

Fayez Serradj

participation de tous» a
déclaré Fayez Serraj. Le
gouvernement
d'union
libyenne craint que le commandement général de l’armée libyenne, dirigée par
Khalifa Haftar lance une
offensive unilatérale contre
Deach à Syrte, ce qui pourrait provoquer des affrontements entre les différents
groupes armés, susceptibles, a-t-il averti «d'entraîner le pays dans une nouvelle guerre civile», aux
conséquences plus graves,
sur l’avenir du pays, qui fait
déjà face à une situation
extrêmement critique et
délicate, au regard du chaos
qui règne, depuis plus de
cinq ans en Libye. Si au
niveau interne, il a réussi
à prendre le contrôle des
sièges de huit ministères,
dont celui des Affaires
étrangères, à moins d’une
semaine du retour des
membres de l’exécutif de
Fayez Serraj, celui-ci a
reçu, à Tripoli, les chefs de
la diplomatie des pays occidentaux, Italie, Allemagne,
France et du Royaume Uni,
et peu après le ministre
algérien des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe,
Abdelkader Messahel.
Un ballet diplomatique
non des moindre, au vu de
la trempe des responsables
précités qui ont fait le
déplacement,
dont certains, pour ne citer que
Rome et Alger ont annoncé, la réouverture « bientôt
» de leurs ambassades respectives, à Tripoli. Ayant
recueilli le soutien des villes
de l'ouest et du sud du
pays, dès son entrée et sa
prise de contrôle de Tripoli,
le problème
posé par
Tobrouk, ville abritant le
parlement libyen, reconnu
par la communauté internationale, dont près de 102
députés sur les 198 que

compte le parlement, ont,
dans une déclaration exprimé leur soutien au gouvernement de Serraj, après les
reports récurrents de la session parlementaire consacrée à l’approbation des
ministres de l’exécutif de
Serraj.
Ce qui n’est pas sans
conséquences sur la teneur
des missions assignées
audit gouvernement, selon
l’Accord politique interlibyen, conclu sous l’égide
des Nations unies, en la
personne
de
Martin
Kobler. Il s’agit essentiellement outre du renforcement du pouvoir central en
Libye, plongé depuis plus
de cinq ans, dans un chaos,
porteur de risques majeurs
sur l’unité du peuple et
celle du territoire libyen.
Situation chaotique qui
s’est emparée du pays, suite
à la crise libyenne, survenue en 2011, vite transformée en conflit armé, précipitant l’intervention militaire étrangère de l’Otan,
en Libye.
Depuis plus
d’une année, cet état des
lieux d’absence de pouvoir
central et d’une vie politico-institutionnelle dans le
pays, a profité aux terroristes, dont ceux de Daech,
qui ont réussi à prendre le
contrôle
de certaines
régions du pays, dont la
ville de Syrte, au nord du
pays, à 450km de la capitale
Tripoli. Il est à noter, que
l’annonce du commandement militaire que dirige
Khalifa Haftar intervient
dans un contexte particulier, notamment des déclarations récurrentes de responsables influents
des
pays membres de l’Otan,
indiquant qu’ils sont prêts
à soutenir les Libyens dans
leur lutte contre le terrorisme de Daech, si les autorités du pays « le demandent»,
notamment
en

matière de lutte contre
l’immigration clandestine,
même dans les eaux territoriales libyennes. Ce dernier, point a déjà fait l’objet
d’une demande des responsables libyens, auprès de
leurs homologues italiens.
C’est au terme de la rencontre entre le ministre de
l’Intérieur italien, Angelino
Alfano et le responsable
libyen Maetig, en visite à
Rome, avril dernier, que
les services ministériels
d’Alfano, ont indiqué, dans
un communiqué, que le
responsable libyen, «la
demande que l'on procède à
un accord entre l'Union
européenne et la Libye sur
le modèle de ce qui a été
réalisé par l'Union européenne
avec
la
Turquie».Dans la soirée de
jeudi, le Premier ministre
Fayez Serraj, a annoncé
dans un discours télévisé,
«nous avons
commencé
concrètement à mettre en
place une stratégie et un
projet national pour mettre
fin au fléau (terrorisme de
Daech :ndlr)». Soulignant
par la même occasion que «
Il a souligné que Daech «
devra être anéanti par les
Libyens et non par une (...)
intervention étrangère», a-til indiqué, insistant dans
ses déclarations sur «la
nécessité
d'une
action
concertée »
pour lutter
contre les terroristes de
Daech, « avec la participation de tous» a déclaré
Fayaz. Pour ce responsable
libyen, la guerre qui doit
être menée contre Daech, «
n'est pas au nom de, ni par
loyauté envers des personnes ou des groupes politiques ou idéologiques » a
précisé Fayez, mais, a-t-il
poursuivi «c'est une guerre
au nom de la Libye et par
loyauté envers la patrie » at-il insisté.
Karima Bennour

GESTION DES FONDS
PUBLICS

Bouteflika appelle
à la rigueur
e Président Bouteflika n’a pas omis
de rappeler la conjoncture économique difficile que traverse l’Algérie.
Lors d’un message adressé, hier, aux travailleurs et travailleuses algériens à l’occasion de la fête du travail qui coïncide
avec le 1e mai de chaque année. Dans
son message, le président de la
République a usé le mot «rigueur » dans
la gestion des fonds publics. Toutefois,
Abdelaziz Bouteflika a expliqué que la
rigueur ne veut pas dire une remise en
cause du caractère social de l’État. Il a
affirmé que cette rigueur doit être assortie de choix qui préservent, autant que
possible, les principes sociaux de
l’Algérie. «La maîtrise de nos équilibres
financiers et économiques en cette
conjoncture difficile que nous traversons
actuellement à l'instar de tous les pays
producteurs de pétrole, ne nous laisse
pas d'autre choix que d'opter pour la
rigueur dans la gestion des fonds publics,
l'utilisation de nos ressources naturelles
et la poursuite et l'approfondissement
des réformes économiques structurelles
en cours», a-t-il ajouté. Il a rappelé que
la Constitution récemment amendée
prévoit des garanties substantielles des
engagements de l'état à conserver ses
choix sociaux. Le chef de l'état a rappelé
que l'Algérie a adopté depuis quelques
années déjà, la stratégie de préservation
des équilibres macro-économiques, le
paiement anticipé de la dette extérieure,
la formation des réserves de change aux
fins de pouvoir résister aux fluctuations
potentielles au plan économique mondial. Cette politique vigilante a permis à
l'Algérie de «contenir les effets de la crise
financière mondiale en faisant face aux
retombées du recul des prix du pétrole»,
a encore souligné le chef de l'État. En
s’adressant à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le président
de la République a salué la position de la
centrale syndicale en faveur des causes
justes à travers le monde et du droit des
peuples à l'autodétermination. Il a souligné que «le choix de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) de célébrer cette année la fête du travail sous le
thème «solidarité avec le peuple sahraoui», procède clairement de l'attachement de votre organisation, à l'instar de
l'ensemble du peuple algérien, à soutenir
les causes justes à travers le monde et à
défendre le principe du droit des peuples
à l'autodétermination». «Cette décision
consacre la fidélité de la Centrale syndicale à ses principes fondateurs et à son
parcours historique, ayant été l'un des
éléments essentiels du mouvement de
libération nationale pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté de l'Algérie», a souligné le chef de
l'État dans son message. «Comment
peut-elle ne pas se préoccuper de cette
cause en cette journée symbole et en ce
mois où le Front Polisario a été créé pour
être le représentant légitime du peuple
sahraoui frère qui demeure privé de son
droit à l'autodétermination», a ajouté le
président de la République affirmant que
«cette position qui honore l'Union trouve
appui auprès de l'Organisation des
Nations unies qui a inclus le Sahara occidental depuis 1963 dans la liste des territoires non autonomes. Dés lors, l'organisation onusienne endossera cette question conformément aux clauses de sa
charte et aux engagements de son
Assemblée générale et du Conseil de
sécurité». Le chef de l'État a félicité
l'UGTA pour avoir adopté la position de
l'Algérie concernant la question du
Sahara occidental et pour être restée
fidèle à ses engagements historiques en
faveur des causes justes tout en se mobilisant aujourd'hui, aux côtés des peuples
du monde épris de liberté et de justice,
en faveur de la cause sahraouie.
Hacène Nait Amara / APS
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LA PRESSE FÊTE DEMAIN SA JOURNÉE MONDIALE

Des acquis et des défis
Comme chaque année,
l’Algérie, à l’instar des
autres pays du monde,
célèbrera demain 3 mai,
la Journée mondiale de la
liberté de la presse. En
l’espace d’une journée, la
presse algérienne
commémorera ses martyrs
avec un œil sur un avenir
meilleur et plus propice.
e quatrième pouvoir,
sera durant ces 24
heures retracé. Des
débats autours de ses combats,
ses sacrifices, sa déontologie et
son indépendance… reviennent chaque année pour nous
rappeler que la presse algérienne n’en a pas encore fini avec
les « sacrifices ». Ainsi, depuis
1993, la Journée mondiale de
la liberté de la presse est l'occasion de célébrer ce principe
fondamental et de défendre
l'indépendance des médias,
mais aussi de faire le bilan de
l'évolution de la liberté de la
presse à travers le monde. L’Algérie, fort convaincue de l'importance et du rôle de la presse
qui lui revient dans le monde
de l'information, le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika a décrété, depuis
2013, le 22 octobre de chaque
année, journée nationale de la
presse, au même titre que les
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autres catégories socio-professionnelles, un geste très fort de
soutien sans restrictions à la
liberté de la presse en Algérie.
Aussi, le président Bouteflika
avait déclaré peu après sa
réélection en avril 2014 : « Je ne
ménagerai aucun effort pour
consolider et étendre la liberté
d’expression ». Pourtant, pressions directes et indirectes n’en
finissent pas de s’abattre sur la
presse indépendante. Mais
hélas, le dernier classement
mondial de la liberté de la
presse, rendu public par
Reporters sans frontières
(RSF) est loin d’être glorieux
et ne retrace pas les sacrifices
de la presse algérienne. En
effet, l’Algérie passe de la 119e
place (déjà peu glorieuse) en
2015 à la 129e place cette
année. L’Algérie se trouve ainsi
derrière la Mauritanie (48e), la
Tunisie (96e). Elle fait mieux
que le Maroc (131e) et la
Libye (164e) plongée dans le
chaos. Le classement n’est
guère réjouissant et témoigne
des difficultés que rencontrent
les journalistes dans leur
métier.
LA DÉONTOLOGIE À
L'ÉPREUVE DES MÉDIAS
ALGÉRIENS
Mais la presse algérienne ce
n’est pas seulement des bilans
et des chiffres. En effet, c’est
l’occasion pour débattre et
analyser l'évolution des médias
dans le pays depuis l'ouverture

du champ médiatique à la
faveur de la promulgation de la
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990
relative à l'information, initiée
par l'ancien Chef du gouvernement Mouloud Hamrouche,
née des convulsions de l'aprèsOctobre 1988. Il convient aussi
de revenir sur des débats tels
que la déontologie. Bien sûr,
l'expérience médiatique en
Algérie est passée par plusieurs
phases avant d'atteindre une
certaine maturité professionnelle. Or, c'est le passage de la
décennie noire qui fut le plus
marquant dans l'histoire de la
profession de journaliste en
Algérie. Et la déontologie de la
presse s'est forgée tout au long
de ces expériences passées
avant d'être établie et certifiée
dans le Code de l'Information
approuvé en 2012. Cette déontologie fait face actuellement à
plusieurs défis nationaux et
internationaux au vu de l'accélération de l'ère de l'information globalisée, poussée par
l'émergence de nouveaux
moyens de communication
modernes, virtuels dont le
principal moteur est « la course
effrénée à l'exclusivité ». Dans
notre pays, l'écriture journalistique demeure ce fin exercice
de recherche d'un équilibre
entre le rapport fidèle de faits
constatés et le traitement des
informations recueillies. Ainsi,
la réflexion sur l'éthique et la
déontologie des médias en
Algérie suscite toujours la

polémique entre les professionnels du métier et les différentes
institutions.
En clair, d'un côté, les professionnels de l'information,
mettent l'accent sur la nécessaire liberté de la presse et peuvent être en porte-à-faux dans
leur pratique avec la philosophie et les règles de la profession. D'un autre côté, différentes institutions, que ce soit
les institutions gouvernementales, la société civile ou de «
simples » citoyens, s'appuient
sur les médias, mais les interpellent au sujet d'une liberté
qui ne saurait être sans responsabilité.
Une chose est sûre, la mise
en place d'une législation et de
structures institutionnelles, tels
que les organes de régulation
montre qu'il existe une dynamique à prendre en compte
dans le développement des
médias en Algérie.
La presse, sous toutes ses
formes, écrite, parlée, télévisuelle ou photographique - estelle un métier à part? Certes
pas! Ce métier autant haï, que
redouté, singulièrement par les
pouvoirs, n'en constitue pas
moins un partenaire inévitable.
Qu'y a-t-il de si redoutable
dans une plume maniée par un
esprit libre? Cela résume en
vérité la problématique de la
liberté d'expression dans notre
pays.
Lamia Boufassa

DANS LA PERSPECTIVE D’UNE MODERNISATION PLUS POUSSÉE D’ALGÉRIE POSTE

Feraoun plaide pour une valorisation
de la compétence
a ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication a plaidé, hier, à partir du
chef-lieu de la wilaya de Tipasa où elle a
procédé au lancement « d’Anwi », un nouveau service - vraiment révolutionnaire,
comme on le verra par la suite -d’Algérie
Poste, pour une valorisation de la compétence dans toutes les activités relevant des
différents secteurs dépendant de son
département ministériel. Une valorisation
exigée, a-t-elle déclaré, « par l’évolution que
connaissent et le monde et la technologie ;
notamment celle relative à l’information et
à la communication ». Ce qui rend, a-t-elle
ajouté, « impératif pour le pays et le groupe
Algérie Télécom de se mettre au diapason
de cette évolution ». Et ce, par l’encouragement de la compétence : « C’est par la compétence que tout agent peut améliorer son
rendement et, partant, contribuer à améliorer les prestations d’ensemble de son entreprise et sa situation professionnelle et
financière propre ». Dans la foulée, Imène
Houda Feraoun a déclaré que l’amélioration des prestations fournies par le secteur
dont elle a la charge « est le souci premier
et constant de tous ceux qui y exercent ».
Tout en insistant sur les avancées enregistrées par le secteur ces derniers temps : elle
a parlé d’un « saut qualitatif et positif réalisé grâce au travail acharné et soutenu de
tous les travailleurs», elle n’a pas moins
tenu à appeler ces derniers « à un engagement plus grand dans leurs activités » :
C’est de cette façon, a-t-elle plaidé, « que le
secteur pourra répondre aux nombreuses
attentes des Algériens ». Et ce, non sans
prendre l’engagement que « l’effort en
cours visant à l’amélioration et du fonctionnement du secteur et des prestations
qu’il fournit sera inlassablement poursuivi
». Un effort qui a déjà permis à l’Algérie de
combler le grand retard, dans l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information
et de la communication, qu’elle avait sur
nombre de pays africains : « L’Algérie de
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2016 n’est, en la matière, ni celle de 2012,
ni celle de 2014 et encore moins celle de
1996 », a-t-elle, en effet, répondu à un
confrère qui l’a interrogée sur un tel retard.
Mais dont la poursuite doit, a-t-elle déclaré, montrant ainsi son grand réalisme, «
tenir compte des capacités, humaines,
financières et autres, réelles disponibles ».
Une manière de dire que la concrétisation
de tout objectif, aussi important soit-il,
passe nécessairement par des étapes. Et
que le projet de faire d’Algérie Poste une
banque, n’a pas été abandonné mais simplement différé du fait de la non réunion
des conditions nécessaires à son lancement. Et qui étaient alors, a-t-elle précisé,
«les prestations financières et la maîtrise
des prestations électroniques ». Deux
conditions préalables qu’Algérie Poste est,
selon la ministre, « en passe de maîtriser ».
Surtout la seconde. Qui motive, à l’évidence, l’ambition du ministère « de faire d’Algérie Poste le vecteur de la généralisation
du commerce électronique en Algérie ». Un
objectif rendu possible, a laissé entendre la
ministre, « par le fait que 20 millions d’Algériens sont détenteurs aujourd’hui d’un
compte courant postal CCP ». C’est,
d’ailleurs, à ces derniers que s’adresse, en
premier, le nouveau service « Anwi », un
concept qui signifie, approximativement,
en français « faire un vœu ». Conçu par des
cadres d’Algérie Poste, ce service se propose non pas uniquement de rapprocher cette
entité de ses clients mais, carrément, d’assurer des prestations à domicile à leur profit ; mais plus particulièrement, à celui « des
personnes âgées et/ou à mobilité réduite ».
Assurés par des facteurs spécialement formés à cet effet, les FACDOM facteur agent
commercial à domicile, dont les douze premiers, à l’échelle nationale, aujourd’hui
opérationnels, viennent de terminer leur
formation spécifique au centre de formation professionnelle de la ville de Tipasa, ce
service consistera, dans un premier temps,
en des prestations payantes traditionnelles ;

en clair et entre autres, en l’envoi ou la
réception de courrier et de colis, en l’envoi
ou l’encaissement de mandats. Pour englober, par la suite, d’autres services moins
traditionnels ; tel l’achat de divers produits
; y compris des médicaments. Les seules
conditions qui sont, présentement, exigées
des futurs utilisateurs du service « Anwi »
sont qu’ils soient détenteurs d’un CCP et
qu’ils y adhèrent ; cette dernière exigence
afin que soit délivré à tout postulant le
code confidentiel qu’il doit impérativement introduire dans chaque opération
qu’il engage. Il est attendu que la généralisation progressive « d’Anwi » aux autres
wilayas se fasse progressivement. Et ce, au
fur à mesure de la mise en place des conditions techniques nécessaires à son lancement et de la formation des facteurs chargés de son application sur le terrain. Pour
en revenir à la visite proprement dite de la
ministre des PTIC au chef-lieu de la wilaya
de Tipasa, Imène Houda Feraoun y a égalemlent procédé à l’inauguration d’un nouveau centre financier de la wilaya. Un
centre dont l’importance réside dans le fait
qu’il est le deuxième du pays après celui
d’Alger. Et qu’il a « pour missions principales le pilotage de toutes les activités
CCP, épargne et mandats effectuées dans
les 71 établissements postiers de la wilaya,
et l’exploitation du back-office relatif à la
gestion administrative et financière des
comptes CCP et Epargne qui y sont
ouverts ». Dans le point de presse susmentionné qu’elle a animé, la ministre des
PTIC a annoncé l’ouverture prochaine
dans d’autres wilayas du pays de centres
similaires. « Toutes, des actions – le lancement du service « Anwi » et l’inauguration
du nouveau centre financier de la wilaya de
Tipasa - qui visent, a-telle déclaré, à mettre
l’Algérie au diapason de l’évolution du
monde et de la technologie. Et, partant, à
l’amélioration du cadre de vue de ses
citoyens… »
Mourad Bendris
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ÉVASION
DE LA PRISON
D’EL HARRACH

L’enquête
avance, les têtes
tombent
ept personnes dont trois
membres de la famille du
baron et son avocate ont été arrêtées et placées sous mandat de
dépôt et placées sous contrôle
judiciaire, ainsi que certains
agents de la prison d’El Harrach.
Au total, 17 personnes ont été
présentées ce vendredi 29 avril,
devant la procureur de la République auprès du tribunal d’El
Harrach pour association de
malfaiteurs, complicité, aide et
assistance à l’évasion du baron
de la drogue, alias « H. Oussama
» le 24 avril dernier, selon un
communiqué de la Cour de justice d’Alger. Des mandats d’arrêt
ont été ordonnés contre les personnes en état de fuite. Pendant
ce temps, l’évadé court toujours… Selon les premiers éléments de l’enquête menée par la
Section de recherche de la Gendarmerie nationale (SRGN) et la
police judiciaire, l’avocate du
détenu, agréée près de la Cour
de justice de M’sila, est le principal cerveau de l’affaire, de la planification à l’exécution de l’évasion avec la complicité et l’implication de plusieurs agents de
l’établissement pénitentiaire et
de certains membres de la famille du détenu. Un fait sans précédent pour l’établissement pénitentiaire d’El Harrach connu
jusque-là pour son rigorisme en
matière de sécurité. Le détenu,
un dangereux trafiquant de
drogue âgé de 27 ans qui avait
déjà tenté de s’enfuir de la prison
de Koléa, a pu quitter l’enceinte
de la prison sans aucune difficulté. Après lui avoir laissé son
badge lors d’une première visite,
son avocate, moyennant une
importante somme d’argent, lui
apporte des vêtements lors d’une
seconde visite pour que celui-ci
les revête et se fasse passer pour
un visiteur. Tout cela sans aucune vérification, ni aucune suspicion de la part des gardiens qui
ne se rendent compte de la disparition du détenu qu’en fin de
journée. Arrêtée et interrogée,
l’avocate a reconnu les faits. Par
ailleurs, les sentences n’ont pas
tardées à tomber. Le directeur
général de la prison d’El Harrach, son adjoint ainsi que d’autres
fonctionnaires de l’établissement
dont douze gardiens ont été suspendus de leurs fonctions par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Tayeb Louh, qui a, dans
le même temps, ordonné l’ouverture d’une enquête administrative par des inspecteurs de l’administration générale pour déterminer les complicités. Ce dernier
affirmait, le 28 avril dernier, l’effort de son administration pour «
éliminer toutes les pressions sur
les magistrats » et insistait sur la
nécessité d’une réforme du système de formation de magistrats.
Pendant ce temps, l’évadé est
toujours en liberté et les enquêteurs des services de sécurité
n’ont toujours pas réussi à
retrouver sa trace malgré la mise
en place d’une véritable chasse à
l’homme lancée à l’échelle nationale et la mobilisation d’importants moyens dont plusieurs unités de la Gendarmerie nationale,
des brigades cynophiles et des
hélicoptères.
Anissa Benkhelifa
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EMPLOI - CHOMAGE

Plus de 10 millions de travailleurs
Au lendemain des célébrations de
la fête internationale du travail du
1er mai et dans un pays à la
démographie galopante avec plus
de 40 millions d’habitants, l’Algérie
compte dans ses rangs 10,6
millions de travailleurs et 1,4
millions de chômeurs selon l’Office
national des statistiques (ONS).
uelques chiffres sur la répartition
de la population active algérienne. Cela n’étonnera personne, la
population active algérienne est à dominante masculine avec 8,66 millions
d’hommes contre 1,934 millions de
femmes selon l’agence de statistiques dont
69,8% de salariés, la catégorie des
employeurs et indépendants ne représentant que 28,7% de la population occupée.
D’un point de vue structurel, la première
marche du podium est occupée par le secteur des commerces et services marchands
et non marchands qui absorbent 61,6% de
la main d’œuvre totale, suivi par le BTP
(16,8%) et l’industrie (13%), le secteur
agricole avec 8,7% arrivant en queue du
peloton, sauf en milieu rural (19,8%).
Selon l’enquête de l’ONS, le secteur
privé emploie 58% de l’ensemble des
employés, mais avec une disparité
hommes-femmes sensible, le secteur public
concentrant 64,1% de l’emploi féminin
global. Avec plus de 24 000 projets d’investissements opérationnels et productifs
depuis 2014 qui « ont favorisé la création
de 300 000 emplois » selon une déclaration
du Premier ministre, Abdelmalek Sellal le
16 avril dernier, le secteur privé peut se
targuer d’être un véritable levier pour
l’économie nationale et constitue une
preuve de l’évolution de l’investissement
privé en Algérie ces dernières années. Un
essor encouragé par les multiples appels
des ministres des différents secteurs
concernés ces dernières semaines pour
relancer l’investissement et l’entrepreneuriat, une des grandes lignes de politique
économique de l’Etat pour pallier à la
dépendance des hydrocarbures en
conjoncture économique particulière. Par
ailleurs, il faut souligner les différentes ini-
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tiatives de l’état en direction de la création
d’emplois en citant entre autres, l’exemple
du Programme d’appui jeunesse-emploi
(PAJE), un programme co-financé par l’Algérie et l’Union européenne destiné à
accompagner la politique du gouvernement algérien afin de favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes. Un programme
qui a déjà porté ses preuves au niveau de
plusieurs wilayas dont celles d’Annaba et
de Khenchela. Dans cette optique plutôt
optimiste et encourageante, quid de la
place du travail au noir dans notre pays ?
La polémique règne sur la réalité du phénomène avec un écart important, pour ne
pas parler de fossé, entre les chiffres officiels annoncés par le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui
affirme que la moyenne des travailleurs
non déclarés à la sécurité sociale est de
13% pour 2016 et 15% en 2015 alors que
l’ONS avançait le chiffre de 42,4% pour
l’année 2014. Une résorption considérable
qui soulève un léger doute sur « l’évolution
positive » des estimations enregistrées par
le ministère du Travail.
LE TAUX DE CHÔMAGE REVU À
LA HAUSSE
Selon l’ONS, le taux de chômage a progressé en Algérie pour s’établir à 11,2% en

septembre 2015, ce qui représente 1,337
millions d’individus. Il était de 10,6% pour
l’année précédente selon la même source.
La catégorie des moins de 20 ans et celle
des 20-24 ans est la plus touchée par le
phénomène représentant respectivement
38,8% et 27,6% des chômeurs.
Force est de constater qu’une grande
disparité hommes-femmes existe dans ce
domaine. Ces dernières sont plus desservies avec un taux plus important : 16,6%
contre 9,9% pour les hommes. Un constat
valable tant en milieu urbain qu’en milieu
rural où l’accès à l’emploi est plus laborieux pour ces dernières. Afin de remédier
à cette disparité, de promouvoir l’emploi
féminin et d’augmenter leur représentation
à la tête d’entreprises au Maghreb, le
Bureau international du travail (BIT),
agence dépendante de l’Organisation des
Nations unies (ONU) vient de lancer un
programme baptisé « Women for Growth »
– à traduire Femmes pour la croissance –
visant à développer l’entrepreneuriat chez
les femmes, notamment en Algérie grâce
au concours d’institutions publiques et privées comme l’Ansej ou la Confédération
générale des entrepreneurs algériens
(CGEA), à titre d’exemple. Paradoxalement et malgré une légère baisse par rapport à 2014 (16,4% en septembre 2014), le

taux de chômage touche beaucoup plus les
diplômés de l’enseignement supérieur
(14,1%) et ceux de la formation professionnelle (13,4%) que les personnes moins
instruites. Là encore, les femmes sont plus
lésées que les hommes avec un taux de
chômage de 20,5% pour les femmes et de
8,5% pour les hommes. Faut-il y voir une
carence du système de formation qui fait
que nombres de métiers ne trouvent pas
preneurs ? Oui, pour le Dr. Nafissa Aberbache, gérante de la société de conseil
TSPPA, spécialisée dans le conseil, l’accompagnement l’assistance technique au
profit des employeurs et des demandeurs
d’emplois. « La cause du chômage n’est pas
la rareté des emplois » a-t-elle soutenu lors
de son intervention sur le rôle des sociétés
de conseil et de formation dans le recrutement des jeunes employés en marge du
Salon national de l’Emploi qui s’est tenu
du 26 au 28 avril derniers à Riad el Feth.
Cette dernière a soutenu la vacance de
nombreux postes due à un manque de
compétences insistant que le fait que «
l’université ne sait pas former pour des
postes ciblés » et que cette dernière devait
d’abord « établir les besoins exacts » du
monde du travail en général avant de
mettre en place son système de formation.
L’enquête de l’ONS relève aussi une
part importante (78,7%) des chômeurs qui
acceptent des emplois inférieurs à leurs
compétences professionnelles ou des
emplois précaires (28%) et mal rémunérés
(81%). En effet, selon les derniers chiffres
de l’Organisation internationale du Travail
(OIT), 50 à 75% des travailleurs algériens
n’auraient pas de contrat de travail permanent révélant une triste réalité de l’emploi
offert par le marché du travail en Algérie.
La « permanisation » du travail devient un
fait rare et la multiplication des CDD se
généralise alors que selon l’article 12 de la
loi 90-11, la norme dans le droit algérien
est le CDI, le recours au CDD n’étant permis que lorsque la nature du travail est
temporaire. « Le recours intempestif au
CDD concrétise la précarité de l’emploi » a
précisé Djamal Abdelkader, consultant
expert en relations du travail et directeur
du cabinet Training Development, lors
d’un entretien accordé à notre confrère
d’El Watan.
Anissa Benkhelifa

CODE DU TRAVAIL

El Ghazi décline les grands axes de l’avant-projet
la veille de la célébration
de la Journée internationale du travail, le
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Mohamed
El Ghazi, a dévoilé dans une
interview les principaux axes de
l'avant-projet du Code du travail.
Il est à rappeler que l'Algérie
compte actuellement une population active de 11,932 millions de
personnes, répartie entre une
population occupée de 10,6 millions de travailleurs et un nombre
de chômeurs de 1,337 million
d'individus, selon des chiffres
avancés par l'Office national des
statistiques (O.N.S). Trois questions ont été posées par l’APS au
ministre pour expliquer les principaux axes de l’avant-projet du
Code du travail. La première
question a trait aux nouveautés
annoncées par le ministre à
l‘encontre des travailleurs et le
monde du travail en Algérie.
Ghazi a répondu qu’à l'instar des
autres pays de la communauté
internationale, l'Algérie célèbre la
Journée internationale du travail.
Le ministre a saisi cette occasion pour rendre hommage aux
travailleuses et travailleurs pour
leur contribution énergique dans
l'édification de l’économie nationale, notamment au cours de
cette conjoncture économique et
financière mondiale particulière.
Il a affirmé que dans le cadre de
la promotion de la santé et la
sécurité des travailleurs, son
département ministériel procède-
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ra, dans les prochains jours, à
l'installation du Conseil national
d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail et de la Commission des maladies professionnelles. Selon lui, ces organes ont
un rôle prépondérant dans la
définition des éléments de la politique nationale en matière de prévention des risques professionnels. De même, il a ajouté qu’en
matière de protection sociale, les
pouvoirs publics, ont mis en place
une politique de développement
social généreuse, ce qui a permis
l'édification d'un système de sécurité sociale large et performant (la
totalité des risques cités par l'OIT
sont couverts en Algérie). Il a
poursuivi en affirmant que ce
contexte global a favorisé la prise
en charge d'une partie importante
des besoins sociaux et a entraîné
progressivement une amélioration sensible de la couverture
sociale des citoyens.
« LA COUVERTURE SOCIALE REPRÉSENTE 85% DE
LA POPULATION ALGÉRIENNE»
Le ministre a donné des précisions concernant le système
national de sécurité sociale, basé
sur le principe de solidarité intergénérationnelle qui constitue le
maillon le plus important de la
protection sociale. Selon lui, il
assure une couverture sociale de
plus de 12 millions d'assurés
sociaux, auxquels s'ajoutent leurs
ayants droit, ce qui représente

une couverture de plus de 85%
de la population algérienne (soit
plus de 38 millions bénéficiaires).
Il a ajouté que les actions engagées par son département visent
essentiellement la consolidation
des acquis sociaux à travers: l'extension du champ de couverture
de la sécurité sociale à toutes les
franges de la société. Aussi, l'amélioration de la qualité des prestations grâce à la modernisation de
la gestion des organismes de
sécurité sociale et à l'humanisation de leurs relations avec les
assurés sociaux et la pérennisation du système national de sécurité sociale, à travers la préservation de ses équilibres financiers.
La deuxième question posée
concerne les changements qui
pourraient être apportés à ce projet de Code du travail. À ce titre,
le ministre a précisé que le projet
de Code du travail a été transmis
aux partenaires économiques et
sociaux, aux associations à caractère professionnel, les ministères
de l'Éducation nationale et de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et enfin à la
direction générale de la Fonction
publique et de la réforme administrative le 17 juillet 2014 à l'effet de recueillir leurs avis et
observations. Il a indiqué qu’un
comité tripartite a été installé par
le ministère en date du 5 août
2014 en vue d'étudier les propositions de chaque partie afin de
parvenir à un projet consensuel
qui sera soumis au Gouverne-

ment. Les innovations essentielles
introduites dans le projet sont, à
titre d'exemple: des mesures
contre le harcèlement sexuel, le
renforcement de la protection des
enfants et des handicapés, la lutte
contre le travail illégal, l'institutionnalisation du dialogue social
sous la forme bipartite et tripartite, et l'interdiction de fumer
dans les lieux de travail. Le texte
prévoit aussi la révision du service
minimum et l'encadrement de la
médiation, le renforcement des
mécanismes de traitement des
données sur la situation de l'emploi, et la définition des nations
d'unions, fédérations et confédérations.
« L’ÉTAT VEILLE À LA PRÉSERVATION DES ACQUIS
DES TRAVAILLEURS »
La troisième question a trait à
la conjoncture économique marquée par des difficultés, les
craintes des travailleurs se font
nombreuses quant à des lendemains incertains et à des éventualités de perte de certains acquis. à
cet effet, il lui a été demandé que
prévoit la tutelle comme dossiers
et propositions pour la prochaine
tripartite. El Ghazi a répondu que
malgré la conjoncture économique internationale difficile
engendrée par la baisse drastique
du prix du baril de pétrole, l'État
algérien tient à rassurer aux
valeureux travailleurs que cette
situation ne doit, en aucun cas,
susciter des inquiétudes auprès

de cette frange pour laquelle
l'État poursuit la mise en œuvre
des programmes de développement économique et social et
veille à la préservation des acquis
des travailleurs en leur assurant
un standard de vie dans la dignité
et le bien être. Aussi, l'État à travers la redéfinition du contenu du
salaire national minimum garanti,
lance un message fort en direction des travailleurs, notamment
les basses catégories socioprofessionnelles, dans le but de consolider leur pouvoir d'achat en leur
assurant un minimum vital. De
plus, le soutien de l'État aux prix
des produits de première nécessité rentre également dans le cadre
de la politique visant la cohésion
sociale des différentes franges de
la société. S'agissant de la tripartite, il importe de souligner que le
dialogue et la concertation sociale
demeurent l'espace privilégié
pour le Gouvernement d'examiner les questions d'ordre économique et social avec les partenaires économiques et sociaux le
plus représentatifs à l'échelle
nationale. à cet effet, les questions
devant être inscrites à l'ordre du
jour de la prochaine tripartite
sont du domaine de la concertation et ne peuvent être fixées
qu'après échange de point de vue,
tenant compte de la pertinence
des questions soulevées et leur
impact sur les programmes de
développement économique et
social.
Synthèse Lazreg Aounallah
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CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS

Les fraudeurs risquent la prison
L’épreuve écrite du concours
de recrutement de 28 000
enseignants ne s’est pas
déroulée samedi 30 avril dans
la totale transparence.
Désolant et malheureusement
véridique, certains candidats
étaient prêts à tout pour
exercer ce noble métier même
en ayant recours à la triche.

À

LES MALFAITEURS AURAIENT SÉVI
ENTRE 2013 À 2015

29 personnes
accusées de
détournement
à l’ONEC
n scandale de taille a
secoué l’Office national
des concours et examens
ONEC. 29 personnes ont, durant
une période de trois ans, recouru à
des détournements et dilapidation
de deniers publics, abus d’autorité,
falsification de documents officiels
et complicité, commis au préjudice
de l’Onec, du trésor public et de la
direction des chèques postaux d’Alger Est.
C’est ce que révèle, en effet, une
enquête menée par la Gendarmerie
nationale.
Selon le site électronique Tout sur
l’Algérie (TSA), il s’agirait de trois
frères dont deux sont fonctionnaires à l’Onec, et un troisième à
Algérie Poste, des agents du trésor
public et d’autres fonctionnaires
des bureaux de poste de la capitale.
Les 29 accusés, présentés ce samedi
30 avril devant le tribunal d’Alger,
rapporte le même site, falsifiaient
les listes des candidats aux différents examens et concours organisés par l’Onec. De grosses sommes
d’argent ont été, également,
détournées par les mis en cause.
D’après l’enquête de la brigade de
recherches d’Alger, les vingt-neuf
accusés ont sévi entre 2013 et
2015. Durant toute cette période,
ils ont touché plusieurs pots-de-vin
et détourné d’importantes sommes
d’argent appartenant à l’Onec. Ils
ont, aussi, combiné plusieurs listes
des candidats aux examens et
concours en utilisant de faux documents officiels. Présentés devant le
procureur de la République du tribunal de Hussein-Dey puis devant
le juge d’Instruction du même tribunal, les trois frères et le nommé
(N.H) ont été placés sous mandat
de dépôt et les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire.
Ania N.C

U
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quelques minutes seulement du
commencement du concours
samedi dernier que les sujets
d’examens étaient déjà partagés sur les
réseaux sociaux. En effet, des candidats
ont eu recours aux moyens technologiques pour solliciter l’aide des internautes. Cette pratique qui est devenue
tendance chez des examinés du baccalauréat a malheureusement contaminé
même ceux qui sont sensés donner
l’exemple aux futures générations. La
ministre du secteur, Nouria Benghebrit
a de son côté bien confirmé que des
tentatives de fraude ont été enregistrées
après la distribution des sujets des
épreuves.
Certains candidats ont utilisé des
moyens de nouvelles technologies pour
envoyer le sujet via Internet et tenter
d'avoir la réponse, avait-elle expliqué
dans une déclaration à la presse à l'issue
de l'audience qu'elle a accordée au rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la
santé. La ministre a averti que toute personne confondue de perturbation du
concours soit en envoyant les sujets soit
en tentant d'obtenir des réponses sera
soumise à enquête, comme cela a été le
cas pour le baccalauréat. Affirmant
qu'elle ne tolèrera aucune tentative
visant la crédibilité de ce concours
national, elle a précisé que la loi sera
appliquée de part les sanctions les plus
sévères allant jusqu'à l'emprisonnement.
Benghebrit a ajouté en outre qu'elle
ne permettra nullement que soit déstabilisée la confiance des candidats
intègres qui ont pris part au concours en
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toute crédibilité et avec la volonté de
réussir, affirmant que leurs chances de
réussite seront protégées. Par ailleurs, à
l'exception de ces tentatives de fraude
par le biais des moyens de nouvelles
technologies, Nouria Benghebrit, a affirmé que le concours de recrutement de
plus de 28.000 enseignants s’est déroulé dans de bonnes conditions à travers
tout le territoire national.
La responsable a ajouté à ce propos
qu'aucun retard n’avait été toléré, précisant que les épreuves avaient commencé à huit heures du matin et se sont terminées à 19h. Il convient de rappeler
que l'examen écrit du concours de
recrutement de plus 28.000 enseignants
dans les trois paliers (primaire, moyen et
secondaire) de l'education nationale
avait eu lieu samedi avec la participation
de prés d'un million de candidats. Le
nombre des candidats diplômés universitaires s'élève à 971.964 candidats,
dont 35.000 enseignants contractuels,
selon le ministère de l'éducation nationale, qui avait indiqué que les candidats
sont repartis sur 1974 centres d'examens. Selon la tutelle « toutes les conditions » matérielles et humaines, ont été
réunies pour la réussite de ce concours.
Par ailleurs, les partenaires sociaux (syndicats et association de parents
d'élèves), ont été associés comme obser-

vateurs afin de mieux garantir la transparence et l'égalité des chances. Les
postes budgétaires ouverts selon les
paliers sont repartis comme suit: 1 7595
postes pour le cycle primaire, 7 497
postes pour le cycle moyen et 2 983
postes pour le secondaire.
Le concours a été ouvert cette année
à 28 nouvelles spécialités dont les
sciences politiques, sciences de la communication et droit, en plus des filières
scientifiques et certaines filières en biologie et l'informatique. La ministre de
l'éducation Nouria Benghebrit avait
affirmé que son département veillera à
assurer la transparence et l'équité de ce
concours, dont l'organisation a été
confiée à l'Office national des examens
et concours (ONEC), ajoutant qu'il a
été décidé d'appliquer, à cet effet, le
même dispositif que celui du baccalauréat.
Les résultats de l'examen écrit seront
connus le 12 mai prochain pour permettre aux candidats retenus de passer
le test oral les 8 et 9 juin, alors que les
résultats définitifs seront rendus publics
le 30 juin. Les candidats admis suivront
au mois de juillet prochain une formation, soit avant la prochaine rentrée scolaire (2016-2017) en plus de l'ouverture
d'un portail de formation à distance.
Ania Nait Chalal

ABSENT DE LA SCÈNE DEPUIS FIN AVRIL DERNIER

Saâdani fera son come-back, aujourd’hui
e grand absent de la scène politique fera son retour aujourd’hui, à l’occasion d’une rencontre qui le regroupera, à Alger, avec
les organes médiatiques de la presse
nationale. Le secrétaire général du
FLN, Amar Saâdani, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, tentera de rattraper son
silence
observé depuis quelques
semaines. Le tweet scabreux du Premier
ministre, Manuel Valls, la sortie du chef
du RND, Ahmed Ouyahia, seront entre
autres les sujets auxquels s’attaquera le
patron de l’ex-parti unique.
Cette rencontre qui se tiendra à l’hôtel Moncada de Ben Aknou, intervient à
la veille de la Journée mondiale de la
liberté de la presse, et au lendemain de
la fête internationale des travailleurs. Le
choix du timing est-il fortuit ? En tout
cas, du moins au demeurant, la circonstance importe peu. Car, à priori, ce qui
est attendu par l’opinion publique, c’est
la réaction de Saâdani et sa position sur
les nombreuses questions brûlantes de
l’actualité. Lesquelles, en dépit des
enjeux qui les entourent et la portée
politique y afférente, comme en
témoigne la polémique grandissante suscitée parmi la classe politique et l’opinion publique en général, l’homme fort
du FLN a gardé un silence qui laisse
perplexe. à titre d’exemple, ce qui est un
cas édifiant d’ailleurs, l’affaire de la
photo du président de la République
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publiée par le premier
ministre
français,
Manuel Valls, sur son
compte tweeter, au
lendemain de sa visite
effectuée en Algérie,
les 9 et 10 avril dernier. Il va sans dire
donc que cette question occupera la part
belle du discours de
l’homme qui a habitué l’opinion par ses
sorties surprenantes
et ses prédictions qui
ont été assez souvent
suivies par des effets
immédiats. Il est bon Amar Saâdani
de souligner que la
dernière
sortie
publique de Saâdani remonte au 29
mars dernier, lors de la tenue du meeting populaire des partisans de l’initiative portant sur l’édification d’un rempart
national autour du chef de l’État et de
l’Armée nationale populaire (ANP).
Quelques jours plus tard, le même responsable a effectué une visite en République populaire de Chine, soit le 6 avril
dernier. D’ailleurs, son absence sur le
territoire national a été le seul motif
avancé par la direction politique du
FLN, pour justifier l’absence d’une
réaction du premier responsable de la
formation politique de la majorité. Ceci,

de surcroit, devant un
acte sans précédent,
qualifié par le commun des leaders politiques proches du
pouvoir, comme étant
«une attaque et une
provocation contre
l’Algérie».
Néanmoins, hormis le geste
incommodant du chef
du
gouvernement
français, la direction
dirigeante du FLN
par la voix de son responsable à la communication,
Hocine
Khaldoune, en l’occurrence, a réagi pour
dénoncer l’autre fait
scandaleux inhérent à l’affaire d’évasion
fiscale dite «Panama papers», où le quotidien de l’Hexagone, «Le Monde», a
illustré un article traitant de l’Algérie, la
photo de Bouteflika. Si une telle campagne médiatique qui a soulevé un tollé
général des acteurs politiques, qu’ils
soient dans l’opposition ou dans le pouvoir, où chacun des acteurs a fait part de
sa position qui lui sied, il n’en demeure
pas moins que la voix de Saâdani a manqué de par son pesant d’or sur le cheminement du cours des événements dans
le pays. à contrario, la réaction de son
alter égo au sein du RND (Rassemble-

ment national démocratique), Ahmed
Ouyahia, ne s’est pas faite attendre. Soit
dit en passant, l’actuel directeur de cabinet auprès de la présidence de la République a qualifié l’acte de Valls, de «comportement abject», et a considéré la
publication de la photo du chef de l’État
sur son compte tweeter d’un «complot
contre l’Algérie». De quoi couper l’herbe
sous le pied de son rival politique, Saâdani, dans la mesure où ce dernier se
retrouve au moment du feu de l’action à
l’étranger, notamment pour espérer une
quelconque réaction, prompte ou attardée, soit-elle. C’est ce à quoi fait référence un responsable du bureau politique du FLN, qui a estimé lors d’un
entretien téléphonique qu’il nous a
accordé le 19 avril dernier, allusion à
Ouyahia, qu’«il y’a des personnes qui
ont profité du voyage de Saâdani à
l’étranger pour le discréditer». Or, pour
lui, le FLN qui incarne le pouvoir, «a
déjà réagi sur la campagne féroce dirigée
contre l’Algérie et menée depuis la
France», a indiqué Khaldoune. En tout
cas, même si le timing ne s’y prête pas,
pas trop du moins, à réagir à une polémique qui s’est dissipée ou presque, tout
porte à croire que l’ex-président de
l’APN reviendra sur cette affaire à
même de mettre à plat les rumeurs les
plus folles et les supputations qui ont en
suivi son silence.
Farid Guelli
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SIDI BEL-ABBÈS

Les corps de deux enfants repêchés d’un puits
es agents de la Protection civile ont repêché, vendredi soir à Sidi Bel-Abbès, deux corps de deux enfants tombés dans un puits situé dans une ferme au chef-lieu
de la commune, ont indiqué, avant-hier, les services de cette institution. Les deux victimes, âgées de 11 et 16 ans et appartenant à la même famille, seraient tombées dans ce puits qu'ils n'auraient pas vu car couvert d’herbes denses, a-t-on indiqué. Les services de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux avec des
équipes de plongée et les deux corps repêchés ont été transférés vers la morgue du CHU de Sidi Bel-Abbès, a-t-on ajouté.

L
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Le P/APC
de Sobha
démissionne

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS

19 515 candidats
pour 613 postes

e président de l’APC de la
commune de Sobha a
déposé, jeudi dernier, sa démission non pas pour des affaires
scabreuses qui secouent régulièrement les élus locaux ou
pour une raison médicale, mais
tout simplement pour poursuivre ses études. En effet, cet
universitaire âgé à peine de 34
ans,
d’ailleurs
considéré
comme étant le plus jeune
maire à l’échelle nationale, a
pris cette décision pour, dira-til, «s’investir totalement et
exclusivement dans ses études
pour préparer un Doctorat à
l’université de Tiaret». Les élus
de cette APC ainsi que le chef
de daïra ont approuvé à l’unanimité la démission de l’intéressé et devront élire très prochainement un successeur à la tête
de cette commune.
B. O.

L

BISKRA

Deux morts
et un blessé
dans deux
accidents
de la circulation
eux personnes ont trouvé
la mort et une autre a été
blessée dans deux accidents de
la circulation survenus à Biskra
au cours des ces dernières 24
heures, a-t-on appris, vendredi,
auprès des services de la Protection civile. Le premier accident s’est produit sur la route
nationale (RN) n°46 A, reliant
la ville de Biskra à Batna, au
lieu-dit "Selka", suite au dérapage d’un véhicule touristique,
a précisé la même source, soulignant qu’un jeune homme est
décédé sur place et que le
conducteur du véhicule a été
grièvement blessé.
Le deuxième accident est survenu au quartier Zaâtcha, dans
la commune Lichana, quand un
véhicule a heurté une moto,
causant la mort de son conducteur, âgé de 61 ans, a encore
précisé la même source. La personne blessée a été transférée
au service des urgences médicales et chirurgicales de l’hôpital
Mohamed-Ziouchi
de
Tolga, a souligné la même
source. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes de ces deux accidents.

Ph : DR

D

C’était le jour de vérité pour les 19 515 candidats au concours de
l’Education nationale. En effet, tôt le matin, de cette journée du samedi
30 avril 2016, les 57 centres d’examen retenus pour la circonstance
ont été pris d’assaut par les postulants à la phase écrite du concours.
À l'entrée de l’ensemble des centres la rigueur était de mise, où sous
l’œil vigilant des contrôleurs les candidats ont été conviés à déposer
leurs téléphones et les documents en rapport avec l’examen.
Suite en page 9
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TÉLEX DE BÉJAÏA…

AÏN-TÉMOUCHENT

ROUTES

TERMINAL MEDGAZ

Le plan Orsec mis à l'épreuve
lors d'une simulation

n effet, la direction opérationnelle de la sécurité (DOPS) de la wilaya
appuyée
par
plusieurs
colonnes d'intervention de la
Protection civile totalisant 137
hommes, 12 camions citernes,
05 ambulances, 06 unités d'intervention,03 médecins, une
échelle et autres moyens de
liaison. Les données disponibles de la situation parlent
d'une simulation relative à une
explosion de gaz survenue
dans une canalisation de 48
pouces de gaz de plus de 170
bars de pression. Bilan; 03
blessés par la déflagration. Le
plan Orsec qui comprend plusieurs modules concernant
d'autres acteurs importants
prévoyait une anticipation des
choses, afin de minimiser les
pertes et ne pas permettre de
se propager en direction de la
partie arrivée du gaz, une propriété de la Sonatrach.
C'est ce qu'a tenu à démontrer
le commandement de la Protection civile qui expliquait,
étape par étape au wali

E

Hamou Ahmed Touhami les
mesures prises en extrême
urgence.
`Donc à ce niveau décisionnel il était question tout
d'abord de fermer les vannes
pour éviter la propagation du
gaz et de protéger les autres
installations afin de les prémunir contre tout autre déflagration. Les idées de manœuvres
préconisées en seconde étape
est d'attaquer avec l'eau les
feux, établir plusieurs établissements d'extinction des feux,
fermer la vanne principale,
faire plusieurs écrans et installation d'un centre de regroupement des travailleurs dans
un endroit éloigné tout en les
mettant en état d'intervention
urgente selon les besoins de
l'heure , avait dit à notre
Rédaction le colonel de la Protection civile de la wilaya
d'Aïn-Témouchent. Comme il
s'agit d'un poste économiquement très important, la douane avait créé un poste de sous,
douane. La présence est de
taille car il y a lieu de commu-

niquer à la centrale ce qui a été
dégagée comme solution. Par
la présence en force de la gendarmerie, laissait deviner que
celle-ci avait un rôle prépondérant à jouer.
Certains commis se promenaient avec des chiens dressés.
But? C'est pour savoir si la
déflagration n'est pas due à un
acte criminel , c'est-à-dire rester vigilant et laisser les bêtes
faire leur travail qui consiste à
trouver des bombes à l'aide
des canines.
Aujourd'hui, disait un autre
intervenant "de nombreux travailleurs sont soumis à une
forte pression pour répondre
aux exigences de la vie professionnelle moderne". Selon ses
déclarations "les risques psychosociaux et la concurrence
accrue, ainsi que les attentes
prolongées et plus élevées sur
les performances à vouloir réaliser contribuent à ce que le
lieu de travail devient un environnement toujours plus stressant. Avec le rythme de travail
dicté par des communications

instantanées et des niveaux
élevés de concurrence mondiale, les lignes de séparation
entre le travail et la vie privée
sont de plus en plus difficiles à
identifier et à les limiter aussi".
Par ailleurs, "les changements
importants et répétitifs dans
les relations de travail, d'une
part, et la récession économique actuelle, d'autre part,
ont fait que les travailleurs
soient confrontés à des changements organisationnels et de
restructuration, au manque
d’opportunités et la peur de
perdre leur emploi et soient
livrés au chômage et à la diminution de la stabilité financière, avec de graves conséquences pour leur santé mentale et leur bien-être.
Mais ce qui est plus important est comment faire du plan
Orsec un dispositif continu et
efficace
en mesure de
répondre aux besoins, de plus
en plus, importants en matière
sécurité et de santé dans le
milieu professionnel.
Boualem Belhadri

BOUMERDÈS
STADE DE BORDJ MÉNAIEL

Les contraintes financières
bientôt levées
n marge de la visite effectuée ce
jeudi, dans la willaya de Boumerdès, le ministre de la Jeunesse et
des Sports El Hadi Ould Ali a déclaré
que toutes les infrastructures relevant de
son secteur sont prêtes pour accueillir les
enfants des régions du Sud pour passer
les vacances d’été sur les plages de la
wilaya. Evoquant les efforts fournis par
l’état pour développer le secteur de la jeunesse, le ministre a indiqué que la wilaya
de Boumerdès a bénéficié de plus de 09
milliards de dinars depuis 1999 à travers
les divers plans quinquennaux et cela
pour développer le secteur de la jeunesse
et des sports en réalisant plusieurs infrastructures. Un montant de plus d’01 milliard de dinars a été dépensé pour réaliser
71 opérations et plus de 05 milliards y

E

e directeur des travaux
publics de la wilaya de
Béjaïa, Ourabah Rachid aurait
annoncé qu’une enveloppe
financière de l’ordre de soixante-dix (70) milliards de centimes
a été dégagée pour la réfection
de la route nationale n° 24 qui
relie le chef-lieu de la wilaya de
Béjaïa (Commune) à celui de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Cette
enveloppe concerne donc le
long du littoral-ouest de Béjaïa,
a annoncé le directeur des travaux publics, Rachid Ourabah.
Toute cette somme servirait à
financer le projet dans ses différents volets (recherche, traitement et réalisation). La direction des travaux publics (DTP)
est déjà à pied d’œuvre sur une
dizaine de points de glissement
de terrain et s’emploie à refaire
l’enrobé bitumineux d’un tracé
de 18 km. Notons que les usagers de cette RN 24 souffrent le
calvaire surtout que cette route
est devenue impraticable à plusieurs endroits dont des fossés et
des affaissements de terrain à
plusieurs endroits. C’est la raison pour laquelle, le DTP de
Béjaïa, Ourabah.R aurait tiré la
sonnette d’alarme, il y’a de cela
plusieurs semaines quant à l’état
lamentable de cette route. Il faut
signaler aussi que des maisons
ont été construites et des cabanons, ainsi que des bungalows
sont installés et cela a aussi
engendré des désagréments d’où
les agrégats posés sur certains
tronçons.
M.R.

L
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Organisée sous le thème "Le
stress au travail; un défi
collectif", la journée mondiale
de la sécurité et de la santé au
travail a été célébrée dans la
wilaya d'Aïn-Témouchent, ce
mardi 26 avril, dans un
contexte assez particulier, car
elle est tombée à pic avec une
simulation importante effectuée
au Terminal de Sonatrach et la
station de compression
Medgaz, tous les deux situés
côte à côte à Sidi Djelloul, un
rivage dépendant de la
commune de Sidi Safi (15km au
sud-est de Béni-Saf).

Une enveloppe
financière pour
la réfection de la
R.N. 24

sont consacrés pour la réalisation de 74
autres, a ajouté le ministre en précisant
qu’il est impératif de mener à leur terme
les projets qui connaissent des difficultés
pour leur achèvement.
À cet effet , des études et des réévaluations doivent être effectuées durant cette
année 2016 pour livrer les nombreux projets pour répondre au grand besoin des
jeunes en matière d’infrastructures et
d’activités sportives et cela dans toutes
les contrées de la wilaya. Concernant le
stade de Bordj-Ménaiel qui connaît
d’énormes difficultés quant à son achèvement à cause de manque des finances, le
ministre s’est engagé à lever toutes les
contraintes. Il est à préciser qu’il manque
un montant de plus 1 600 000.000,00DA
pour livrer le projet qui a couté 474 000

000,00DA. Il set à relever que le secteur
de la jeunesse dans la wilaya de Boumerdès est sérieusement touché suite au gel
de pas moins de 36 projets en raison de la
politique d’austérité décidée par le pouvoir suite à la chute du prix du pétrole.
Les projets gelés sont la mise à niveau
et pose du gaz synthétique à 05 stades,
réalisation de 03 maisons de jeunes, 10
aires de jeu, 10 salles polyvalentes 07
salles spécialisées et 01 centre des loisirs
scientifiques. Le club nautique et l’auberge de Capdjinet, le camp de jeunes de
Zemmouri-El-Bahri,
l’auberge
de
Figuier, un centre de tennis ainsi le siège
de l’ODEJ ont fait l’objet de la visite
d’inspection et de travail du ministre.
B.Khider

IGHZER AMOKRANE

Recasement
de 92 familles
ans la commune d’Ighzer
Amokrane (Aouzelaguen),
pas moins de 92 familles ont
bénéficié de leurs logements
dont ils ont pris possession dernièrement dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) accordé à la
commune d’Ouzellaguen). C’est
dans l’enceinte de la bibliothèque communale que les
bénéficiaires ont récupéré leurs
clés et ce en présence des autorités locales (APC) et des représentants de l’OPGI. Selon les
témoignages de ceux qui étaient
dans la liste des 92 bénéficiaires,
on devine aisément qu’ils ont
vécu des années durant dans la
précarité. Comme en témoignent ces paroles de l’un d’eux
qui dira « Je dirais aujourd’hui
que je revis, finie la galère de la
précarité et ma foi, c’est très
important un jour comme celuilà. On a beaucoup attendu et
voilà que nous avons reçu nos
clés. ». Signalons que 292 logements RHP ont été attribués à
ce jour, alors que 453 autres
sont en chantier sur plusieurs
sites à Ighzer Amokrane et au
village Hellouane, ainsi qu’un
lot de 80 logements en voie de
lancement.
M.R.
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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DE LA CITÉ EL-GAMMAS

Les habitants
dans l'expectative

d'obtenir des réponses sera soumis à
enquête, comme cela a été le cas pour le
baccalauréat», et de préciser qu’elle «ne
tolèrera aucune tentative visant la crédibilité de ce concours national, et que la
loi sera appliquée à travers des sanctions
les plus sévères, allant jusqu'à l'emprisonnement». Apparemment la ministre
de l’Education nationale, veut un
concours crédible.
Pour cela, elle a pris le soin d'associer
les partenaires sociaux (syndicats et
associations de parents d’élèves) dans
l’organisation de ce concours. Par
ailleurs malgré la transparence qui a
caractérisé ces épreuves et l’engagement
des hauts responsables quant aux résultats qui en découleront il n’en demeure
pas moins que ce concours provoque
confabulation et frustration. Simple
conjecture ou anticipation fondée d’un
résultat préétabli, difficile de cerner
l’origine des ces assertions qui affirment
sans ambiguïté que la liste des lauréats
est, déjà, confectionnée dans une
chambre noire par un jury de passedroits et de cooptation. On le répète à
qui veut bien l’entendre qu’il est inutile

de nourrir l’espoir d’un succès à ce
concours d’enseignants car la liste des
candidats admis a été ficelée bien longtemps. À cela M. Benfréha dira : «la tendance n’est pas nouvelle, cela remonte
même à très loin, cette façon de voir les
choses à travers un prisme déformant
surtout lorsqu’il s’agit d’un nombre
important de postulants, (19 515)
convoitant 613 postes, et certains usent
de cette stratégie pour démobiliser les
candidats en leur faisant croire que les
dés sont jetés et multiplier, ainsi, leurs
propres chances de réussite, après la
démission morale de centaines de prétendants qui auront cru à cette baliverne. D’autres visées, plus dangereuses,
recourent à ce procédé de déstabilisation
pour créer un climat de désespoir au
sein de la population et faire le lit de
l’amertume populaire». À noter enfin
que les résultats de l’examen écrit seront
connus le 12 mai pour permettre aux
candidats retenus de passer le test oral
les 8 et 9 juin, alors que les résultats
définitifs seront rendus publics le 30
juin.
Bencherki Otsmane

BLIDA
SOCIÉTÉ

Célébration du printemps
a ville de Blida a célébré, samedi, le coup
d'envoi de son "Printemps blidéen" marqué par
l'organisation d'une grande
parade populaire, à travers
ses artères principales.
En dépit du temps morose
ambiant,
de
nombreux
citoyens, accompagnés de
leurs familles, se sont alignés,
dès les premières heures de la
matinée, sur les trottoirs
mitoyens du jardin PatriceLumumba, pour ne rien
manquer de la parade menée
par les troupes de cavaliers et

Karkabou. La parade a pris le
départ du jardin PatriceLumumba, en direction des
artères principales de la ville,
animée par les sons des
troupes de karkabou et des
salves de baroud. Cet événement festif a, également,
enregistré la participation de
dizaines d’agents de l’entreprise de gestion des déchets
de la ville, ainsi que de nombreuses associations de
jeunes, et autres jeunes
scouts musulmans. Le clou
du spectacle fut la relance, au
titre de cette parade, d’une

vieille tradition chère à la ville
des roses, consistant en l’habillage d’un nombre de véhicules avec une multitude de
roses et fleurs multicolores,
qui sillonnent la ville pour
annoncer la venue du printemps. La saison printanière
est, également, à l’origine de
l’organisation, par la commune de Blida, d’une exposition
florale grandeur nature, au
niveau du boulevard Abdallah Laïchi, où plus d’une
trentaine d'exposants tentent
de redonner aux habitants de
Blida le goût et l’amour des

fleurs et des plantes. Selon le
programme élaboré par la
partie organisatrice, en l’occurrence la commission culturelle et l’entreprise de promotion des arts de la commune de Blida, cette manifestation annuelle sera "exceptionnellement prolongée, cette
année, jusqu'après le mois
sacré du Ramadhan, a indiqué le président de la commune Sid-Ali Bencherchali,
signalant la programmation
en conséquence de galas
artistiques et d’expositions
d’arts plastiques et de livres.

"ORAN, CAPITALE DU DON DE SANG"

Plusieurs associations impliquées
dans la campagne
ne douzaine d’associations et
de groupes associatifs prennent
part à la compagne "Oran, capitale du don de sang", devant s’étaler sur
trois mois, a indiqué Amine Chaila, président du groupe "Be friend", initiateur
de l’évènement.
La première action dans le programme de cette campagne est prévue mardi
à l’USTO "Mohamed Boudiaf". Elle est
organisée en collaboration avec le Service de transfusion sanguine (CTS) de
l’EHU d’Oran. Une trentaine de béné-

U

elon certains habitants de la populeuse cité El-Gammas que nous
avons rencontrés, les travaux d'aménagements de ladite cité, engagés voilà
plus de deux ans, ne sont pas près de
s'achever et la cadence des travaux reste
très lente, au point que cela engendre
colère et dépit parmi la population.
Selon toujours nos interlocuteurs, c'est
en fait la société pluridisciplinaire de travaux, SOPT qui est mise à l'index et qui
n'arrive pas à honorer ses engagement
dans les délais requis et les habitants
montent au créneau face à cette extrême lenteur dans les travaux d'aménagement qui lui ont été confiés par la direction de l'urbanisme. Cela dit, il est indiqué aussi que seul l'éclairage public est
en voie d'achèvement, puisqu' environ
80% ont été accomplis, tandis que les
autres travaux de revêtement des trottoirs, de réalisation des regards et avaloirs n'avancent pas si ils ne sont pas carrément à l'arrêt. En tout état de cause,
tout le monde s'accorde à dire parmi les
habitants que cette entreprise est
défaillante, par sa lenteur et son manque
de présence sur le terrain. C'est franchement désolant et tous les riverains sont
en train de dénoncer cet état de fait qui
semble s'éterniser, malgré leurs nombreux appels aux responsable concernés
en l'occurrence la direction de l'urbanisme.
Mâalem Abdelyakine

S
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…Selon M. Djamel Benfréha, chef
du bureau des concours et examens à la
direction de l’éducation de Chlef, «il a
été enregistré 1 574 absents, soit 7.46%
sur le nombre total des inscrits qui s’élève à 21.089 pour 613 postes budgétaires
répartis comme suit : 432 pour le cycle
du primaire et 181pour celui du moyen,
le secondaire quant à lui a été exempt de
ce concours». Il faut noter que 85% des
candidats proviennent de la gent féminine. En ce qui concerne le déroulement
des épreuves, de nombreux candidats
ont déclaré que «si les sujets proposés en
langue arabe étaient plus qu’abordables,
il en était autrement pour ceux en
langue française que nous avons trouvé
difficiles». M. Koula Abdelkader, un inspecteur général de français nous dira à
ce sujet : «le niveau des universitaires n’a
jamais été si bas en langue française, et
aujourd’hui l’apprentissage de la langue
de Molière est en déclin, d’ailleurs de
nombreux étudiants échouent dans leurs
études supérieures simplement parce
qu’ils ne maitrisent pas beaucoup la
langue française ».
Faut-il souligner que pour cette
année les spécialités ont été élargies à 28
nouvelles filières, à l'instar des sciences
politiques, des sciences de la communication, du droit, de l'économie et de certaines spécialités scientifiques. Pour ce
qui est des fraudes tant redoutées par les
responsables de l’éducation M. Djamel
Benfréha a affirmé que «le concours
pour le recrutement des 613 nouveaux
enseignants s’est déroulé dans de
bonnes conditions à travers l’ensemble
des 57 centres d’examen et on a relevé
aucun cas de fraude». Toutefois, il faut
souligner qu’avec les nouvelles technologies de communication la triche est
difficilement repérable.
À titre de rappel ; la ministre de
l'Education nationale, Mme Nouria
Benghebrit, a averti que «toute personne
confondue de perturbation du concours
soit en envoyant les sujets soit en tentant

L
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voles, répartis en deux groupes, participeront à cette action. Le premier groupe
s’occupera de la sensibilisation, action
déjà entamée sur les réseaux sociaux et
par le biais de l’affichage, ainsi que des
interventions directes, avec des jeunes
qui partiront à la rencontre des étudiants pour les encourager à faire don de
leur sang. Le deuxième groupe se chargera de l’aspect organisationnel au
niveau du camion de collecte de sang
que mobilisera l’EHU d’Oran. Une
deuxième campagne intitulée "Je suis

Hamraoui, je donne de mon sang"", qui
vise à mobiliser les supporteurs du Mouloudia d’Oran, est prévue le 19 août à
l’EHU d’Oran. La responsable du
Centre de transfusion régional de
l’Ouest, Mme Aicha Chafi a déclaré que
l’organisation des campagnes de collecte
de sang ne signifie pas forcement une
insuffisance dans cette matière vitale,
mais ces actions sont plutôt conçues
comme une nécessité pour maintenir la
disponibilité de ce produit vital dans la
banque de sang.

MÉDÉA
BERROUAGHIA

Des villages
en marge
du développement
n l absence d infrastructures de
base, plusieurs bourgades et
hameaux se sont retrouvés en marge du
développement et de la modernité. C est
le cas des villages d’Aïn-Omrane, de la
commune de Berrouaghia, située à 27
Km au sud-est de Médéa. Cette situation est née du fait que le seul et unique
chemin «carrossable» menant au cheflieu communal a été submergé. Et
depuis, les habitants de ces villages n ont
d autre choix que de parcourir à pied
quelques kilomètres pour se rendre au
chef-lieu de la commune. Pour ce faire,
la population est contrainte de longer les
abords du barrage malgré les dangers
fort nombreux. Des centaines d écoliers
scolarisés à Aïn-Omrane sont quotidiennement exposés à des risques. Le plus
souvent, ils arrivent en retard en classe
quand ils ne ratent pas complètement les
cours. Idem pour les fonctionnaires. Ni
route, ni transport en commun. A défaut
d’infrastructures de base, ces villages
seront contraints de se contenter de
suivre le train du développement. En
outre, le manque d’infrastructures ne
fait qu aggraver l’exode rural ne permettant point le retour des familles ayant fui
la région durant les années de la tragédie
nationale, qui constituait en cette triste
époque une zone à haut risque. Avec le
retour à la normale, les villageois ne
désespèrent pas de faire leur come-back.
En attendant, les services compétents
sont appelés à prendre en considération
les doléances de ces villageois et de renforcer le nombre des quotas d’habitat
rural.
Z. M.
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L 1 MOBILIS (27E JOURNÉE)

FINALE DE LA COUPE
D'ALGERIE
DAMES

L'USMA championne,
la JSK relancée dans
la course à la 2e place

Suite en page 12

Affak
Relizane
remporte
le trophée

Résultats et classement
USM Alger- ASM Oran
MO Béjaia- USM El Harrach
CS Constantine - DRB Tadjenanet
JS Kabylie- RC Arbaâ
RC Relizane- JS Saoura
ES Sétif - NA Hussein- Dey
MC Oran - MC Alger
CR Belouizdad - USM Blida
1). USM Alger
2). JS Saoura
--). JS Kabylie
4). CR Belouizdad

Pts
55
41
41
40

3-0
0-0
1-0
2-1
1-0
3-0
0-0
1-1

J
27
27
27
27

--). MO Béjaïa
--). DRB Tadjenanet
7). ES Sétif
8). NA Hussein-Dey
--). MC Oran
--). USM El-Harrach
--). CS Constantine
12). MC Alger
13). RC Relizane
14). USM Blida
15). RC Arbaâ
en Ligue 2
16). ASM Oran
en Ligue 2.

a formation de
Affak Relizane a
remporté la coupe d'Algérie de football dames
senior en battant l'équipe du FC Constantine
sur le score de 2 à 1, en
finale disputée samedi
au stade de BounaâmaDjilali Boumerdès.
C'est la sixième consécration de Affak Relizane en 9 finales disputées. En finale des
moins de 17 ans, la formation du CF Akbou a
battu l'équipe du FC
Constantine aux tab (76), temps réglementaire
(0-0).En finale des
moins de 20 ans, l'équipe du CF Akbou s'est
adjugée la coupe d'Algérie grâce à sa victoire
contre l'Affak Relizane
sur le score de 2 à 1 .
Les trophées ont été
remis aux capitaines
des équipes par le président de la Fédération
algérienne de football
(FAF) Mohamed
Raouraoua.
JEUNES CATEGORIES
U16 garçons : USM
Blida- ASM Oran 1-1
victoire de l'ASMO aux
tab
U21 garçons : Amel
Boussaâda - JS Saoura
0-4

L

Ph : DR

L'USM Alger et la
JS Kabylie ont été
les grands
bénéficiaires de la
27e journée de
Ligue 1 Mobilis,
clôturée samedi :
les Rouge et Noir
ayant définitivement
assuré leur titre de
champion, suite à
leur victoire (3-0)
contre l'ASM Oran,
alors que les
Canaris se sont
relancés dans la
course à la 2e
place, malgré un
succès difficile
contre le RC Arbaâ
(2-1).
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40
40
37
36
36
36
36
34
32
30
19

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27 Relégué

18

27 Relégué

APRÈS LE SACRE DE L’USMA

Hamdi fixé sur son avenir cette semaine
entraineur de l’USMA, Miloud
Hamdi, a nié avoir émis le vœu
de quitter les Rouge et Noir de
la capitale à l’issue de l’exercice en cours,
annonçant que son avenir avec le club
qu’il avait rejoint l’été dernier devrait
être tranché au cours de cette semaine.
«Je n’ai jamais dis que je veux quitter
l’USMA. J’ai un contrat à remplir et je
veux aller jusqu’au bout de mon bail. Il
est vrai, dans la vie d’un joueur ou d’un
entraîneur il y a toujours du changement, mais pour l’heure, je n’ai encore
rien décidé avec mon club employeur.
Cela pourrait se faire au cours de cette
semaine, mais en attendant, c’est l’avenir
de l’USMA qui m’importe le plus, pas le
mien», a déclaré le technicien francoalgérien en conférence de presse à l’issue
de la victoire de son équipe face à l’ASMO (3-0), samedi à Bologhine et qui lui
permet d’être officiellement sacrée
championne d’Algérie à trois journées de
la clôture du championnat.Sous la hou-

L’

lette de Hamdi, l’USMA a largement
dominé le championnat national de
2015/2016 , effaçant par la même la saison précédente à l’issue de laquelle, elle
a failli rétrograder en Ligue 2. Elle avait
sauvé sa peau lors de la dernière journée
face à l’ASO Chlef qui était lui aussi
concerné par l’enjeu de la relégation.
Cette saison le nouveau champion avait
déjà bouclé la 22ème journée en tête du
classement avec 48 points, soit le même
nombre de points qui avaient consacré la
saison précédente, les Sétifiens de
l’ESS.Le club de Soustara, grâce à un
effectif refermant de joueurs talentueux
notamment les internationaux Khoualed, Ferhat, Zemmamouche, Koudri,
s’est renforcée davantage en inter saison
avec d’autres éléments de valeur comme
Aoudia venu directement d’Allemagne,
Derfelou (RCA) , Mazari (USMH),
Benyada (ASMO) et autre Mansouri
(MOB). A la veille de la saison, le club
avait recruté au poste entraineur-adjoint,

Hamdi Miloud, un franco-algérien qui
occupait ce même poste dans les pays du
Golfe dans l’attente de la nomination
d’un entraineur en chef. Pressés par les
échéances, les dirigeants ont chargé ce
technicien de conduire la formation
dans les premiers matches éliminatoires
de la Ligue des champions d’Afrique.
Contre toute attente, il a réalisé de belles
performances aussi bien au niveau continental qu’au niveau national. Maintenu
seul poste, il a mené les Algérois à la
finale de la Ligue des champions
d’Afrique et il a réussi à habiller le club
d’un autre titre national.Les Rouge et
noirs ont étoffé leur palmarès déjà riche
d’un septième titre de champion national après ceux obtenus en 1963, 1996,
2002, 2003, 2005, 2014. Ce nouveau
couronnement leur permet de monter à
la deuxième place au tableau des vainqueurs des titres du championnat une
place qu’ils partagent avec l’ESS et le
MCA derrières la JS Kabylie qui détient

le record avec 14 sacres. Au classement
condensé, c'est-à-dire championnat et
coupe, l’USMA réunit 15 consécrations, ce qui lui a permis de s’élever également à la 2ème place à hauteur de
l’ESS, à quatre unités du club Kabyle
qui calcule 19 titres. A l’heure ou nous
écrivons ces lignes, Le MC Alger occupe
la troisième place avec 14 titres.
Les Mouloudéens ont la possibilité de
se joindre au duo dans le cas où ils
décrocheraient le trophée de la coupe
d’Algérie, dont la finale est programmée
ce dimanche 1er mai. Enfin signalons
que cette saison a été marquée par deux
faits pour l’USM Alger ; le premier est
son accession pour la première fois en
finale de la Ligue des champions
d’Afrique , et le second est son ratage
dans la compétition de la coupe d’Algérie en se faisant éliminer au premier tour
par une équipe de seconde division, à
savoir le Paradou AC.
Hakim S.
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…Avec 14 points d'avance
sur ses premiers poursuivants
au classement à trois journées
de la fin, l'USMA est en effet
assurée de terminer championne, tandis que la JSK,
après un début de saison
catastrophique, s'est hissée à
la 2e place du classement,
suite à son succès contre le
RCA. Les Canaris partagent
cette 2e place avec la JS Saoura, ex-aequo avec 41 points
chacun, ce qui promet une
lutte acharnée entre ces deux
clubs dans ce qui reste du
parcours, pour décrocher une
qualification directe pour la
prochaine Ligue des champions d'Afrique. Devant leur
public, les Rouge et Noir ont
buté sur une solide équipe
Asémiste, ayant bien résisté
pendant les 45 première
minutes, avant de s'effondrer
juste après le retour des vestiaires, tout d'abord devant
Derfalou (46'), puis Benmoussa (57') et enfin Seguer
(66'). De leur côté, les Canaris ont commencé par mener
(2-0), grâce à Diawara (37') et
Mebarki (54'), avant de se
relâcher un peu en fin de rencontre, permettant à Kadri de

Ph : APS

Suite de la page 11

sauver l'honneur pour le RCA
à la 85e. A l'instar de l'USMA
et de la JSK, et contrairement
à l'ASMO et au RCA, officiellement relégués en Ligue 2,
d'autres équipes ont su tirer
profit de cette 27e journée,
notamment dans le bas du
tableau, où le RC Relizane et
le CS Constantine ont rem-

porté d'importantes victoires
dans la course au maintien.
La tâche de ces deux clubs
n'était pourtant pas facile, respectivement contre la JS
Saoura (2e) et le DRB Tadjenanet (4e), mais leur volonté
de survie parmi l'élite a été
finalement la plus forte, permettant ainsi au RCR de

l'emporter contre les gars de
Béchar (1-0), au moment où
le CSC s'est remis à son
défenseur Amine Aksas pour
battre le DRBT sur le même
score. De précieux succès à
domicile, qui permettent aux
Sanafir de remonter au milieu
du tableau, avec 36 points, au
moment où le RCR devient le

premier club non relégable,
avec deux points d'avance sur
l'USM Blida, désormais 14e,
et qui se voit donc plus que
jamais menacé par la descente, à seulement trois journées
de la fin. Les Blidéens ont,
certes, plus ou moins bien
négocié cette 27e journée,
revenant avec un nul de leur
déplacement chez le CR
Belouizdad (1-1), mais le
maigre point récolté au stade
du 20-Août n'a pas fait le
poids devant les trois engrangés par le RCR, d'où son recul
à cette position de potentiel 3e
relégable, après l'ASMO et le
RCA.
La prochaine confrontation entre l'USM Blida et le
RC Relizane s'annonce décisive et explosive pour le maintien. Mardi, en ouverture de
cette 27e journée, le NA Hussein Dey, qui visiblement
avait déjà la tête à la coupe,
s'était incliné sur un triplé de
Ziaya : 5', 35' sp et 60'), au
moment où l'autre finaliste de
cette épreuve populaire, le
MC Alger, a réussi a revenir
avec un précieux point de son
déplacement à Oran, après
avoir tenu le MCO en échec
(0-0).

MOB

Les Crabes cèdent le podium
our le compte de 27è journée
du championnat de la ligue 1,
le MOB avait reçu avant-hier
samedi l’USMH dans l’antre du stade
de l’unité Maghrébine de Béjaïa.
Une quatorzième rencontre de la
saison à Bejaia mais qui n’était pas
aussi prolifique pour les Bejaouis qui
avaient en face d’eux une équipe d’El
Harrach qui s’était déplacée à Béjaïa
avec la ferme intention de rentrer chez
elle avec le point du match nul. La
preuve, les camarades de Chaâl, le
gardien visiteur, n’ont pas trop inquiété les Béjaouis et c’était plutôt ces derniers qui ont mis le club visiteur en
danger avec des actions de marquer,
que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Malheureusement,
toutes les actions des camarades du
capitaine Zerdab étaient vouées à
l’échec d’où la mauvaise concentration devant les bois et dans la surface
de réparation. Ni Ndoye, qui est
meilleur buteur du club avec douze
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réalisations (Neuf en championnat,
deux en coupe d’Algérie et une en
ligue des champions), ni le capitaine
qui avait quatre buts dans son compteur, ni Hamzaoui Okasha n’ont su
comment mettre le gardien adverse en
danger et n’ont pu le battre ou

prendre à défaut la défense visiteuse,
bien regroupée, cherchant le nul coûte
que coûte. La rencontre s’est achevée
donc sur le score nul et vierge de zéro
partout et c’est là le troisième nul successif à domicile des capés d’Amrani.
Ils ont raté en tout six buts depuis les

matches de la 23e journée, avec le nul
enregistré chez eux aussi face au
RCR, le deuxième nul enregistré lors
de la 25e journée face à l’USMB. Ce
qui fait penser à beaucoup que le
MOB ne gagne pas face à des équipes
qui souffrent dans le championnat
actuel. Bref, ces six points de cédés
chez lui, font que le club rétrograde à
la 5e place avec 40 points au compteur, devancé par la JSK et la JSS (41
points chacun) et le CRB qui en a 40
points aussi, mais qui a une différence
de buts favorable, de +10 contre +9
pour les Béjaouis. Le podium sera difficile pour les Béjaouis, qui se déplaceront à Tadjenanet le 13 du mois en
cours pour donner la réplique avec
une équipe du DRBT qui possède le
même nombre de points soit 40 et qui
fera tout pour dépasser le MOB et
prendre option pour une participation
à une coupe continentale, bien que la
mission ne sera pas facile.
M. R.

LIGA

CRB

e président du CR Belouizdad, Rédha Malek, a imputé
samedi à son entraîneur Alain
Michel, la responsabilité de la
détérioration des résultats du
club de Ligue 1 algérienne de
football lors de la phase retour,
rendant "minimes" ses chances
de terminer sur le podium.
"A mon avis, l'entraîneur Alain
Michel a une grande responsabilité dans la détérioration des
résultats de l'équipe au cours de
cette deuxième partie de la saison, alors que nous étions bien
partis pour terminer au moins à
la deuxième place", a déclaré
Malek à l'APS. Le CRB a enregistré une nouvelle contre-performance vendredi, après avoir
été accroché par l'USM Blida (11) au stade du 20-Août à Alger,
dans le cadre de la 27e journée du
championnat. Au technicien
français, au Chabab depuis
octobre 2014, l'on reproche
notamment son "incapacité à
maîtriser le groupe", explique
encore Malek, reconnaissant au
passage que les chances de son
équipe de terminer à la deuxième
ou la troisième place, qualificatives pour une compétition africaine, sont devenues "très
minimes''. Le sort du titre étant
déjà scellé par l'USM Alger.
"Nous avons gaspillé beaucoup
de points à domicile qui nous
auraient assuré largement au
moins la place de dauphin. Malheureusement, l'entraîneur a
perdu la maîtrise sur groupe,
notamment depuis le début de la
phase retour. J'aurais pu opérer
un changement à la tête de la
barre technique, mais j'ai opté
pour la stabilité", a dit le premier
responsable de la formation de la
capitale. Malek ne compte néanmoins pas limoger son à coach
trois matchs de la fin du championnat, "sauf si l'intéressé luimême décide de partir", poursuit-il, n'écartant pas l'éventualité
de voir le technicien français
décider de rentrer chez lui,
"maintenant qu'il est en passe de
rater l'objectif qui lui a été assigné". Le CRB partage la troisième place avec le DRB Tadjenanet
avec 40 points chacun, mais avec
un match en plus.
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Le CAB et l'USMBA en L1, lutte acharnée pour le maintien
a 29e journée de Ligue 2 Mobilis de football, disputée vendredi et marquée par la
défaite sans conséquence des trois premiers : O. Médéa, CA Batna et USM Bel-Abbès,
a été surtout favorable aux équipes du bas de
tableau, particulièrement la JSM Béjaïa et l'Amel
Boussaâda, ayant remporté d'importantes victoires dans la course au maintien.
En tête du classement, les jeux sont désormais faits, après la confirmation de la montée en
Ligue 1 de l'O Médéa, le CA Batna et l'USM
Bel-Abbès.
Le CAB (2e- 49 pts) et l'USMBA (3e-48 pts)
retrouvent donc l'élite en dépit de leur défaite en
déplacement devant respectivement la JSM
Béjaïa et l'AS Khroub sur le même score (1-0),
profitant du faux pas de Paradou AC (4e-45 pts)
dominé par le MC Saida (2-0). Avec trois points
d'avance et un meilleur classement général par
rapport à Paradou lors de la phase aller du
championnat , l'USMBA valide son billet d'accession en Ligue 1, une année seulement après
sa descente. L'O Médéa avait décroché son billet
d'accession depuis deux semaines. En revanche,
c'est l'incertitude totale en bas du classement ou
rien n'est encore joué pour le maintien ou plusieurs clubs sont sous la menace de la relégation.

L

La JSM Bejaia (14e-37 pts) a battu le CA Batna
(1-0) pratiquement à la dernière minute du
temps additionnel, par Benzekri, alors que Bensaha avait obtenu un penalty à la 57', mais Aït
Fergane avait échoué dans sa transformation.
L'Amel Boussaâda (15e-37pts) a quant à lui
réussi à défaire le leader, l'Olympique de Médéa,
sur son propre terrain (3-2), grâce notamment à
Boukhari, auteur d'un doublé aux 19e et 21e.
L'OM Arzew (15e-34 pts) à trois longueurs du
premier club non relégable, refuse lui aussi de
baisser les armes dans cette dernière ligne droite
du parcours, remportant une large victoire à
domicile contre le MC El Eulma (4-2). L'ASO
Chlef a lui aussi atomisé son adversaire du jours,
l'US Chaouia, par cinq buts à un, l'úuvre de
Yedroudj (21' sp), Messaoud (48'), Kara (61',
80') et Meddahi (90'), alors que Saïghi avait
sauvé l'honneur pour le club d'Oum El Bouaghi,
à la 79e minute.
Une belle performance qui replace l'ASO
dans le haut du tableau, tout comme le MC
Saïda, le CA Bordj Bou-Arréridj et le CRB Aïn
Fekroune ayant également remporté d'importantes victoires, respectivement contre le Paradou AC, la JSM Skikda et l'USMM Hadjout, sur
le même score de deux buts à un. En revanche,

le MC El-Eulma (11e-37 pts), jusque-là relativement à l'aise dans le milieu de tableau se voit
chuter dangereusement dans la zone de turbulences, après sa cuisante défaite chez l'OM
Arzew (4-2). Les Eulmis ne comptent plus qu'un
point d'avance sur le premier club relégable, l'AS
Khroub, ce qui est loin d'être rassurant à une
journée de la fin, surtout qu'aucun de ses
concurrents directs pour le maintien ne semble
s'être déjà avoué vaincu. Un enjeu capital pour la
survie de ces clubs en Ligue 2, ce qui promet une
30e et dernière journée explosives, avec plusieurs
duels directs et à distances.

RÉSULTATS
OM Arzew - MC El Eulma
Olympique de Médéa - Amel Boussaâda
MC Saïda - Paradou AC
CA Bordj Bou-Arréridj - JSM Skikda
AS Khroub - USM Bel-Abbès
ASO Chlef - US Chaouia
JSM Béjaïa - CA Batna
USMM Hadjout - CRB Aïn Fekroune

4-2
2-3
2-1
2-1
1-0
5-1
1-0
1-2

Le Barça n'a pas été brillant
mais il reste le patron

Malek critique
Alain Michel

CLASSEMENT
Pts J
1). O. Médéa
54 29
Accède
en Ligue 1
2). CA Batna
49 29
Accède
en Ligue 1
3). USM Bel-Abbès
48 29
Accède
en Ligue 1
.....................................................................
........................
4). Paradou AC
45 29
5). MC Saïda
39 29
--). CRB Aïn Fekroune 39 29
7). ASO Chlef
38 29
--). CABB Arréridj
38 29
9). JSM Skikda
37 29
--). US Chaouia
37 29
--). MC El Eulma
37 29
--). JSM Béjaïa
37 29
--). A. Boussaâda
37 29
14). AS Khroub
36 29
15). OM Arzew
34 29
16). USMM Hadjout
19 29.

Après les victoires
du Real Madrid et
de l'Atlético, le FC
Barcelone n'a pas
flanché à Séville.
Vainqueurs du Bétis
(0-2), les Catalans
conservent la première place du Championnat d'Espagne à
deux journées de la
fin. Ivan Rakitic et
Luis Suarez, avec
son 35e but, ont
offert trois points précieux au Barça.
e Barça n'a pas craqué. Mis sous pression par les victoires
du Real Madrid face à la
Real Sociedad (0-1) et de
l'Atlético contre le Rayo
Vallecano (1-0), le FC Barcelone a répondu en s'imposant sur la pelouse du
Betis (0-2). Grâce à des
buts d'Ivan Rakitic (50e) et
Luis Suarez (81e), les Barcelonais sont venus à bout
de Sévillans réduits à dix
dès la 35e minute après
l'expulsion de Heiko Westermann (35e). Ils devancent de nouveau l'Atlético à
la différence de buts particulière, et le Real d'une
longueur. Ce n'était pas le
plus grand Barça à Benito-

L

Griezmann
a libéré
l'Atlético
face au Rayo
Vallecano
emplaçant au coup d'envoi,
Antoine Griezmann a marqué sur son premier ballon et
offert un succès majeur à l'Atlético Madrid, samedi face au
Rayo Vallecano (1-0). Les Colchoneros prennent les commandes de la Liga en attendant
le Barça, qui affronte le Betis
Séville en Andalousie.
Quand Griezmann est là, ça
change tout. Et tout de suite.
Une minute à peine après son
entrée en jeu, l'attaquant français
a marqué sur son premier ballon
pour donner la victoire à l'Atlético Madrid face au Rayo Vallecano samedi, lors de la 36e journée
de Liga (1-0). Grâce au 21e but
du Mâconnais en Liga cette saison, les Colchoneros restent
deuxièmes du classement derrière le Barça, vainqueur du Betis
(0-2), à la différence de but particulière, et un point devant le
Real Madrid, qui s'était imposé
plus tôt sur le terrain de la Real
Sociedad (0-1).
La confiance qui habite Griezmann actuellement a encore été
criante face au Rayo. L'attaquant
de l'Atlético s'est immédiatement
mis dans le match à son entrée
en jeu (54e). Sur sa première
action, il est allé gratter un ballon dans les pieds d'un défenseur
du Rayo avant d'expédier une
frappe des 20 mètres pleine de
spontanéité dans le coin du but
de Juan Carlos (1-0, 55e).
Buteur, le Français aurait dû se
muer en passeur si Fernando
Torres, entré en même temps
que lui, n'avait pas perdu son
duel face au portier du Rayo
(70e).

R

Villamarin. Mais il a eu le
mérite
d'exploiter
les
erreurs des Andalous pour
reprendre son fauteuil de
leader. Westermann a été le
premier à donner un petit
coup de pouce aux Catalans en écopant d'un
deuxième carton jaune
synonyme d'expulsion pour
une vilaine faute sur Ivan
Rakitic (35e).
LE 35E BUT
DE SUAREZ
En supériorité numérique, Barcelone a ensuite
profité d'une sortie totalement manquée d'Antonio
Adan sur une ouverture de
Lionel Messi pour prendre
l'avantage par le même

Rakitic, seul face au but
vide (0-1, 50e).
A défaut d'être aussi
prolifique que lors de ses
deux dernières sorties face
à La Corogne (0-8) et
Gijon (6-0), la formation
de Luis Enrique a su se
mettre à l'abri grâce à l'inévitable
Luis
Suarez.
D'abord inefficace avec un
tir non cadré sur une
ouverture de Neymar
(47e), puis sur une frappe à
bout portant repoussée par
Adan après un caviar de
Messi (74e), l'Uruguayen a
fini par trouver les filets sur
une ouverture lumineuse
de l'Argentin pour inscrire
son 35e but de la saison en
championnat (0-2, 81e). Et
se rapprocher du titre de

"pichichi". Sans réaliser
une prestation éblouissante, les hommes de Luis
Enrique ont assuré l'essentiel avec cette victoire. Ils
restent en position de force
pour conserver leur titre à
deux journées du verdict
final.
Avec la réception de
l'Espanyol avant un déplacement à Grenade pour
conclure le championnat,
les Catalans ont les cartes
en main s'accrocher à leur
fauteuil de leader jusqu'au
bout, malgré le rythme
imposé par l'Atlético et le
Real dans leur sillage. C'est
ce pas de plus vers le sacre
qu'il faut retenir de leur
déplacement en Andalousie.

Le Real Madrid s'impose sur la pelouse
de la Real Sociedad
n l'absence de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo,
le Real s'en est remis à Gareth
Bale, qui a offert une victoire précieuse aux Madrilènes, samedi sur la
pelouse de la Real Sociedad (0-1).
Très moyen, le collectif de Zinédine
Zidane reste plus que jamais dans la
course au titre puisqu'il prend provisoirement les rênes de la Liga alors
que l'Atlético et le FC Barcelone
jouent dans la soirée. Gareth Bale est
décidément l'homme fort du Real
Madrid en Liga dans cette fin de saison. Comme la semaine passée face
au Rayo Vallecano (2-3), le Gallois a
été décisif en offrant la victoire en fin
de match au club merengue samedi à
Anoeta, face à la Real Sociedad (0-1).
Un succès capital pour la formation
de Zinédine Zidane, car il lui permet
de rester à un point de l'Atlético,
vainqueur du Rayo Vallecano (1-0), et
du FC Barcelone, toujours leader
après sa victoire sur le terrain du
Betis (0-2). Bale avait pourtant été à
l'image d'une attaque du Real assez
poussive jusque-là. Incapable de
trouver le cadre en première période
(4e, 14e, 21e), il avait surtout manqué la meilleure occasion merengue
en expédiant un tir à bout portant sur
Rulli, après un centre de James mal
renvoyé par la défense basque (58e).
Mais le Gallois a su surgir au bon
moment pour faire parler l'un de ses
grands points forts cette saison, le jeu
de tête, et expédier au fond des filets
un centre de Lucas Vazquez pour
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donner la victoire au Real (0-1, 79e).
RULLI A RETARDÉ
L'ÉCHÉANCE
Le Gallois a confirmé sa remarquable saison et compensé, encore
une fois, les absences sur blessure de
Cristiano Ronaldo et Karim Benzema pour permettre au Real de garder
toutes ses chances dans la course au
titre. Elles ne sont pas passées inaperçues. L'équipe de Zidane, qui avait
aussi laissé Toni Kroos au repos tandis que Pepe, Marcelo et Dani Carvajal étaient sur le banc au coup d'envoi, a longtemps buté sur la défense
basque à l'image d'une tête non
cadrée de Sergio Ramos (11e) et de

deux parades décisives de Rulli
devant James (9e) et Nacho (40e)
pour retarder l'échéance. Real Sociedad - AFP Ce n'était pas un grand
Real, mais c'était prévisible compte
tenu du turnover entre les deux
matches face à Manchester City en
demi-finale de la Ligue des champions. Dans ce contexte, le club
merengue avait besoin que ses individualités fassent la différence pour
préserver ses ambitions en championnat. Bale a su assumer cette responsabilité, encore une fois. Si la Maison
Blanche peut encore ambitionner de
remporter un titre qui paraissait longtemps hors d'atteinte, elle peut vraiment remercier son Gallois.

LIGA NOS

Le Sporting Portugal s'offre Porto
grâce à Slimani
e Sporting Portugal reste en course pour le titre après sa belle victoire
à Porto (3-1), ce samedi soir, grâce notamment à un doublé d'Islam
Slimani. Le Sporting Portugal s’est adjugé ce samedi soir le choc de
la 32e journée face à Porto (1-3). Les joueurs de Jorge Jesus peuvent remercier Islam Slimani, leur meilleur buteur, auteur d’un doublé (23e, 44e) et qui
porte son total à 26 buts cette saison en Championnat. Hector Herrera avait
égalisé sur penalty à la 35e minute après l'ouverture du score de Slimani, mais
le Sporting était au-dessus. Bruno Cesar a éteint les derniers espoirs des Dragons en marquant un troisième but à cinq minutes de la fin du temps règlementaire en profitant d'une erreur de main d'Iker Casillas. Alors qu'il reste
deux journées à disputer, ce succès permet au Sporting de consolider sa 2e
place à deux points du leader, Benfica, vainqueur vendredi de Vitoria Guimaraes (1-0). Porto, 3e, se retrouve relégué à 13 points de son adversaire du jour.
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LE RAYO PEUT AVOIR
DES REGRETS
Le coaching de German Burgos,
sur le banc de l'Atlético en l'absence de Diego Simeone (suspendu), n'en a pas moins été
payant. Les absences de Saul
Niguez, Filipe Luis, Griezmann
et Torres, sur le banc au coup
d'envoi, ainsi que celle d'Augusto
Fernandez, laissé au repos avant
la demi-finale retour de Ligue
des champions mardi face au
Bayern, n'étaient pas passées
inaperçues jusque-là. Seul Angel
Correa, auteur par ailleurs d'un
geste plein de classe, avait su se
montrer dangereux avec une
frappe détournée en corner par
Juan Carlos (5e).
Cet Atlético remanié était prenable, et le Rayo peut regretter
de ne pas avoir su en profiter. Il
en a eu l'opportunité, avec une
frappe enveloppée d'Adrian
Embarba juste à côté (3e), un tir
de Miku, en excellente position,
dans les bras de Jan Oblak (23e)
et une tentative de Javi Guerra,
lui aussi très bien placé, captée
par le portier rojiblanco (52e).
Quelques minutes plus tard,
Griezmann est arrivé pour délivrer Vicente-Calderon. Et permettre à l'Atlético de répondre
au Real pour maintenir un suspense haletant dans cette fin de
saison en Liga.
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BUNDESLIGA

Arsenal se rapproche de la Ligue
des champions

Le Bayern remet la
fête à la semaine
prochaine

C'est une courte victoire, mais qui
fait du bien aux Gunners !
Samedi, Arsenal s'est imposé 1-0
face à Norwich lors de la 36e
journée de la Premier League et
a fait un pas vers la qualification
en C1. Le match s'est déroulé
dans une ambiance étrange,
partagée entre hostilité et support
envers Arsène Wenger.
e n'est pas avec ce genre de prestation qu'Arsenal fera taire les
critiques. Peu inspirés, les Gunners ont battu de justesse Norwich sur
leur pelouse (1-0), samedi, pour le
compte de la 36e journée de Premier
League.
Le tout, dans un contexte particulier.
Avant et pendant la rencontre, une (petite) partie du public de l'Emirates Stadium a réclamé la tête d'Arsène Wenger
et de la direction du club en raison de
l'absence de titre en championnat depuis
douze ans.
Face à l'avant-dernier du classement,
les Londoniens ont affiché le triste visage
qu'ils arborent déjà depuis plusieurs
semaines. Incapable de développer le jeu
fluide et offensif qui a fait son succès, de
monter en intensité au cours de la partie,
Arsenal a dû s'en remettre à une volée de
Danny Welbeck sur un service de la tête
d'Olivier Giroud pour l'emporter (1-0,
59e).
Un petit but qui ne fera pas oublier
les multiples occasions adverses, notamment concédées en première période
(6e, 42e, 70e). Arsène Wenger et les
siens ont donc réalisé le minimum. Ils
montent provisoirement sur la troisième
marche du podium, en attendant le
déplacement dimanche de Manchester
City sur le terrain de Southampton
(17h30), les Skyblues pointant désormais à trois longueurs des Gunners.

NEWCASTLE SORT DE LA ZONE
ROUGE
Dans les autres rencontres de la journée, Newcastle est parvenu à sortir de la
zone de relégation en s'imposant face à
Crystal Palace (1-0). Les Magpies
comptent une unité d'avance sur le 18e,
Sunderland, qui concédé le nul à Stoke
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(1-1). West Ham a, de son côté, largement pris le dessus sur West Bromwich
(0-3). Un match au cours duquel Dimitri Payet a délivré une nouvelle passe
décisive. Enfin, dans des rencontres sans
enjeu, Everton a battu Bournemouth (21) tandis qu'Aston Villa a perdu son 26e
match de la saison à Watford (3-2).
UNE PARTIE DE L'EMIRATES
DEMANDE LA TÊTE
DE WENGER
Le match entre Arsenal et Norwich
s'est déroulé dans une atmosphère particulière, opposant les pro-Wenger et ses
détracteurs qui ont commencé à se
manifester à la douzième minute de jeu.
Douze comme le nombre d'années séparant les Gunners de leur dernier titre en
Premier League.
L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a comme prévu été visé par des critiques de supporters qui réclament son
départ, samedi à domicile face à Norwich, mais de manière un peu moins dure
que prévu, a constaté un journaliste de
l'AFP.
Une partie du public, énervée par les
résultats régulièrement décevants des
Gunners - entraînés depuis 1996 par le
technicien français -, a ainsi attendu la
12e minute pour manifester son courroux. Douze, comme le nombre d'années depuis le dernier titre de champion
d'Arsenal.

" LE TEMPS DU CHANGEMENT"
Des centaines de personnes, qui
avaient au préalable indiqué qu'elles préparaient quelque chose, ont alors brandi
des banderoles sur lesquelles on pouvait
lire "le temps du changement est arrivé".
En réaction, une partie de l'Emirates
Stadium a alors entonné des chants à la
gloire de l'Alsacien de 66 ans.
Et même hissé des pancartes pour le
défendre. "Nous devons remettre les
choses en perspective et voir l'évolution
du club sur plusieurs années", s'était
défendu Wenger vendredi, estimant que
certains supporters étaient "manipulés".
"Cela n'a pas toujours été facile.
La qualité du travail qu'on a fait avec
le club nous met dans une position où
les attentes sont très élevées. Nous
sommes frustrés quand on n'obtient pas
ce qu'on veut", avait-il ajouté. "Nous
devions rembourser la construction du
stade et avons eu cinq à sept ans de difficultés financières.
Nous avons dû vendre nos meilleurs
joueurs chaque année pour survivre.
Mais nous avons réussi à nous qualifier
pour la Ligue des champions à chaque
fois", avait encore rappelé le Français à
propos de l'installation à l'Emirates, le
stade où évolue Arsenal depuis l'été
2006 et qui avait remplacé la mythique
enceinte de Highbury.

MERCATO

Manchester United veut aligner 82 millions
d'euros pour recruter Griezmann
elon The Sun, Manchester United serait
disposé à aligner 82 millions d'euros pour s'attacher
les services d'Antoine Griezmann dès cet été.
Antoine Griezmann fait
tourner toutes les têtes, surtout en Angleterre. A nouveau
décisif avec l'Atlético de
Madrid, samedi au Calderon
face au Rayo Vallecano (1-0),
l'international français n'en
finit pas de briller cette saison,
de porter son équipe (21 buts
en Liga cette saison) et de
repousser les limites. A tel
point que Manchester United
serait prêt à casser sa tirelire
pour l'attirer dans ses filets dès
cet été, deux années après son
arrivée à Madrid.
Selon le quotidien The
Sun, United préparerait donc

S

une offre astronomique de 65
millions de livres, soit 82 millions d'euros, pour recruter
Griezmann et ainsi renforcer
comme voulu son secteur
offensif en vue de la saison

2016/2017. Très convoité en
Europe, le joueur est déjà suivi
de longue date par Chelsea, le
Bayern Munich et le Paris
Saint-Germain. Le tabloïd britannique cite également Pier-

re-Emerick
Aubameyang
comme potentielle arrivée en
attaque du côté d'Old Trafford. Mais son profil passe
derrière celui du natif de
Mâcon. Une possible arrivée
de Griezmann dans le Nord de
l'Angleterre ne devrait en tous
cas pas dépendre du futur
entraîneur des Red Devils.
Même une arrivée de José
Mourinho, qui aurait signé un
pré-contrat avec United
depuis des semaines afin de
remplacer Louis van Gaal, ne
freinerait en aucun cas cette
opération. La raison est simple
: le "Special One" est un grand
amateur de l'ancien joueur de
la Real Sociedad. Et une possible réunion des deux
hommes promet déjà. Surtout
pour les supporters de Man U,
un géant qui se cherche.

e Bayern n'est pas encore champion
d'Allemagne. La faute à Mönchengladbach qui a pris un point à l'AllianzArena (1-1), samedi lors de la 32e journée. Et au Borussia Dortmund, qui a
mis une claque à Wolfsburg (5-1) avec
un doublé d'Aubameyang. A deux journées de la fin, les Bavarois comptent
cinq longueurs d'avance sur les hommes
de Thomas Tuchel. Ce n'était décidément pas la semaine du Bayern. Battus
mercredi à Madrid par l'Atlético en
demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0), les Munichois ont raté l'occasion, samedi après-midi, d'être sacrés
en championnat devant leur public. Les
joueurs de Pep Guardiola n'ont pu faire
mieux qu'un nul décevant contre le
Borussia Mönchengladbach (1-1) lors
de la 32e journée de Bundesliga. Dans le
même temps, Dortmund et Aubameyang (doublé) ont fait le job face à
Wolfsburg (5-1), empêchant le sacre
munichois. Déjà vivement critiqué pour
les choix effectués cette semaine sur la
scène européenne, Pep Guardiola pourrait subir le même sort après cette nouvelle déception. Le Catalan avait en effet
décidé de laisser au repos de nombreux
cadres, dont Philipp Lahm, David
Alaba, Douglas Costa et Robert Lewandowski. De quoi susciter l'ire des supporters présents à l'Allianz-Arena, eux
qui pouvaient fêter pour la première fois
un titre dans leur enceinte qui a vu le
jour en 2005.
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HAHN REPOUSSE LE SACRE
Si la composition d'équipe ne manquera pas de susciter des commentaires,
c'est surtout la prestation des Munichois
contre une équipe de Gladbach mal à
l'aise à l'extérieur qui a déçu tout le
monde. Thomas Müller a certes rapidement ouvert le score sur corner (1-0,
6e), mais ses coéquipiers n'ont jamais su
faire fructifier cet avantage. Peu
mobiles, incapables d'accélérer dans les
trente derniers mètres, les joueurs du
Bayern ne se sont quasiment jamais
montrés dangereux au cours de la partie.
Tout le contraire du Borussia Mönchengladbach, qui a développé, par
séquences, un jeu de qualité. André
Hahn (17e, 69e) et Granit Xhaka (56e)
ont même manqué de peu l'égalisation,
avant que le premier cité ne finisse par
tromper Manuel Neuer d'une frappe
puissante après une passe lumineuse de
Lars Stindl (1-1, 72e). Avec ce résultat,
les hommes d'André Schubert prennent
la quatrième place au Hertha Berlin, qui
se déplace pour sa part à Leverkusen en
fin d'après-midi (18h30). Le Bayern
devra lui attendre samedi prochain et un
déplacement à Ingolstadt pour être
sacré.

ECOSSE

Le Celtic Glasgow
sera champion
vec neuf points d'avance et une différence de but largement favorable
à trois matches de la fin du Championnat, le Celtic Glasgow va être champion
d'Ecosse pour la cinquième fois consécutive. Ce n’est pas encore officiel, mais
les supporters du Celtic Glasgow peuvent d’ores et déjà commencer à préparer la fête du cinquième titre de champion consécutif de leur équipe et le 47e
de son histoire. Le Celtic est allé battre
Heart of Midlothian (3-1) samedi et
compte neuf points d’avance sur le
deuxième Aberdeen, vainqueur de
Motherwell (4-1), à trois journées de la
fin du Championnat. Les Dons peuvent
théoriquement revenir à hauteur du leader, mais la différence de but très largement favorable de ce dernier lui assure
de conserver son titre.
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SYRIE

Les habitants fuient Alep, Kerry
en urgence à Genève
Les Etats-Unis ont appelé
à la fin des
bombardements sur la
ville ravagée d'Alep et
au rétablissement du
cessez-le-feu dans toute
la Syrie, avant l'arrivée
dimanche à Genève du
secrétaire d'Etat John
Kerry pour des entretiens
en urgence sur le conflit.

A

PRÉPARER UNE
OFFENSIVE CONTRE
ALEP
Il a de nouveau demandé à
la Russie "de prendre des
mesures pour arrêter les violations du régime, notamment
les attaques aveugles sur
Alep". Quelques heures plus
tôt, la Russie, allié indéfectible
de M. Assad qui combat à ses
côtés rebelles et jihadistes,
affirmait qu'elle ne lui demanderait pas de cesser ses bombardements sur Alep, en parlant "d'une lutte contre la
menace terroriste".
Samedi, une trentaine de
raids du régime ont touché les
quartiers rebelles faisant dix
morts dont deux enfants selon
la défense civile dans la partie
rebelle d'Alep où résideraient
encore quelque 200 000 habitants. Le même jour, un grand
nombre de familles ont fui le
quartier de Boustane al-Qasr,
violemment bombardé depuis
plusieurs jours. Certaines se
réfugient dans des quartiers
plus sûrs, d'autres quittent la
ville par la route du Castello,
seule sortie pour eux. Mais
cette voie est très dangereuse
en raison des tireurs embusqués. Depuis le 22 avril, plus

de 246 civils ont péri dans les
bombardements et les tirs de
l'armée et des rebelles. Le
régime Assad s'acharne contre
Alep "car il veut pousser à
l'exode ses habitants en vue
d'une offensive militaire" pour
reprendre
les
quartiers
rebelles, estime l'OSDH.
«ALEPPOISBURNING» ?
Dimanche matin, aucun
raid n'a été mené sur les quartiers rebelles, selon un correspondant de l'AFP sur place.
Mais les rues étaient désertes,
nul n'osant s'aventurer à l'extérieur de peur de nouvelles
frappes. Des raids ont été
néanmoins signalés à Layramoun, banlieue rebelle à la
périphérie nord de la ville.
Face à la tragédie d'Alep, le
hashtag "#AleppoIsburning" a
été relayé massivement sur les
réseaux sociaux et appelle à
des manifestations de solidarité dans plusieurs pays du 30
avril au 7 mai. Pour le chef de
la Coalition nationale syrienne, principal groupe d'opposition en exil, les chances d'une
solution politique sont en danger à moins que la communauté internationale ne fasse
pression sur le régime pour

qu'il cesse ses raids sur Alep.
"Le régime n'est intéressé ni
par une solution politique ni
par une cessation des hostilités", a déclaré à Istanbul Anas
al-Abdeh, en estimant qu'il
revenait aux États-Unis de
sauver le processus de paix de
Genève dans l'impasse. Aucune date précise n'a été fixée
pour un prochain round de
pourparlers, mais l'espoir d'un
règlement de ce conflit très
complexe est quasi inexistant
tant les divergences sont profondes.
Déclenché par la répression
sanglante de manifestations
réclamant la démocratie, le
conflit s'est transformé en une
guerre impliquant une multitude d'acteurs, syriens et
étrangers.
Outre les centaines de milliers de victimes, il a déplacé
plus de la moitié de la population et provoqué un désastre
humanitaire. La communauté
internationale est notamment
soucieuse d'en finir avec la
menace des groupes jihadistes
qui occupent de vastes territoires en Syrie et en Irak voisin
et de freiner la fuite des
Syriens arrivés aux portes de
l'Europe.

LIBYE

84 disparus après un naufrage sur les côtes
méditerranéennes
e naufrage d'un canot pneumatique chargé de migrants au large
de la Libye vendredi a fait 84 disparus. L'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a fait part des
témoignages des 26 rescapés recueillis
samedi.
"Vingt-six migrants sauvés en Méditerranée après un naufrage: selon des
témoignages recueillis par l'OIM, 84 personnes sont portées disparues", a affirmé
Flavio Di Giacomo, porte-parole de
l'OIM en Italie, sur son compte Twitter.
Selon le récit de ces 26 rescapés, 110
personnes, toutes originaires d'Afrique
de l'Ouest, avaient embarqué en Libye à
bord de ce canot pneumatique, ce qui
établit à 84 le nombre de disparus, a précisé M. Di Giacomo. Ce canot "était en
très mauvais état, il prenait l'eau et de
nombreuses personnes sont tombées à
l'eau et se sont noyées", a-t-il détaillé
dans un courriel adressé à l'AFP. "Dix
sont tombées très vite et plusieurs autres
ont suivi quelques minutes plus tard".
Un cargo italien était parvenu vendredi
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TURQUIE

Trois soldats
tués, 14 blessés
dans une
attaque
attribuée au
PKK
rois soldats ont été tués et 14
autres blessés dimanche lors
d'une attaque dans le sud-est à
majorité kurde de la Turquie, attribuée au Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK), a annoncé l'armée.
L'attaque s'est produite dans le
district de Nusaybin, dans la province de Mardin, où l'armée mène
une opération militaire d'envergure
contre le PKK. L'armée a accusé le
"groupe terroriste séparatiste",
terme qu'elle emploie pour désigner
le PKK sans le nommer.
Selon l'agence de presse Dogan,
les rebelles kurdes turcs ont tiré des
roquettes sur une unité de démineurs de l'armée. Le chef militaire
du PKK, Cemil Bayik, avait affirmé
il y a une semaine que le groupe
était prêt à "intensifier" les combats
contre les forces de sécurité turques
et accusé le président Recep Tayyip
Erdogan de provoquer une "escalade".
Après plus de deux ans de cessez-le-feu, le conflit kurde a repris
l'été dernier et sonné le glas des
pourparlers de paix engagés à l'automne 2012 par le gouvernement
avec le PKK pour mettre un terme
à une rébellion qui a fait 40 000
morts depuis 1984. Le sud-est à
majorité kurde de la Turquie vit au
rythme des combats quotidiens
entre forces de sécurité turques et
rebelles. Plus de 350 soldats ou
policiers en ont été victimes, selon
les autorités, qui évoquent un
chiffre invérifiable de plus de 5 000
morts dans les rangs du PKK.
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près des bombardements
nocturnes
menés aussi bien par le
régime que par les rebelles, un
calme
précaire
régnait
dimanche matin à Alep
(nord), mais les habitants sont
restés terrés chez eux de crainte d'une reprise des violences,
selon un correspondant de
l'AFP sur place.
Alors que le processus de
paix ne tient qu'à un fil, M.
Kerry est attendu à Genève
pour discuter avec l'émissaire
de l'ONU Staffan de Mistura
et ses homologues saoudien et
jordanien du cessez-le-feu et
de la transition politique pour
tenter de mettre fin à une
guerre qui a fait plus de
270 000 morts depuis 2011.
Initiée par Washington et
Moscou, qui soutiennent les
camps adverses en Syrie, cette
trêve entrée en vigueur le 27
février, a volé en éclats avec les
raids acharnés du régime du
président Bachar al-Assad sur
Alep depuis le 22 avril.
M. Kerry s'est entretenu
vendredi et samedi au téléphone avec M. de Mistura et
le coordinateur de l'opposition
syrienne Riad Hijab et leur a
dit "clairement que la fin des
violences à Alep et le retour au
bout du compte à une cessation durable (des hostilités)
étaient la première des priorités".
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soir à sauver 26 personnes, embarquées
dans ce canot pneumatique alors à moitié dégonflé et en train de couler à environ quatre miles (7,4 km) au large de la
ville libyenne de Sabrata, ont précisé
samedi les Garde-côtes italiens qui
avaient donné l'alerte.
RESCAPÉS À LAMPEDUSA
La mer agitée, avec des vagues d'environ deux mètres, a ensuite rendu difficile
la recherche d'éventuels disparus et le
cargo a fait route vers le nord, hors des
eaux territoriales libyennes, pour confier
les rescapés à deux bateaux des Gardecôtes italiens. Ces derniers ont ensuite
gagné l'île de Lampedusa entre la Libye
et la Sicile, où l'OIM a pu recueillir leurs
premiers témoignages à leur arrivée
samedi.
Sur des images rendues publiques par
les Garde-côtes italiens on peut voir deux
femmes, entourées de couvertures, descendre de l'une des deux vedettes. Cinq
mineurs non accompagnés, âgés entre 16
et 17 ans, font également partie de ces

rescapés, selon le porte-parole de l'OIM.
La très grande majorité des plus de 27
000 migrants débarqués depuis le début
de l'année sur les côtes italiennes proviennent d'Afrique noire, Nigeria en tête,
suivi de la Gambie et du Sénégal.
CONDITIONS PRÉCAIRES
Des centaines de migrants, dont de
plus en plus de femmes et d'enfants,
embarquent chaque semaine dans des
conditions précaires depuis les côtes
libyennes dans l'espoir d'un autre avenir.
La très grande majorité d'entre eux est
récupérée par des navires italiens et européens qui patrouillent dans cette partie
de la Méditerranée. Près de 500 ont ainsi
été sauvés vendredi. Deux corps sans vie
ont aussi été retrouvés à bord d'un canot
pneumatique lors de ces opérations de
sauvetage, a indiqué M. Di Giacomo.
Quelque 1 261 personnes ont trouvé la
mort en Méditerranée, essentiellement
en Grèce, depuis le début de l'année,
selon un décompte du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies.

ÉQUATEUR

Un homme
sauvé des
décombres 13
jours après le
séisme
anuel Vasquez, 72 ans, a été
secouru vendredi par une
équipe en mission de prévention de
risques dans la zone. Il a été immédiatement hospitalisé. C'est un
miracle. Treize jours après le séisme en Équateur, un homme de 72
ans a été sorti vivant des décombres
par des secouristes vénézuéliens, a
annoncé samedi l'ambassade du
Venezuela à Quito. Manuel Vasquez a été secouru vendredi dans la
localité de Jaramijo, dans la province de Manabi (Ouest), par une
équipe en mission de prévention de
risques dans la zone. Les secouristes ont été alertés par « des bruits
provenant d'un édifice partiellement effondré » dans lequel ils ont
découvert l'homme coincé dans une
pièce. Il a été immédiatement hospitalisé, souffrant d'insuffisance
rénale chronique, d'obstruction des
voies urinaires, de déshydratation et
de dénutrition. Il a en outre perdu
des orteils.
Le tremblement de terre, d'une
magnitude de 7,8, le pire en Amérique latine depuis celui d'Haïti en
2010, a fait 659 morts, 33 disparus
et 4 605 blessés.
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POUR SON DERNIER SHOW À WASHINGTON

Obama tacle Trump... et Clinton
Obama a fait rire le ToutWashington une dernière
fois, lors du traditionnel
dîner de l'Association des
correspondants de la
Maison-Blanche.
bama a fait rire le
Tout-W a s h i n g t o n
une dernière fois,
lors du traditionnel dîner de
l'Association des correspondants de la Maison-Blanche.
Le président Barack Obama a
fait rire Washington une dernière fois samedi soir lors du
traditionnel dîner de l'Association des correspondants de
la Maison-Blanche (WHCA),
laissant tomber le micro à la
fin de sa performance avec ces
mots : « Obama out » (Obama,
c'est fini). Pour ce rendezvous devenu incontournable
au fil des décennies, l'équipe
du président a travaillé pendant des semaines sur ce texte
dont les flops et les audaces
seront disséqués sans fin par
le Tout-Washington. « C'est
l'un des discours les plus difficiles de l'année », a expliqué à
l'Agence France-Presse Cody
Keenan, 35 ans, qui dirige
l'équipe des auteurs des discours (« speechwriters ») de la
Maison-Blanche Lors de ce
dîner de gala rituel au cours
duquel le président, suivi par
un comédien, doit faire rire
des invités triés sur le volet,
Barack Obama s'est livré à de
l'autodérision, mais s'est également moqué des candidats
démocrates et républicains à
la Maison-Blanche, et des
journalistes. Sur un registre

Maduro
annonce une
hausse de 30%
du salaire
minimum
e président du Venezuela
Nicolás Maduro a annoncé
samedi une hausse de 30% du
salaire minimum, à la veille de
la fête des travailleurs du 1er mai
qui devrait être marquée par des
manifestations
importantes
dans les rues du pays à l'économie sinistrée. Le chef de l'État
socialiste, dont la majorité des
Vénézuéliens souhaitent le
départ, a annoncé à la télévision
que le salaire minimum allait
passer à 15 051 bolivars, soit
près de 40 dollars par mois au
taux de change officiel plus
élevé, ou 14 dollars au taux du
marché noir.
La hausse du salaire minimum
concerne également les fonctionnaires, les membres de l'armée et les retraités.
Depuis le début de l'année, le
salaire minimum au Venezuela a
été augmenté de 56%. L'an dernier, il avait engrangé quatre
hausses, pour un taux cumulé
de 98%. De même la valeur des
bons d'alimentation, que reçoivent tous les travailleurs et qui
permet de régler des achats dans
les supermarchés et pharmacies
a été augmentée de 40% à
18,585 bolívars, à partir du 1er
mai également.
Pour cette journée de 1er mai le
pouvoir a appelé ses soutiens à
défiler dans les rues de Caracas
alors que près de 68% des Vénézuéliens, excédés par les pénuries et une inflation à trois
chiffres, sont en faveur d'un
départ du président le plus vite
possible et une nouvelle élection
porésidentielle, selon un sondage de Venebarometro publié
jeudi. L'opposition a recueilli
près de deux millions de signatures pour demander le départ
du président Maduro, une première étape pour pouvoir organiser un référendum révocatoire.
Elle a accentué jeudi la pression
sur le président Maduro en
votant au Parlement une motion
de défiance contre son ministre
de l'Alimentation pour cause de
pénuries, dans un climat de
crise économique et mécontentement populaire.
Des milliers de Vénézuéliens
font chaque jour la queue pendant des heures devant les
supermarchés pour acheter de la
farine, du riz ou du café. "Nous
faisons face à la pire urgence alimentaire qu'ait connue le Venezuela", a déclaré le député
Ismael Garcia, à l'origine du
texte. Selon lui, la crise est due
à "l'échec d'un modèle économique qui a ruiné le pays". C'est
le dernier acte en date du choc
de pouvoirs qui paralyse ce pays
sud-américain depuis la victoire
de l'opposition aux élections
législatives de décembre, une
première en 17 ans.
La pression de la rue sur le président socialiste, au pouvoir
depuis 2013, est maximale, des
émeutes ayant même déjà éclaté
ces derniers jours dans la
deuxième ville du Venezuela,
Maracaïbo (nord-ouest).
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plus sérieux, il a rendu hommage à l'ancien correspondant
à Téhéran du Washington
Post, Jason Rezaian, libéré en
janvier après avoir passé 18
mois en prison en Iran.
L'EX-MAIRE DE NEW
YORK PRÉSENT
Barack Obama a plaisanté
au sujet de sa popularité en
hausse alors qu'il achève son
mandat. «La dernière fois que
je planais aussi haut, j'essayais
de décider en quoi j'allais me
spécialiser à l'université », a-til dit, dans une allusion au fait
qu'il fumait de l'herbe lorsqu'il
était
étudiant.
Donald
Trump, le candidat à l'investiture républicaine et un habitué de ce dîner annuel, n'était
pas présent samedi. Mais le
milliardaire républicain et
ancien maire de New York
Michael Bloomberg, qui avait
envisagé de se présenter à la

course présidentielle, y était.
«Mike, un milliardaire de New
York, combatif et controversé,
est en tête de la primaire républicaine et ce n'est pas vous», a
déclaré le président à Michael
Bloomberg. «Cela doit un peu
vous piquer au vif. Même si ce
n'est pas une comparaison
entièrement injuste entre vous
et le Donald. Mike était le
maire d'une grande ville, il
connaît la politique en profondeur [...] », a-t-il ajouté.
«HILLARY EST
FORMIDABLE»
En 2011, alors qu'il n'était
pas encore candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump
avait été la cible d'une pique
du président Obama lors du
dîner de la WHCA, et il a
annoncé qu'il ne serait pas
présent cette année. « Hillary
est formidable, a par ailleurs
plaisanté Obama. Mais quand

elle s'adresse aux jeunes, on
dirait un peu ce parent qui
vient s'inscrire sur Facebook
et qui ne sait pas comment ça
marche.» Pour autant, malgré
la présence de Bernie Sanders, il l'adoube avec élégance
d'un « l'année prochaine, quelqu'un d'autre se tiendra ici à
ma place. Et je ne sais absolument pas qui elle pourrait
être». Obama a terminé son
speech en disant « Obama out
» (Obama, c'est fini) et en laissant tomber le micro, un geste
des stars dans la culture pop
signifiant que la performance
était tellement bonne qu'il n'y
avait plus rien à ajouter. Était
présent au dîner des célébrités
d'Hollywood, dont l'acteur
Will Smith et son épouse Jada
Pinkett
Smith,
Kerry
Washington, star de la série
télé Scandal, Helen Mirren,
Bryan Cranston et la chanteuse Aretha Franklin.

IRAN

Les alliés de Rohani remportent
les législatives
es législatives en Iran ont consacré
le retour au Parlement des réformateurs qui, alliés aux modérés
du président Hassan Rohani, y disposeront du groupe le plus important, mais
sans toutefois atteindre la majorité, selon
les résultats officiels publiés samedi. C'est
la première fois depuis 2004 que l'Assemblée ne sera plus dominée par les conservateurs et que les deux grandes tendances
politiques iraniennes seront représentées
de manière à peu près égale.
Sur 68 sièges qui étaient en jeu lors du
second tour des législatives qui s'est tenu
vendredi, la liste "Espoir" des réformateurs et modérés en remporte 38, contre
18 aux conservateurs et 12 à des indépendants. En ajoutant ces sièges aux 95 remportés au premier tour du 26 février par
les candidats de la liste "Espoir", ou
proches, les pro-Rohani auront, avec au
moins 133 sièges, le groupe le plus
important au Parlement qui en compte
290, selon un décompte de l'AFP à partir
des résultats officiels. Mais ils ne parviennent pas à la majorité de 146 voix. Les
conservateurs, ou proches, et les indépendants suivront avec respectivement
125 et 26 députés. Cinq représentants
des minorités religieuses (juifs, arméniens, assyriens et zoroastriens) ont été
élus dès le premier tour et l'élection d'une
députée réformatrice a été invalidée à
Ispahan (centre). Les pouvoirs du Parlement sont limités par rapport à d'autres
institutions du régime iranien comme le
Conseil des gardiens de la Constitution,
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en partie composé de religieux nommés
par le guide suprême, Ali Khamenei.
Mais, à un an de l'élection présidentielle à laquelle Hassan Rohani devrait se
représenter pour un second mandat de
quatre ans, ces résultats n'en représentent
pas moins une victoire personnelle pour
le président.
Depuis 2013, il a mené une politique
de rapprochement avec l'Occident qui a
culminé avec la conclusion, en juillet
2015, d'un accord historique sur le programme nucléaire iranien avec les
grandes puissances.
Il faudra attendre la position des
députés indépendants pour savoir si les
alliés du président Rohani obtiennent la
majorité de 146 sièges au Parlement.
Mais même s'ils n'y parviennent pas, les
réformateurs et modérés pourront compter sur des conservateurs pragmatiques
plus conciliants, les plus radicaux d'entre
eux, opposés à la politique d'ouverture du
président, ayant été éliminés dès le premier tour. La précédente Assemblée était
largement dominée par les conservateurs
avec plus de 200 élus.
RECORD DE FEMMES ÉLUES
Quatre femmes ont été élues au
second tour, portant à 17 le nombre de
députées, dont quinze réformatrices, qui
vont siéger au Parlement, contre neuf,
toutes conservatrices, dans la précédente
Assemblée. C'est la première fois depuis
la révolution islamique de 1979 que le
Parlement comptera autant d'élues.

La nouvelle Assemblée se réunira fin
mai pour élire son chef. Le président sortant, Ali Larijani, un conservateur modéré, et le chef de file des réformateurs et
modérés, Mohammad Reza Aref,
devraient être en lice.
Contrairement aux plus radicaux de
son camp, Ali Larijani a défendu l'accord
historique du 14 juillet 2015 sur le
nucléaire conclu entre Téhéran et les
grandes puissances (États-Unis, Russie,
Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne). Le second tour des législatives
est intervenu un peu plus de trois mois
après l'entrée en vigueur de cet accord et
la levée d'une grande partie des sanctions
internationales contre Téhéran.
Mais, en l'absence de retombées économiques concrètes suivant la fin des
sanctions, l'exaspération commence à se
faire sentir en Iran.
Or, le président Rohani mise justement sur les retombées de cet accord
pour faire baisser le chômage qui touche
11% de la population active, près de 25%
de jeunes. L'ayatollah Ali Khamenei,
l'homme fort du pays qui a la main sur les
grands dossiers nationaux et internationaux, a récemment souligné que l'Iran
avait maintenant besoin de résultats "tangibles". Il a accusé "l'ennemi" historique,
les États-Unis, de faire pression sur les
pays européens afin d'empêcher l'Iran de
bénéficier concrètement de l'accord, incitant ses compatriotes à privilégier "l'économie de résistance", axée sur la production nationale.
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Bagdad sous haute sécurité après
l'occupation du Parlement
La capitale irakienne
reste sous haute
sécurité, après que des
milliers de manifestants
eurent envahi le
Parlement à Bagdad,
pour protester contre
l'incapacité de la classe
politique à s'accorder
sur un nouveau
gouvernement.

C

CRISE DE MIGRANTS

L'accord avec
la Turquie
fonctionne,
selon Berlin
accord entre l'Union
européenne et la Turquie
pour réguler les flux de
migrants fonctionne, et aucune
autre route migratoire n'a remplacé celle passant par la
Grèce, se félicite le ministre
allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, dans un entretien publié
dimanche par plusieurs journaux européens.
"Nous avons maintenant un
accord qui produit des résultats
concrets", déclare le ministre
allemand dans cet entretien
publié en Italie par La Repubblica. "Au cours des trois
semaines précédant l'accord,
quelque 27.000 réfugiés étaient
arrivés en Grèce via la Turquie.
Dans les trois semaines suivantes ils ont été un peu moins
de 6.000. Une baisse plus forte
que prévu", assure M. Steinmeier. Interrogé sur le risque
que les migrants empruntent
d'autres routes, notamment via
l'Afrique du nord, le chef de la
diplomatie allemande a jugé
que rien encore ne le démontrait. "A ce jour, aucune autre
route alternative à celle des
Balkans n'est en train de se
mettre en place, ni à travers
l'Albanie, ni à travers l'Italie",
affirme-t-il. M. Steinmeier a
par ailleurs assuré que les
Européens ne détournaient pas
le regard devant les violations
des droits de l'Homme après
cet accord avec la Turquie.
"Nous accuser de nous taire ou
de nous incliner devant Ankara
est faux", affirme le ministre
allemand dans cet entretien.
L'accord UE-Turquie qui
permet à Athènes le renvoi en
Turquie des migrants, y compris des demandeurs d'asile
syrien, prévoit en échange que
pour chaque réfugié syrien renvoyé en Turquie, un autre sera
"réinstallé" dans un pays européen, dans la limite de 72.000
places.
De nombreuses ONG des
droits de l'Homme critiquent
cet accord. Amnesty International estime que la Turquie
n'est pas un "pays sûr" pour les
réfugiés et accuse Ankara
d'avoir renvoyé des dizaines de
personnes en Syrie, ravagée
depuis 2011 par une guerre qui
a fait plus de 270.000 morts et
déplacé au moins la moitié de
la population.
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riant, chantant et brandissant des drapeaux
irakiens, les protestataires ont occupé pendant plusieurs heures samedi après-midi
le Parlement situé dans la Zone
verte, le quartier ultra-sécurisé
de Bagdad où se trouvent les
principales institutions de
l'Etat. Ces partisans de l'influent chef chiite Moqtada Sadr
ont envahi le Parlement, certains saccageant du mobilier, a
constaté un journaliste de
l'AFP. "C'est nous qui dirigeons
ce pays à présent! Le temps de
la corruption est révolu", a
lancé un manifestant. "Vous ne
restez pas ici! Ceci est votre dernier jour dans la Zone verte", a
crié un manifestant à des parlementaires. Des mesures ont été
immédiatement prises par le
gouvernement pour renforcer la
sécurité autour de la Zone
verte, où se trouvent également
les bureaux du Premier ministre
et des ambassades. De leur
côté, les manifestants ont placé
des barbelés sur une route
menant à l'une des sorties du
quartier, empêchant certains
parlementaires de s'enfuir. Les
manifestants ont occupé le Parlement pendant six heures
avant de quitter le bâtiment à
l'appel de membres de la milice
de Moqtada Sadr et d'entamer
un sit-in sur la place Ihtifalate
dans la Zone verte, a constaté
un photographe de l'AFP. Le
Premier ministre Haider alAbadi a affirmé dans un communiqué que la situation à Bagdad était "sous le contrôle des
forces de sécurité". Cette montée des tensions intervient alors
que la capitale irakienne était
déjà placée en alerte ce weekend en raison des craintes d'attentats à l'occasion d'un important pèlerinage chiite. Une
attaque revendiquée par l'orga-
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nisation jihadiste sunnite Etat
islamique (EI) a d'ailleurs provoqué dans la matinée samedi
la mort d'au moins 23 personnes, dont des pèlerins, selon
des responsables irakiens.
SADR MENACE
Les manifestants ont décidé
d'envahir la Zone verte, après
avoir appris que les députés
avaient de nouveau échoué à
approuver la formation d'un
gouvernement de technocrates
proposé par le Premier
ministre. Et l'agitation a débuté
quelques minutes après une
conférence de presse de Moqtada Sadr dans la ville sainte de
Najaf. Le chef religieux chiite a
vivement condamné l'impasse
politique sans toutefois ordonner à ses partisans d'entrer dans
la Zone verte. Les hommes
politiques "ont refusé de mettre
un terme à la corruption et aux
quotas", a dénoncé M. Sadr. Il
a affirmé que ses partisans et
lui-même ne participeraient à
"aucun processus politique

dans lequel il y a une quelconque sorte (...) de quotas sur
les partis". Les postes clés au
gouvernement sont depuis des
années partagés sur la base de
quotas politiques et sectaires,
une pratique avec laquelle les
manifestants veulent en finir.
M. Abadi, un élu chiite arrivé
au pouvoir en septembre 2014,
tente depuis des semaines de
faire approuver par le Parlement une équipe gouvernementale composée de technocrates.
Cette dernière pourra, selon lui,
mener de manière plus efficace
des réformes cruciales pour lutter contre la corruption. Mais
un certain nombre de politiciens s'y opposent redoutant de
perdre leurs avantages.
Mardi, les députés avaient
approuvé une partie des candidats proposés lors d'une séance
houleuse qui a vu des parlementaires jeter des bouteilles en
direction du Premier ministre.
"Le Parlement et le gouvernement (...) défendront toujours
leurs privilèges aux dépens des

réformes", a estimé Zaid al-Ali
chercheur à l'université américaine de Princeton et auteur du
livre "La lutte pour le futur de
l'Irak". Pour lui, le mouvement
de colère de l'opinion était
"entièrement prévisible".
La chef de la diplomatie
européenne Federica Mogherini a condamné l'assaut du Parlement, mettant en garde
contre une nouvelle déstabilisation du pays qui connaît des difficultés économiques liées à
l'impact de la chute des prix du
pétrole. Cette crise est également suivie avec inquiétude par
les Etats-Unis qui craignent
qu'elle "ne détourne" les autorités de la lutte contre l'EI "qui
constitue "la véritable menace"
pour les Irakiens, selon un haut
responsable américain. Les
Etats-Unis mènent la coalition
internationale qui soutient les
offensives des forces irakiennes
pour reconquérir les territoires
aux mains de l'EI, dont la
deuxième ville du pays Mossoul.

Assaut des forces irakiennes pour
reprendre une localité à l'EI
es forces irakiennes ont lancé, samedi un assaut pour reprendre au groupe Etat islamique
(EI) une localité du nord de l'Irak, depuis laquelle les jihadistes avaient lancé en mars une
attaque chimique sur la ville voisine de Taza, ont indiqué les autorités kurdes.
Le Conseil de sécurité de la région autonome du Kurdistan irakien (nord) a annoncé sur les
réseaux sociaux que les forces progouvernementales "encerclaient Bachir, et que la localité était
à 80%" libérée des jihadistes. Il précise que l'assaut a été lancé à 03H00 GMT pour reprendre
la localité de Bachir, à majorité turkmène, depuis le nord, l'est et le sud.
Les unités turkmènes des forces de Mobilisation populaire (force paramilitaire), qui avaient
annoncé il y a trois semaines une opération pour reprendre Bachir, participent également à l'assaut. L'EI avait lancé en mars une attaque chimique depuis Bachir qui avait tué trois enfants à
Taza.
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Dix otages indonésiens libérés par un groupe islamiste
ix matelots indonésiens enlevés
par le groupe islamiste Abou
Sayyaf ont été libérés, dimanche,
dans le sud des Philippines, après cinq
semaines de captivité, a annoncé la police
de l'archipel. Des inconnus ont déposé
les 10 Indonésiens au domicile du gouverneur provincial, Abdusakur Tan
Junior, sur l'île reculée de Jolo, profitant
de fortes pluies, a déclaré à l'AFP le chef
de la police de Jolo, Junpikar Sitin.
"Les informations (sur leur libération)
sont confirmées. Ils y étaient, je les ai
vus", a-t-il dit. On ignorait leur état de
santé, mais M. Sitin a expliqué que le

D

groupe avait pu déjeuner chez le gouverneur. Ils avaient été enlevés le 26 mars
par des ravisseurs présentés par les autorités philippines comme des membres
d'Abou Sayyaf, un groupe islamiste qui
s'est fait une spécialité lucrative des enlèvements contre rançon. M. Sitin a déclaré qu'il ne savait pas si une rançon avait
été versée. De manière générale, Abou
Sayyaf, dont les places fortes sont à Jolo
et sur l'île voisine de Basilan, ne libère pas
ses otages sans rien obtenir en échange.
La semaine dernière, les islamistes ont
décapité un de leurs otages canadiens,
John Ridsel, enlevé voici sept mois à bord

d'un yacht près de Davao, la grande ville
de l'île méridionale de Mindanao. La tête
a été abandonnée devant une mairie de
Jolo. Abou Sayyaf, dont les dirigeants ont
prêté allégeance à l'organisation extrémiste sunnite Etat islamique (EI), détient
encore 11 autres étrangers en otages
après ces libérations. Il s'agit de quatre
autres Indonésiens, de quatre Malaisiens,
d'un Canadien, d'un Norvégien et d'un
Néerlandais. Abou Sayyaf est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui a fait plus de
100.000 morts depuis les années 1970
dans le sud de ce pays composé à très

grande majorité de catholiques. Le groupe ne compterait que quelques centaines
de combattants, mais il a survécu à plusieurs offensives militaires soutenues par
les Etats-Unis.
Il s'est spécialisé depuis plus de 20 ans
dans les enlèvements contre rançon et les
analystes estiment qu'Abou Sayyaf est
davantage un groupe crapuleux qu'un
mouvement idéologique. En 2004, le
groupe avait commis un attentat à la
bombe incendiaire sur un ferry dans la
baie de Manille, qui avait fait 116 morts,
l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée dans l'archipel.
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Hommage à Chafia Boudraâ
au théâtre régional Kateb-Yacine
Le théâtre régional
Kateb-Yacine de TiziOuzou rendra un
hommage à l’actrice
Chafia Boudraâ le 8
mai, a-t-on appris
samedi de son
directeur Farid
Mahiout.
ette activité qui sera
organisée sous l’égide de la direction de
la culture rentre dans le cadre
des festivités commémoratives des évènements du 8
mai 1945 prévues dans la
wilaya de Tizi Ouzou, a-t-il
signalé. "Nous rendrons cette
fois-ci hommage à Chafia
Bouraâ, l’une des grandes
icônes du cinéma algérien
connue
particulièrement
pour son rôle dans le feuilleton L’incendie de Mustapha
Badie, extrait de l’œuvre de
Mohammed Dib, qui retrace
une période de l’histoire
d’Algérie sous le règne du
colonialisme. C’est pour cette
raison que nous avons tenu à
l’honorer dans la journée du
08 mai", a soutenu Mahiout.
Il a rappelé que cette actrice
est veuve d’un chahid qui a
combattu au sein du FLN
durant la guerre de Libération nationale et tombé au
champ d’honneur à l’âge de
41 ans, d’ou également le
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choix de cette date symbole
du long combat pour le
recouvrement de l’indépendance du pays. "Dans le
cadre de la préparation de cet
hommage, nous avons rendu
visite à Chafia Boudraâ qui a
manifesté une grande joie et
satisfaction et nous a assurés
de sa présence le 08 mai prochain à Tizi Ouzou", a-t-il
affirmé, précisant que beaucoup de cinéastes et acteurs
algériens seront également
présents à ce rendezvous.Mohammed Ben Zerari,

Amel Himer, Mohammed
Adjaïmi et Meziane Yala
apporteront leurs témoignages sur le long et riche
parcours de cette dame qui a
su subjuguer le public par son
professionnalisme. De son
vrai nom Atika Latrèche,
Chafia Boudraâ est née le 22
avril 1930 à Constantine. En
1964 elle a quitté sa ville
natale pour s’installer à Alger
et exercer différents métiers
pour subvenir aux besoins de
ses cinq enfants. Elle s’est
rapprochée ensuite de l’en-

treprise de la Radio et télévision algériennes (RTA) pour
commencer à travailler au
cachet dans des productions
audiovisuelles. Chafia Boudraâ été révélée au grand
public grâce à son rôle dans le
feuilleton El Hariq, réalisé
par Mustapha Badie en 1976.
Deux ans auparavant, elle
avait joué dans le film L’évasion de Hassan Terro du
même réalisateur, avant d’interpréter d’autres rôles dans
d’autres productions cinématographiques telles que Leila
et les autres de Sid-Ali Mazif,
Une femme pour mon fils
d’Ali Ghalem, Le thé à la
menthe d’Abdelkrim Bahloul
et Hors-la-loi de Rachid Bouchouareb. Au théâtre, elle a
joué dans une pièce montée
par le Théâtre national algérien (TNA) intitulée La
Mégère apprivoisée, puis une
deuxième expérience dans
Cercle de craie. Pendant ses
45 ans de carrière, l’actrice
s’est imposée grâce à son
talent et son dévouement et a
brillé par ses rôles dans une
trentaine de films réalisés
entre l’Algérie, la Tunisie, la
France et les États-Unis
d’Amérique. Précédemment,
le théâtre régional KatebYacine a rendu hommage à
d’autres figures de la scène
artistique algérienne à l’image de Fatiha Berber, Krikèche, Hamid Ben Tayeb,
Mohammed ben Guettaf,
Kaci Tizi Ouzou, Rouiched,
Salima Labidi et Djamila.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ

Le batteur ivoirien Paco Séry célèbre
la manifestation à Alger
n concert alliant la puissance
des rythmes à la diversité des
sonorités et des influences
musicales a été animé, samedi soir, à
Alger, par le batteur et compositeur ivoirien, Paco Séry, à l’occasion de la Journée internationale du jazz, célébrée le 30
avril de chaque année. Organisé par
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel à la salle Ibn-Zeydoun, ce
concert a été l’occasion pour le public
algérois de découvrir l’univers musical
de ce batteur, considéré comme un des
meilleurs au monde, et qui a accompagné durant sa carrière les plus grands
noms du jazz, du maître du jazz-rock,
Joe Zawinul, au légendaire bassiste Jaco
Pastorius en passant par la chanteuse
Nina Simone.
Accompagné de quatre musiciens
(basse, claviers, saxophone et guitare
électrique) et de deux choristes, Paco
Séry a joué durant une heure un jazz
rythmé et éclectique, mêlant Funk, Soul
music, Afro Beat ou encore sonorités
d’Amérique Latine et musique rock.
Casquette aux couleurs du drapeau ivoirien et baskets fluorescentes sous une
veste et un pantalon noirs, le musicien
de soixante ans a donné le ton dès l’entame du concert avec un morceau
entraînant durant lequel il a livré une
puissance de jeu impressionnante doublée d’une grande maîtrise dans la direction des autres musiciens. Ce jeu particulier, fait de solos endiablés à la batterie, d’arrêts brusques mais calculés, et
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d’une gestuelle énergique et communicative a très vite trouvé un écho favorable auprès du public qui a su apprécier
le jeu de scène du leader et la complicité
entre les musiciens, particulièrement
durant les phases improvisées.
Après des titres teintés de funk et de
rythmes latinos, Paco Séry qui assurait
également le chant a rendu hommage au
pianiste et claviériste autrichien disparu
en 2007- et qu’il a accompagné durant
15 années-, Joe Zawinul,- avec un morceau où se sont amalgamés les sons
amples des claviers et les chants traditionnels d’Afrique de l’Ouest.
Intitulé "Victime", ce titre inédit qui
a été composé par Paco Séry et Joe
Zawinul a été aussi l’occasion de découvrir toute la puissance vocale de la choriste Sofia Nelson qui n’a cessé durant
tout le concert d’interpeller le public
pour le faire participer aux chansons.
Le compositeur a ensuite abandonné
sa batterie pour un petit intermède
musical en improvisant en compagnie
du bassiste et du claviériste avec un instrument traditionnel africain nommé
"Sanza" (sorte de petit xylophone qu’on
joue avec les doigts).
Le concert s’est conclu sur des morceaux plus funk, interprétés avec brio
par Sofia Nelson et repris en chœur par
le public dont la grande majorité s’était
laissé entraîner par le rythme et les
appels de la chanteuse. Décrété en 2011
par l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture

(Unesco), la Journée internationale du
jazz célèbre une musique qui un "un
vecteur et une expression d’un symbole
d’unité et de paix".

FILMS SUR LA GUERRE
DE LIBÉRATION NATIONALE

Le laboratoire
de recherche
de l'université
d’Oran se procure
23 films y
afférents
e Laboratoire de recherche sur
le répertoire des films de guerre dans le cinéma algérien et leur
archivage, relevant de l’université
d'Oran 1 Ahmed-Benbella , s'est
procuré 23 films sur la guerre de
Libération nationale réalisés à
l'époque coloniale, a-t-on appris
samedi de son directeur. Le Laboratoire a acquis des copies de ces
œuvres cinématographiques, qui
n’ont jamais été projetées devant le
public, auprès du Centre français
des archives du cinéma d’Afrique
noire, a indiqué l’universitaire
Aissa Ras El Ma. Ces films ont été
réalisés par des cinéastes français et
algériens (émigrés), a souligné le
directeur du laboratoire, signalant
également la collecte de matières
historiques sur le film révolutionnaire dont des scénarios de
cinéastes algériens, a-t-on ajouté.
Parmi les films acquis, une copie
du documentaire "Zerda et chants
d’oubli" de l’écrivaine Assia Djebbar (1936-2015), qui décrit le legs
culturel à l’époque coloniale en
Algérie, a-t-on ajouté.
Agréé en
2010 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, ce Laboratoire, encadré par 20 chercheurs, a
édité sa première revue spécialisée
en 7e Art intitulé "Perspectives
cinématographiques". Il a organisé
également des ateliers sur le cinéma
au profit d'étudiants du département des arts de l’université
d’Oran1 qui préparent une licence
spécialité cinéma, leur apportant
aide pour leurs travaux de
recherche et mémoires et leur fournissant des équipements pour la
réalisation d’œuvres cinématographiques. En attendant un financement des services compétents, le
Laboratoire compte organiser un
colloque international traitant du
thème "Cinéma et enjeux de
citoyenneté".

L

26E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ABU DHABI

Le romancier algérien Waciny Laaredj
y prendra part
e romancier algérien Waciny Laaredj prendra part au 26e Salon international du livre d'Abu Dhabi (Emirat arabes unis) qui a ouvert ses portes
mercredi jusqu'au 3 mai prochain, a indiqué la presse émiratie. Lors de
cette manifestation organisée sous le thème "nahnou Nara" (Nous lisons), Waciny Laaredj débattra de plusieurs de ces œuvres, notamment son dernier roman
publié en 2015 sous le titre "2084... L’histoire du dernier arabe". Le romancier
algérien qui est professeur à la Faculté centrale d'Alger et à l'université de la Sorbonne II à Paris est l'une des plus belles plumes du monde arabe. Ses œuvres,
traduites dans plusieurs langues ont été primées à plusieurs reprises. Parmi ses
ouvrages, "le livre de l'Émir" qui a décroché le grand prix des libraires d'Algérie,
"le royaume du papillon" (2013) qui a remporté le prix littéraire arabe Katara,
"les doigts de Lolita" (2012) primé lors de la 7ème édition du prix de la création
littéraire de la fondation de la pensée arabe à Beyrouth. Écrivain d'expression
française et arabe, waciny Laaredj a remporté le prix littéraire Cheikh Zayed
(Émirats arabes unis) en 2007. Son ouvrage "Gardienne des ombres" a été retenu
en 1997 parmi les cinq meilleures publications en France. Cette nouvelle édition
mettra en lumière l'apport d'Ibn Rochd à la pensée philosophique en Andalousie.
Un hommage sera également rendu à des intellectuels disparus en 2015 dont
l'écrivaine marocaine Fatima Mernissi et le romancier égyptien Djamel El Ghitani. Crée en 1981 et organisé par l'Agence Abu Dhabi du tourisme et de la culture, le salon international du livre d'Abu Dhabi qui rassemble des écrivains, des
artistes et des éditeurs de 60 pays se veut une tribune d'échange et rencontre pour
tous les partenaires du livre.
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« GAME OF THRONES »

IL L’A PORTÉE SUR LE TOURNAGE
DU FILM PURPLE RAIN

Tout ce que vous devez savoir
sur la saison 6

Un blouson de
moto de Prince
aux enchères

La nouvelle saison de la saga la
plus guettée au monde est diffusée
en ce moment.

LA SÉRIE ET LES ROMANS
Avec un budget de 100 millions de dollars (88 millions d’euros), la série est adaptée de la suite de romans « A Song of Ice
and Fire », publiée à partir de 1996.
Depuis la cinquième saison, la série a rattrapé et devancé les romans. D’ailleurs,
G.R.R. Martin ne sait pas quand le nouveau tome de la saga, « The Winds of Winter » (« Les vents de l’hiver ») sera terminé.
Pour les fans inquiets, certains « spoilers »
de la saison 6 pourraient ne pas se retrouver dans l’œuvre écrite, sachant que la série
et les livres ont déjà divergé, et… cela
pourrait continuer.
LE RÉSUMÉ
L’histoire se déroule dans un monde
imaginaire imprégné de magie, où la société est de type féodal et où trois intrigues
s’entremêlent. Dans le royaume des Sept
Couronnes, plusieurs maisons nobles rivalisent pour l’obtention du pouvoir.
Dans les contrées glacées du Nord, la

Garde de Nuit affronte le peuple libre des
sauvageons tandis que des créatures légendaires supposées avoir disparu se
réveillent.
Sur le continent oriental d’Essos, la
dernière héritière des Targaryen cherche à
reconquérir le trône de son père.
OÙ EN EST-ON ?
La fin de la saison 5 a vu Jon Snow poignardé par les mutins de la Garde de Nuit.
La bande-annonce de la saison 6 a montré
son cadavre protégé par son loup blanc et
par Davos Seaworth (Liam Cunningham).
Le bâtard de Winterfell fera-t-il son retour
en Marcheur Blanc ? Melisandre utiliserat-elle ses pouvoirs pour le ramener à la vie
? De son côté, Tyrion Lannister règne sur
Meereen en attendant le retour de Daenerys, prisonnière des Dothrakis. Jaime Lannister a ramené à Port-Réal le corps de sa
fille Myrcella. Cersei Lannister a été publiquement humiliée. Arya Stark a été rendue
aveugle par Jaqen H’ghar. Sansa Stark et
Theon Greyjoy ont échappé à Ramsay
Bolton. Certains vivants rejoindront-ils le
monde des morts ? Certains morts rejoindront-ils celui des vivants ?

LES NOUVEAUX VENUS
Ian McShane (« Deadwood » et « Ray
Donovan ») fera une apparition brève, mais
mémorable, en ramenant un personnage
que nous pensions ne jamais revoir… Max
von Sydow reprend le rôle mystérieux de la
Corneille aux trois yeux apparue sous les
traits de l’acteur Struan Rodger. Richard
E. Grant a également été recruté comme
acteur à forte personnalité d’une troupe de
théâtre.
Le Danois Pilou Asbaek (« Borgen »)
incarnera Euron Greyjoy, l’oncle de
Theon, à la tête du navire « Silence » dont
les marins ont la langue coupée.
MORTS DANS LA SÉRIE…ET
AMOUREUX DANS LA VIE !
Le ténébreux Jon Snow et la sauvage
Ygritte se sont aimés, mais leur histoire
d’amour s’est mal terminée. Alors qu’elle
faisait son possible pour l’épargner, Jon
Snow a laissé un de ses compagnons la
tuer d’une flèche en plein cœur. Luimême, trahi par ses proches, a fini lardé de
coups de poignard. Pendant le tournage,
Kit Harington et Rose Leslie sont tombés
amoureux pour de vrai.

LABYRINTHE 3

Sortie repoussée indéfiniment après l'accident
de Dylan O'Brien
acteur britannique a
été percuté par une
voiture en mars, sur
le tournage du troisième volume de la saga dystopique. Le
tournage, qui devait initialement reprendre mi-mai, a de
nouveau été reporté, retardant
de fait sa date de parution.
Blessé en mars sur le tournage du troisième volume de
la saga Labyrinthe, Dylan
O'Brien n'est toujours pas
remis sur pied pour incarner
le rôle de Thomas, héros du
film. Percuté par une blessure
sur le tournage, le jeune
acteur de 24 ans a été victime
de plusieurs fractures dont il
se remet difficilement. Alors
que les prises de vues devaient
reprendre le 9 mai, puis le 15
mai, le tournage a de nouveau
été décalé et la date de sortie
du film, initialement prévue le
15 février 2017, est désormais
décalée indéfiniment.
Dans un communiqué, la
20th Century Fox, qui produit le film, a annoncé: «La
reprise du tournage du Labyrinthe a été repoussée pour
permettre à Dylan O'Brien de
prendre le temps de se
remettre complètement de ses
blessures. Nous lui souhaitons
une guérison rapide, et espé-
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ne veste portée sur le tournage du film Purple Rain
par le chanteur américain,
récemment décédé, sera mise en
vente entre le 29 juin et le 1er
juillet en Californie.
Hasard ou coïncidence?
Quelques jours après la mort de
Prince, survenue par surprise le
21 avril, la maison de vente californienne Profiles in History
annonce la vente prochaine d'un
blouson de moto ayant été porté
par le chanteur dans le film
Purple Rain (1984). Il sera proposé aux enchères entre le 29
juin et le 1er juillet. La vente
sera également ouverte sur
internet. Brian Chanes, chargé
des relations avec la clientèle
chez Profiles in History, assure
pourtant que la maison a reçu le
vêtement noir aux manches en
cuir du chanteur il y a environ
un mois et demi, soit avant son
décès, dont les causes n'ont pas
encore été officiellement établies. La mort de l'artiste devrait
pourtant susciter un regain d'intérêt pour cette pièce. Initialement estimé entre 6 000 et
8 000 dollars (entre 5 000 et
7 000 euros), ce blouson de
moto pourrait désormais dépasser les 100 000 dollars.
Prince avait donné cette veste à
l'une de ses maquilleuses et coiffeuses, à l'issue du tournage de
Purple Rain. Le chanteur portait
ce blouson noir et blanc, à
épaules larges, dans «la scène
mythique de la moto», celle où il
emmène la musicienne et actrice
Apollonia Kotero à moto au
bord d'un lac, avant de lui suggérer de se déshabiller et de se
jeter dedans.
«C'est une première, et peut-être
une dernière, car le reste de ses
costumes est peut-être dans sa
garde-robe personnelle», à son
domicile ou dans son complexe
de Paisley Park, dans les environs de son Minneapolis natal, a
précisé de son côté Joe Maddalena, président de Profiles in
History.
La vente du 29 juin comprendra
aussi des costumes de Britney
Spears, Katy Perry ou Alicia
Keys, ainsi qu'un gant incrusté
de cristaux Swarowski porté par
Michael Jackson lors de sa tournée Dangerous en 1992.

U

Ph : DR

L’HISTOIRE DERRIÈRE
L’HISTOIRE
L’auteur George R.R. Martin a imaginé
la bataille pour le « Trône de fer » opposant
les Lannister aux Stark en puisant dans la
guerre de Cent Ans, la croisade des albigeois et la guerre des Deux-Roses qui, au
XVe siècle, a opposé les maisons de Lancastre et d’York pour le trône d’Angleterre. Il a aussi revendiqué l’influence du «
Seigneur des anneaux » de J.R.R. Tolkien
et des « Rois maudits » de Maurice Druon.
Cersei Lannister doit beaucoup à Marguerite d’Anjou qui épousa Henri VI, devenant ainsi reine d’Angleterre. L’épisode
des « Noces pourpres » renvoie au « Black
Dinner » écossais (1440) à l’issue duquel le
jeune chef du clan Douglas fut exécuté.
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rons pouvoir reprendre la production dès que possible.»
DES SEMAINES QUI
PÈSENT LOURD SUR LE
PLANNING
Cependant, sera-t-il possible de réunir à nouveau tous
les acteurs à l'affiche lors des
prochains mois? Kaya Scodelaria ou Aidan Gillen sont en

effet des acteurs de plus en
plus pris. La première doit
notamment apparaître sur le
prochain épisode de Pirates
des Caraïbes et le second est
régulièrement occupé par la
série Game of Thrones.
Giancarlo Esposito, qui
incarne Jorge à l'écran dans la
saga, a néanmoins tenu à rassurer les fans début avril.

Comme il l'a affirmé à E!
News, son ami et confrère «se
remet très bien de ses blessures». Il avait ajouté que
Dylan O'Brien n'en avait «plus
que pour quelques semaines».
Des semaines qui pèsent
cependant de plus en plus
lourd sur le planning de Labyrinthe: Le Remède mortel,
réalisé par Wes Ball.

ENCHÈRES

Une double planche de Tintin appartenant à Renaud
vendue 1,05 million d'euros
e chanteur français s'est séparé samedi 30 avril, chez Artcurial, d'une
grande partie de sa collection de
bandes dessinées. Sa double planche du
Sceptre d'Ottokar, estimée entre 600 000 et
800 000 euros, est partie entre les mains
d'un collectionneur européen.
Une page se tourne pour l'amoureux de
bandes dessinées qu'était Renaud. C'est
dans les années 1980 que le chanteur est
tombé dans la marmite du neuvième art.
Aujourd'hui, il se sépare de ses héros précieusement réunis autour de lui, dont Tintin, auquel il était sans doute le plus fidèle.
Samedi 30 avril chez Artcurial, le musicien,
qui a récemment sorti un nouvel album,
mettait aux enchères 200 lots liés à l'univers
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de la bande dessinée, dont une double
planche mythique du Sceptre d'Ottokar.
Initialement estimée entre 600 000 et
800 000 euros, l'œuvre a été adjugée 1,046
million d'euros. Elle repart entre les mains
d'un collectionneur européen amateur.
«Elle rentre dans une très belle collection»,
souligne au téléphone Éric Leroy, ami de
Renaud et expert en bandes dessinées chez
Artcurial. Un moyen de prouver, s'il en était
encore besoin, de «l'influence de Tintin sur
le marché de l'art».
La double planche atteint d'ailleurs «l'un
des meilleurs prix de l'Histoire pour une
planche d'Hergé», explique l'expert. Le
record reste cependant conservé par une
planche de dessins à l'encre de Chine réali-

sée pour les pages de garde des albums de
Tintin, publié de 1937 à 1958, acquise pour
la somme de 2,6 millions d'euros par un
collectionneur américain en mai 2015, également chez Artcurial.
Renaud s'est intéressé de près au héros
d'Hergé à la fin des années 1980. Il acquiert
alors une planche du Sceptre d'Ottokar
avant de parvenir à obtenir cette double
page de «Fin» du huitième album mythique
du dessinateur belge. On y découvre les
célèbres Dupond et Dupont franchissant la
porte d'un hydravion avant de tomber dans
l'eau, dernier gag des aventures du héros
reporter, parti empêcher la tentative d'annexion de la Syldavie par la Bordurie voisine, écho direct à l'Anschluss.
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°971

Mots fléchés n°971

HORIZONTALEMENT
1 - Cocotte - 2 - Agrément - 3 - À bout de forces
- Consignée - 4 - Ville de fouilles - Hampes de
bannières - 5 - Magistrat - Strontium - 6 - Barbeaux - Mauvais payeur - 7 - Aluminium - Fin de
participe - Pilote - 8 - Ne satisfait personne Argon - Deux fois en dernier - 9 - Fleuve de
Russie - 10 - Éculé - De près - Préfixe - 11 Minute - De suite - 12 - Laisse rêveur - Apaisé.
VERTICALEMENT
1 - Édifices où l’on place les urnes cinéraires - 2
- Son livre est couvert d’éloges - Rejoints - 3 Tête de canard - En mieux - Price troyen - 4 Pauvre - Chrome - 5 - Thulium - Piège - Forme
d’être - 6 - Victoire de Napoléon - Fixé - 7 - Vaniteux - Volonté - Deux ôtés de trois - 8 - Abattu Romain - 9 - À l’essai - S’étend sur le champ Acide - 10 - Relance le tourisme - Renvoie.

Mots masqués n°971

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 :

Rafistoler (10 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ANCRE - ARPEGE ARRET - BARRE - BLET BOULE - BOURG CHANT - CLAN - CRISE DELAI - DIETE - DOUTE ECRIT - EMEUTE ERMITE - FOIE - FOIRE FRAISE - GOUT GRANDE - HAUTE HORDE - HOUE - ICONE ISSUE - IVOIRE - JARS JOULE - JURON - LIEN LIVRE - LOIR - MENEUR
- MORNE - MOROSE NAIN - NAVET - NORD OINT - OLIVE - ORMAIE PAIRE - PERIL - POIRE PRISE - RAISON REGARD - ROUGIR RUSTRE - SIRENE - SOIN
- SUITE - TOIT - TRAIT USAGE - USANT - USINE
- VAINE - VENTE - VISON
- VOIE.

MOTS CROISÉS N° 970
1. Dévergondé - 2. Élément - Un
- 3. Rit - Noël - 4. Em - Sem - Ide
- 5. Gère - Enter - 6. Âme - Mimi
- 7. Encens - Éon - 8. Mal - Sterne
- 9. Ères - Été - 10. Nr - Tare - Lé
- 11. Téta - Étain - 12. Serré Émet.
VERTICALEMENT :
1. Dérèglements - 2. Élimé Narrée - 3. Vêt - Racle - Tr - 4.
E.M - Sème - Star - 5. Rêne E.N.S - 6. Gnome - Stère - 7. Ôte
- Nm - Étêté - 8. Litière - A.M 9. Dû - Démon - Lie - 10.
Entérinement.
MOTS FLÉCHES N° 970
HORIZONTALEMENT :
Reprises - Priées - Pi - Ire - Nette
- Etna - Éire - Idée - Grain - Astre
- RR - At - Serré - In - Gea - Pa Cour - Rimes - Néon - Eure Tsé-tsé - Rée.
VERTICALEMENT :
Déprédations - Prêtes - Nuée Cri - Net - Rot - Iéna - Reg - N.S
- Usée - Gérer - Ester - Raie - Os
- Tiare - Mur - Périr - Père - Tri En - Rasée.
MOTS MASQUÉS N°970
DÉCONVENUE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME EMIR ABDELKADER- ZEMMOURI LUNDI 02 MAI - PRIX : UFADA - TROT ATTELÉ TIERCÉ - QUINTÉ- DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2 400 M - DÉPART : 15H30

Black du Manchot est bien conseillé
Ce lundi 02 mai à l’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri nous aurons à
faire à une épreuve à caractère
largement ouverte et très spéculative. En
effet, ce lot de la race des demi-sang
trotteurs français n’ayant pas totalisé la
somme de 165.000 DA. En gains et
places depuis juillet passé, risque de
nous donner une arrivée surprenante et
à grosse côte car on est jamais sûr,
bien que Black du Monchot est bien
conseillé par ses dirigeants en
compagnie de Violine Legrand et Uno
du Ternay, il demeure toujours que
d’autres surprises ne sont pas à écarter.
LES PARTANTS AU CRIBLE:
1. OPALE BONHEUR :
C’est trop long pour elle. À revoir.
2. AMIGO DU BUISSON :
Longtemps absent des pistes, il va
manquer de rythme.
3. SUPRAMOUR D’AUGUSTE :
N’a rien montré de probant. À
revoir.
4. VIESOLO DE L’INAM :
Il n’arrive toujours pas à faire
surface, en plus la drive du jour n’est
pas pour lui plaire.
5. BLACK DU MANCHOT :
Course d’entrée. Débute.
6. TORNADE DU BOISNEY :
À revoir dans un autre engagement.
7. ROI DE JADE :
Il est encore une fois confronté à
une tâche difficile.
8. UNE DE LA POTEL :
Elle aime bien ce gendre de
parcours. Mais c’est plutôt dans une
longue.

PROPRIÉTAIRES
O. MEZIANI
W. KADRI
B. SAFSAF
W. SMIDA
SMIDA / OUZOUIR
LE PETIT HARAS
AEK. MERIMI
B. BAZINE
R. MEZIANI
SA. FOUZER
R. FOUZER
AEK.NOUGHA
W. KADRI
A. AZZOUZ
M. BENDJEKIDEL
A. TIAR

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

CHEVAUX
OPALE BONHEUR (0)
AMIGODUBOUISSON(0)
SUPPRAMOURDAUGUSTE(0)
VIESOLO DE L’INAM (0)
BLACKDUMANCHOT(0)
TORNADE DE BOISNEY
ROI DE JADE (0)
UNE DE LA POTEL
BISCOTTE DE CARSI (0)
TORNADO VICI (0)
THETIS DU RELAIS (0)
STAR LA NOIRE (0)
UNO DE TERNAY (0)
OLIANARA
TERREO (0)
VIOLINE LEGRAND (0)

DRIVERS
N. MEZIANI
R. FILIRI
C. SAFSAF
W. SMIDA
Y. BELHABCHIA
MI. BENHABRIA
M. BENCHOUK
R. FEKHARDJI
N. HADDOUCHE
SA. FOUZER
A. BENHABRIA
R. TARZOUT
S. FOUZER
N. TARZOUT
A. SAHRAOUI
N. TIAR

DIST
2350
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2425
2425
2425
2425
2425
2450

ENTRAÎNEURS
S. MEZIANI
S. FOUZER
C. SAFSAF
A. CHELLAL
A. CHELLAL
MI. BENHABRIA
PROPRIÉTAIRE
R. FEKHARDJI
N. HADDOUCHE
R. FOUZER
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
S. FOUZER
N. TARZOUT
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

dernier lieu, elle peut se ressaisir
9. BISCOTTE DE CARSI :
Arrivée cinquième et distancée
après enquête en dernier lieu. À revoir.
10. TORNADO VICI :
Il semblerait qu’il a eu des soucistechniques au départ. Méfiance, il est
capable de se racheter.
11. THETIS DU RELAIS :
Tâche difficile.
12. STAR LA NOIRE :
À revoir.
13. UNO DE TERNAY :
Ce parcours va lui plaire, il possède
des chances pour les accessits.
14. OLIANARA :
Elle est arrivée en tête des battus en

15. TERREO :
On attend toujours une réaction de
sa part. Méfiance.

13. VIOLINE LEGRAND :
Attention, elle finit bien ses fins de
course. À suivre.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
5- BLACK DU MANCHOT 16- VIOLINE LEGRAND
13- UNO DE TERNAY 15- TERREO 14- OLIANARA
LES CHANCES :
10- TORNADO VICI 11- THETIS DU RELAIS
8- UNE DE LA POTEL
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19H55 Sam - La gifle

Réalisé par : Valérie Guignabodet
Acteurs : Mathilde Seigner (Sam)
Fred Testot (Xavier) Jean-Pierre
Lorit (Alexandre) Camille Japy
(Muriel) Marina Vlady (Elisabeth)
Mère célibataire et prof de français,
Sam prend sous son aile une
nouvelle enseignante, Aurélie, dont
les débuts sont difficiles et qui a bien
du mal à se faire respecter. Le soir
même, elle reçoit à dîner la petite
amie de son fils aîné Alex, venue
avec ses parents. Elle découvre
avec surprise que le père de la
jeune femme est son ancien petit
ami de lycée. L'ambiance à table
tourne rapidement au vinaigre...

20H00 Spécial investigation
- Soldats d'Allah

19H50 La chute de la

Maison Blanche

Réalisé par : Antoine Fuqua
Acteurs : Gerard Butler (Mike Banning)
Aaron Eckhart (Benjamin Asher) Finley
Jacobsen (Connor) Dylan McDermott
(Forbes) Rick Yune (Kang)
Mike Banning, garde du corps du président
des Etats-Unis, n'est pas parvenu à sauver
la femme de l'élu au cours d'un accident de
la route. Les mois ont passé et Mike, qui
reste marqué par l'événement, travaille
désormais au département du Trésor. sa
morne matinée de travail est bouleversée
quand un commando terroriste attaque la
Maison Blanche. Témoin direct des
événements, il décide aussitôt d'intervenir.

19H50 Pierrot le fou

Réalisé par :
Jean-Luc
Godard
Acteurs :
Jean-Paul
Belmondo
(Ferdinand
Griffon) Anna
Karina
(Marianne
Renoir) Dirk
Sanders
(Fred)
Graziella
Galvani (Maria Griffon) Raymond Devos (l'inconnu du
port)
Ferdinand Griffon, époux d'une riche Italienne, vient de
perdre son travail. Las de l'existence bourgeoise et bien
triste qu'il mène à Paris, Ferdinand quitte sa femme et ses
enfants pour passer une nuit avec la séduisante Marianne,
un ancien flirt qui trempe dans de sales affaires. Le couple
n'aspire qu'au bonheur et à la liberté. Mais un cadavre dans
la pièce voisine les oblige à fuir vers le Sud, au bord de la
mer.

19H50 Infiltré

Réalisé par : Ric Roman
Waugh
Acteurs : Dwayne
Johnson (John Matthews)
Barry Pepper (l'agent
Cooper) Jon Bernthal
(Daniel James) Susan
Sarandon (Joanne
Keeghan) Michael K
Williams (Malik)
Jason Collins, étudiant, est arrêté par la police au moment où il
reçoit un colis contenant de la drogue, qu'il avait accepté de
réceptionner. Alors que l'adolescent encourt une peine de dix
ans de prison, sa mère, Sylvie, fait appel à son ex-mari, John
Matthews, pour trouver une solution. Celui-ci, patron d'une
société de transport, propose à la juge Joanne Keeghan,
chargée de l'affaire, d'infiltrer un réseau criminel en échange de
la libération anticipée de son fils. Pour ce faire, il demande à
l'un de ses employés, Daniel James, un ex-détenu, de le mettre
en contact avec des trafiquants de drogue.

Réalisé par : Gregory Prange
Acteurs : Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander
(Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr) Bruce McGill
(Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli)
Dylan Blyer, un entrepreneur spécialisé dans la vente de
vêtements équitables, est retrouvé mort après être passé par
dessus la balustrade de son entrepôt. A l'autopsie, le Dr Isles
découvre que la mort de Dylan est due à un empoisonnement et
non à la chute. Jerry, détective privé, était sur place à ce momentlà. Zoé, la femme du défunt, l'avait engagé pour surveiller son
mari, qu'elle soupçonnait d'être infidèle. Arrêté et interrogé, Jerry
va apporter de précieuses informations à Jane Rizzoli.

Réalisé par : Jean-Christophe Rosé
Goebbels, ministre de la Propagande d'Hitler, tente d'utiliser le sport comme instrument pour servir sa cause. Il organise des festivals de gymnastique, réservés
aux Aryens ; les Juifs étant exclus.
Puis, Goebbels essaie de rallier les
champions du pays au régime. De
l'impressionnant boxeur Max Schmeling au courageux pilote automobile
Bernd Rosemeyer, en passant par
l'intrépide aviateur Ernst Udet, l'élégant sauteur en longueur Luz Long
ou l'aguichante cinéaste Leni Riefenstahl, chargée de magnifier cette
grandeur sportive lors des JO de Berlin en 1936, tous vont progressivement se brûler les ailes à force de
surenchère.

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

Présenté par : Stéphane
Haumant
Pendant six mois, des
journalistes sont parvenus à
infiltrer un réseau de
terroristes français se
réclamant de Daech. Ils ont
ainsi filmé, en caméra
cachée,
les
activités
quotidiennes de ce groupe
d'apprentis djihadistes composé d'une dizaine de membres. Parmi eux,
figure Ossama, 20 ans. Après avoir tenté en vain d'intégrer l'armée
française, le jeune homme a sombré dans la délinquance, le satanisme
et l'alcoolisme avant de découvrir l'islamisme radical sur Internet. Il est
parvenu à mettre en place une petite cellule appelée "soldats d'Allah".
Les djihadistes communiquent entre eux grâce au réseau social
Telegram. Un détenu français dialogue avec eux depuis sa prison. Un
autre homme qui se trouve à Raqqa, en Syrie, envoie des photos, ou
encore des schémas pour préparer des explosifs.

20H00 Rizzoli & Isles : autopsie
d'un meurtre - Fin limier

19h55 Les champions d'Hitler
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19H50 Kate et William : la revanche de
l'amour

Réalisé par : Maud Mallet
Il y a 5 ans, le prince William et Catherine Middleton se sont dit « oui » dans le cadre majestueux de l'abbaye de Westminster, à Londres.
Ce « mariage du siècle » a permis à la monarchie britannique d'étaler son faste aux yeux du
monde entier, trente ans après les noces de
Charles et Diana. Le 29 avril 2011, plus de deux
milliards de téléspectateurs étaient rivés devant
leur poste de télévision, des milliers de Britanniques étaient descendus dans les rues de
Londres pour voir l'union d'une parfaite inconnue, Kate Middleton, et du petit-fils de la reine
d'Angleterre, Elizabeth II. Depuis, le couple princier, désormais parents de deux enfants, George
et Charlotte, fait rêver la planète.
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FAUT Y CROIRE !
Oran: départ d'une caravane humanitaire
vers les camps des réfugiés sahraouis

«Peut-il expliquer comment il est devenu milliardaire après
avoir été un simple employé à Naftal (pompiste)»
Ramdane Taâzibt, député du PT, répondant à Amar Saâdani
- On te refile le tuyau ? Il tire sa fortune du pourboire
des automobilistes pléthoriques à Debdab…

Une caravane humanitaire a pris le départ
dimanche du port d'Oran vers les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf, au titre de la célébration
de la fête internationale des travailleurs, consacrée
cette année par l'Algérie à la cause sahraouie.
Initiée par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le coup d'envoi de la caravane de
solidarité a été donné en présence du secrétaire
général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd et du
Premier ministre Sahraoui, Abdelkader Taleb
Omar. La caravane, rendue possible grâce à la participation d'entreprises nationales publiques et
privées, est composée de 25 camions semiremorques et de fourgons transportant notamment des denrées alimentaires et des médicaments. Une ambulance médicalisée a également été offerte aux réfugiés sahraouis.
Auparavant, les membres des délégations algérienne et sahraouie se sont recueillis au port
d'Oran à la mémoire des martyrs. Les participants ont déposé une gerbe de fleurs devant une
stèle, érigée dans l'enceinte portuaire et récité la Fatiha du Coran, avant d'observer une minute de silence. Ils ont ensuite visité une exposition de portraits de martyrs sahraouis.

Samsung lance une application qui
protège les yeux
L’application SafetyScreen de Samsung permet aux utilisateurs de tenir des appareils
mobiles à une distance de visualisation
idéaleSamsung a annoncé le lancement de l'application « Samsung Safety Screen » qui aide les
utilisateurs, en particulierles enfants, à garder
une distance de visualisationidéale entre l’appareil et les yeux. Disponible gratuitement sur tous
les appareils Android dans le Google Play Store,
l’application Safety Screen de Samsung fonctionne continuellement en arrière-plan et peut
être protégée par un mot de passe. Grâce à un
outil de reconnaissance faciale, une animation se
met en place coupant l’écran lorsque l’utilisateur
l’approche trop près des yeux. L’écran se déverrouille uniquement quand l’appareil est à une
distance de sécurité suffisante.

France: un homme abattu en pleine rue
à Nancy
« Que les Catalans prennent du plaisir parce qu’on ne sait
jamais combien de temps cela va durer »
Sergio Ramos, à propos de la période faste du Barça
- T’inquiètes, C’est parti pour durer !

La photo du sensas
La photo prise ce weekend sur les hauteurs du majestueux
Djurdjura, plus exactement sur le Mont d’Azru N’Thour, pas
loin du Col de Tirourda, dans la commune d’Iferhounène à
l’extrême sud de la wilaya de Tizi-Ouzou. Des jeunes de la
région ont profité de la beauté des paysages et du climat
printanier pour organiser une randonnée sur les lieux.

Un homme a été abattu samedi en pleine rue à Nancy (nord-est de la France) par deux
individus encagoulés, qui ont ouvert le feu sur lui avant de prendre la fuite, ont indiqué des
sources judiciaires. "Aucune piste n'est privilégiée" mais les enquêteurs pensent que la victime
n'a pas été visée de manière "fortuite", a fait savoir le vice-procureur Michel-Simon Journo,
cité par des médias, précisant qu'une vingtaine de douilles ont été trouvées à proximité du lieu
du sinistre. La fusillade a eu lieu dans un quartier réputé calme proche du centre-ville, à
quelques centaines de mètres de la gare de Nancy. "J'ai entendu des détonations. J'ai vu deux
hommes qui tiraient sur un autre, au niveau du passage piétons. Il s'est écroulé", a raconté
une femme qui a assisté à la scène, citée par des médias. Les assaillants sont ensuite montés
dans une camionnette où les attendait un troisième homme, et ont pris la fuite, a constaté
cette femme.

Une dépression qui s'aggrave avec l'âge pourrait
être un signe annonciateur de démence
Une étude publiée samedi révèle que les personnes de plus de 54 ans dont la dépression
s'aggrave progressivement, pourraient courir un risque plus élevé de développer une démence,
suggérant que cela pourrait être un signe précoce de la maladie neurodégénérative. D'autres
types de dépression, tels que des épisodes ponctuels ou récurrents, ne semblent pas constituer
une menace similaire."Seul le groupe dont les symptômes de la dépression ont augmenté au
fil du temps était à risque accru de démence", note la revue spécialisée The Lancet Psychiatry,
qui publie ces résultats. Une forte corrélation entre la dépression et la démence avait déjà été
relevée, sans que la nature de cette relation soit connue. Mais cette nouvelle étude est présentée comme la première à s'intéresser à l'évolution des symptômes de la dépression et la survenue de démences, les plus fréquentes étant celles d'origine vasculaire et celle d'Alzheimer.Pour
certains, les symptômes s'amendent avec le temps, pour d'autres, ils s'aggravent. Certaines personnes font un unique épisode dépressif, d'autres font des rechutes régulières ou deviennent
des dépressifs chroniques. Pour leur étude, les chercheurs ont analysé les données recueillies
auprès de 3.325 personnes âgées de 55 ans et plus aux Pays-Bas sur une période de 11 ans
(1993-2004) et les ont suivis ensuite pendant 10 ans.Au début de l'étude, toutes présentaient
des symptômes dépressifs, mais aucune de démence. A la fin, 434 personnes étaient atteintes
de démence, dont 348 cas de la maladie d'Alzheimer.Les participants étaient répartis en cinq
catégories différentes selon leur forme de dépression. Dans le groupe des 255 personnes dont
la dépression s'est aggravée au fil du temps, 55 ont développé une démence (22%). Soit un
risque relatif de démence "nettement plus élevé", près de 1,5 fois plus élevé, que pour les
autres groupes (environ 10%) en tenant compte des différences d'âge et de sexe et d'autres
facteurs entre les groupes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 5% et 8% des gens
âgés de 60 ans et plus souffrent de démence à un moment donné au cours de leur vie.Les
résultats suggèrent qu'une dépression sévère ou des épisodes dépressifs récurrents n'augmentent pas le risque de démence, selon les auteurs. Ils signifient aussi que "l'augmentation des
symptômes de dépression chez les personnes âgées pourrait potentiellement représenter un
stade précoce de la démence", selon la revue. Cela impliquerait que la démence et certaines
formes de dépression pourraient avoir une cause commune. Toutefois l'étude n'a pas mesuré
des éléments comme l'isolement social et le manque d'activité physique qui sont des facteurs
de dépression.
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FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE : MCA-NAHD 1-0

La huitième étoile pour le Doyen

L

e canonnier attitré du Doyen
calcule bien son coup et catapulte le ballon des 25 mètres en
pleine lucarne. La messe était dite dans
un match où tout pouvait se jouer sur
un détail.
Pourtant ce détail pencha en faveur
du Nasr à la 17 ‘ du premier half quand
une bévue monumentale du défenseur
Bachiri permit au goléador du championnat, Ahmed Gasmi de s’isoler face
au gardien mouloudéen mais Chaouchi
s’interposa avec grand bonheur. Auparavant et dès la première minute de
jeu et toujours sur une bévue du même
Bachiri, Benaldjia voyait son tir raser
légèrement le haut de la transversale.
Prémonitoire ? Pas tout à fait loin car
les Sang et Or allaient grosso modo
régner sur quasiment toute la partie
durant sans arriver à concrétiser leur
ascendant. Le Mouloudia eut pour sa
part deux escarmouches dangereuses ,
notamment à la 4’ et 24’ qui vit Aouedj
trop dévisser son gauche.
Au retour des vestiaires, le MCA
tenta d’emblée le coup d’étrangler son
adversaire . En vain. Peu à peu, les
hommes de Bouzidi reprendront les
rênes de la rencontre mais l’efficacité
devant faisait défaut. Ajouter à cela les

FICHE TECHNIQUE
Stade du 5-Juillet (Alger) - Temps
printanier - Pelouse en bon état Affluence très nombreuse.
Arbitrage de Mohamed Benouza, assisté d'Abdelhak Etchiali
et Mokrane Gourari. Quatrième
arbitre : Farouk Houassnia.
But : Hachoud (82') MC Alger
Avertissements : - Kacem-Mehdi
(35'), Hachoud (81') MC Alger
- Seddiki (52') NA Hussein-Dey

Ph : APS

Il restait seulement 9 minutes
à jouer dans cette finale de
Coupe d’Algérie, sous la forme
d’un derby épicé de la Capitale entre le MC Alger et le NA
Hussein- Dey, quand survint le
coup de théâtre : amorçant une
offensive sur sa gauche, Gourmi
eut tout le loisir de servir vers
la droite un Hechoud étrangement seul.

innombrables coups francs enregistrés
et l’on comprendra aisément que la partie fut en définitive conforme à l’enjeu
du moment.
Sans grande intensité, ni gros débats
techniques, confirmant ainsi le postulat qui veut que la Coupe se gagne et
ne se joue pas. Le Mouloudia l’a parfaitement assimilé pour accrocher, à
l’arrivée sa huitième étoile dans cette
épreuve populaire. Le Nahd, de son
côté n’a nullement démérité.

Mais plus que tout, il reste à encenser
cette ferveur dans et hors des gradins et
qui a constitué un aspect très festif dans
tout Alger.
Enfin, il y a lieu de rappeler que
l’arbitre Mohamed Benouza qui signait par là son jubilé, quitte la scène
footballistique par la grande porte en
maitrisant parfaitement son sujet. Ce
qui n’était pas du tout évident dans un
derby riche en sons et couleurs.
B. N.

ARRÊT SUR IMAGE

Sellal zappe Ghrib
Les plus avertis attendaient, non sans une certaine curiosité le contact entre
Abdelmalek Sellal et Omar Ghrib, de retour aux affaires du Doyen depuis le grave
impair commis par ce dernier qui avait refusé ainsi que sa troupe de saluer les
officiels et récupérer leurs médailles lors de la finale de la Coupe d’Algérie en 2013.
Et le Premier ministre qui avait encaissé l’affront à cette époque aura rendu la
pareille : même s’il n’est pas allé jusqu’à zapper complètement l’accolade, protocole
oblige, Sellal a quand même anticipé sur quelques verbiages de sympathie de la
part de Ghrib qui s’apprêtait ostensiblement à le faire, en détourant carrément
la tête.
N.B.

Le Premier ministre remet des récompenses
financières aux finalistes
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a remis au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, des récompenses financières aux deux finalistes de
la Coupe d'Algérie 2016, le MC Alger et le NA Hussein-Dey, dimanche au salon
d'honneur du stade 5-Juillet (Alger). Des chèques dont le montant n'a pas été communiqué ont été remis aux responsables du MC Alger, Omar Ghrib, et du NA
Hussein-Dey, Mahfoud Ould Zmirli, avant le coup d'envoi de la rencontre. Le
manager du MC Alger et le président du NA Hussein-Dey ont, eux aussi, remis au
Premier ministre des cadeaux symboliques. De son côté, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, a remis un ballon au
Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

Les équipes
MC Alger
Chaouchi (Cap), Hachoud, Zeghdane, Bachiri (Bouhenna 89'),
Demmou,
Karaoui,
KacemMehdi, Mokdad, Aouedj (Boucherit 87'), Derrardja, Gourmi.
Entraîneur : Lotfi Amrouche.
NA Hussein-Dey
Boussouf,
Ghazi,
Hérida,
Zeddam,
Ouali,
Bendebka
(Cap), Seddiki, Ouhadda, Benaldjia (M'Bingui 80'), Gasmi,
Choubani.
Entraîneur : Youcef Bouzidi.

Les supporters du NAHD
déçus mais satisfaits dans le
fond. Photo : Mohamed Amine

Mardi 25 rajeb
Sobh : 04h14
Chourouk : 05h52

MÉMO… MÉMO…
1963 : ES Sétif
1964 : ES Sétif
1965 : MC Saïda
1966 : CR Belcourt
1967 : ES Sétif
1968 : ES Sétif
1969 : CR Belcourt
1970 : CR Belcourt
1971 : MC Alger
1972 : Hamra Annaba
1973 : MC Alger
1974 : USM El-Harrach
1975 : MC Oran
1976 : MC Alger
1977 : JS Kabylie
1978 : CR Belouizdad
1979 : NA Husseïn Dey
1980 : ES Sétif
1981 : USM Alger
1982 : DNC Alger
1983 : MC Alger
1984 : MC Oran
1985 : MC Oran
1986 : JS Kabylie
1987 : USM El-Harrach
1988 : USM Alger
1989 : ES Sétif
1990 : non disputée
1991 : USM Bel-Abbès
1992 : JS Kabylie
1993 : non disputée
1994 : JS Kabylie
1995 : CR Belouizdad
1996 : MC Oran
1997 : USM Alger
1998 : WA Tlemcen
1999 : USM Alger
2000 : CR Béni Thour (Ouargla)
2001 : USM Alger
2002 : WA Tlemcen
2003 : USM Alger
2004 : USM Alger
2005 : ASO Chlef
2006 : MC Alger
2007 : MC Alger
2008 : JSM Béjaïa
2009 : CR Belouizdad
2010 : ES Sétif
2011 : JS Kabylie
2012 : ES Sétif
2013 : USM Alger
2014 : MC Alger
2015 : MO Bejaia
2016: MCAlger

MILITAIRES

Le Commandement
des Forces
terrestres remporte
le trophée 2016

L'

équipe du Commandement
des Forces terrestres (CFT) a
remporté la 44e édition de la Coupe
d'Algérie militaire de football, suite à
sa victoire 1-0 (mi-temps 0-0) face à
son homologue de la 4e Région militaire, en finale disputée dimanche au
stade 5-Juillet (Alger). L'unique but
de la rencontre a été inscrit par Nacer Aiouaz (82' sp) pour le CFT. Au
palmarès de la compétition, l'équipe
du Commandement des Forces terrestres succède à son homologue de
la Gendarmerie nationale, vainqueur
de la 43e édition, en 2015, suite à sa
victoire en finale (2-1) contre son
homologue du Commandement des
Forcesterrestres.

