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athétiques, ces cris de vierge effarouchée de la part de responsables de clubs -faut pas dire
présidents, c’est noble !- en cette fin de
saison footeuse et truffée de foutaises
où surfent comme un cheveu dans la
soupe combine, magouille sur fond de
levage de pied -presque p…graphique !Mais ce qui demeure hilarant à souhait est que ce soit les traditionnels arroseurs qui se font arroser.
Pour le reste, les structures hiérarchiques - FAF, DJS, MJS et tutti quanti
– puritaines à la commande baissent
par pudibonderie douteuse les yeux devant ce qui s’apparente fort à un « strip
–tease » de la morale.
Il est vrai que même les spectacles de
bas fonds peuvent parfois - Toujours ?être payants quand les principes foutent
le camp.
à l’exemple de ce commissaire au
match, qui repu de «crimes combinards» et leurs dividendes sonnants et
trébuchants finit par s’offrir l’attribut
de hadji.
Et tout est réglé ?
Pas si sûr, le quidam a gravi bien des
échelons depuis…
H. A. S.
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SIGNATURE DES LICENCES D’IMPORTATION

Les marques françaises toujours en force
L’octroi des licences d’importation des véhicules,
signées, hier, comme première étape d’assainissement du commerce extérieur, par le ministre du
Commerce, Belaib Bakhti,
aura à donner une chance lucrative à la marque
Renault pour écouler ses
Symbol.

E
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t permettre, du coup,
aux bourses algériennes
moyennes, d’acquérir
un véhicule abordable, qu’il
soit touristique, de transport de
personnes et transport de marchandises, soit les trois modèles
soumis au régime de la licence
d’importation. Le respect des
engagements internationaux
doit être également de mise,
ceux liant la partie algérienne à
des constructeurs mondiaux
d’automobiles. C’est l’impression qui se dégage des déclarations du Directeur général
chargé du commerce extérieur
au niveau du ministère du
Commerce, Saâd Djellab, lors
de son passage à l’émission de «
l’Invité de la rédaction », à la
Chaine III de la Radio nationale. Les critères de sélection fixés
par le comité interministériel
en charge de l’octroi des
licences d’importation des véhicules, regroupant les ministères
du Commerce, de l’Industrie et
des Mines, de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
pèche (MADRP), le ministère
des Finances, ainsi que la
Direction
générale
des
Douanes, en ont décidé ainsi. Il
y’a aussi, les propos tenus pour
ce dernier pour l’attester : «ceux
qui veulent produire et faire du
montage en Algérie, il n’y aura
pas de limite ». L’allusion est ici
claire quant à l’ambition d’encourager la production locale,
même si celle-ci est à l’actif
d’une entreprise soumise à la
règle 51/49. Et, puisque, pour le
moment, il n’y a que Renault
(Symbol) qui est fonctionnelle,
et ce, en attendant que les
dizaines de demandes d’investissement (Hyundai, Daewoo,
Fiat…) au niveau du ministère
de l’Industrie et des Mines
aient le feu vert, les non-dits y
afférents sont éloquents à plus
d’un titre.
Au préalable, le concessionnaire, pour pouvoir disposer
des quotas de licences doit être
soumis à deux conditions. La
première est qu’il soit muni de
l’agrément dûment délivré par
le ministère de l’Industrie et
des Mines. La seconde est que
son nom n’y figure pas au
fichier des fraudeurs. Enfin, le
respect des cahiers des charges
doit être de mise. Pour éviter
toute tentative d’outrepasser la
réglementation en vigueur, des
opérations de contrôle seront
lancées en amont (au niveau
des Banques) et en aval (au
niveau des Douanes). Une troisième étape de contrôle est à
l’actif, celle-ci, des Brigades de
contrôle des prix relevant du
secteur du commerce.
UN MILLIARD DE

licences, et leur distribution, ce
lundi, comme seconde, au
niveau des directions de wilaya.
Le coup d’envoi de l’opération
d’importation est à compter de
l’instant du retrait de la licence,
selon l’invité de la rédaction.
Sur les 80 demandes déposées,
40 ont été retenues, répondant
aux critères fixés par ledit
Comité. Le projet de régulation
du marché de l’automobile
devra inciter, à terme, de se
pencher, également, sur celui
de l’occasion touché par une
flambée de prix pour le moins
étonnante.

DOLLARS POUR 152 000
UNITÉS : EST-CE
RÉALISABLE ?
Le comité a pris en compte,
faut-il aussi le souligner, la
situation fiscale de chaque
concessionnaire pour voir sa
contribution, les investissements réalisés, les intentions
d’investissement et les emplois
créés, ainsi que le commerce
traditionnel de chaque candidat. À partir de là, des coefficients sont attribués définissant
le quota et la valeur : 15 000
véhicules par an, 300 pour les
primo importateurs, et 1 milliard de dollars d’importation
annuelle à ne pas dépasser, correspondant à 152 000 unités.
Mais selon des prévisions, seu-

lement entre 8 à 11 000 véhicules seront importés annuellement, le commerce traditionnel
ayant été divisé en deux, selon
les explications données. Ceci
au titre de l’exercice 2016. La
boucle semble bouclée : les prétendants désireux de bénéficier
de cette licence doivent, eux,
attendre 2017. Deux mois
après, le Comité interministériel en charge de l’octroi des
licences d’importation des véhicules a rendu enfin public ses
conclusions. La plus récente,
après celle touchant le ciment
et le fer à béton, demeure,
comme déjà rapporté, la signature, hier, comme première
étape, par le ministère du
Commerce, Belaib Bakhti, des

2.5 MILLIARDS DE
DOLLARS À
ÉCONOMISER
Il s’avère que, petit à petit,
les pouvoirs publics tentent de
planter le décor lié à l’amélioration du climat des affaires,
notamment à travers la régulation des importations par le système des quotas : 3.5 milliards
de dollars an ont été consacrés
à l’importation durant 2015.
Les objectifs de l’octroi des
licences est double. Sur le plan
budgétaire, on faisant gagner
2.5 milliards de dollars à l’État,
alors que sur le plan économique, il est d’encourager,
comme déjà rapporté, la production nationale notamment
celle en partenariat avec
l’étranger. Chaque produit
importé doit avoir 10 à 15% de
composante exportée, intégration positive dans la chaine des

valeurs,
c’est
également,
semble-t-il, le troisième que
l’on a évoqué, devant permettre
aux fournisseurs de faire de
l’investissement localement.
Par ailleurs, l’assainissement
du commerce extérieur, la promulgation future du Code de
commerce, la rationalisation
des importations, et l’encouragement de l’investissement de
substitution de l’importation
par la production parachèvent
le puzzle. Ceci est, en partie,
vrai. Car, à notre humble avis,
l’élan qualitatif ne sera atteint
qu’à la faveur de la modernisation de l’Administration, bloc
de lourdeurs pénalisant toutes
les louables intentions d’investissement. D’autre part, selon
Djellab, dans le souci d’endiguer le phénomène de surfacturation, le Comité de rationalisation des importations, regroupant
les
ministères
du
Commerce, des Finances, la
Banque d’Algérie, les Banques
publiques et, comme toujours,
les Douanes, en fait son cheval
de bataille. Le respect de répercussion des prix à l’importation
vers le consommateur algérien,
mission dévolue aux brigades
de contrôle des prix, à travers le
contrôle des factures à l’importation et les marges octroyées
aux concessionnaires, est également à l’ordre du jour.
Zaid Zoheir

Les experts plaident pour le lancement
d’une industrie automobile nationale
es efforts déployés par les pouvoirs
publics pour réduire la facture des
importations
se
poursuivent.
Intervenant, dans la matinée d’hier, sur les
ondes de la chaine 3 de la radio publique,
Said Djellab, directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, a annoncé, pour l’année en cours, une réduction
drastique de celle consacrée à l’importation de véhicules. De 3,5 milliards de dollars, en moyenne, ces dernières années,
celle-ci sera, en effet, ramenée à un milliard
de dollars.
Soit, a-t-il précisé, un gain substantiel
pour les finances publiques de quelque 2,5
milliards de dollars. Ce qui n’est pas peu
en ces temps de resserrement sensible des
recettes engrangées de l’exportation de nos
hydrocarbures ; un resserrement, provoqué
par la chute non moins drastique des prix
du pétrole sur les cours internationaux, qui
dure depuis presque deux années maintenant. Le gain précité que réalisera ainsi
l’économie nationale découlera essentiellement de la réduction du volume de véhicules autorisés à l’importation cette année
: 152 000 au lieu des 300 000 véhicules
importés annuellement ces dernières
années. Cette double réduction, quantitative et financière, est, selon Bachir
Messaitfa, économiste et ancien secrétaire
d’état chargé des Statistiques et de la
Prospective dans le premier gouvernement
Sellal (septembre 2012-septembre 2013)
que nous avons contacté, hier, par téléphone, «révélatrice de la nouvelle vision des
pouvoirs publics en matière de limitation
de l’importation de véhicules». Et d’expliquer : « Alors que, au départ, ceux-ci voulaient se limiter à plafonner le nombre de
véhicules autorisés à l’importation, ils ont,
par la suite, décidé de combiner ce plafonnement à celui du montant à dégager pour
leur importation ». Sans remettre en cause
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le bien-fondé de cette nouvelle vision, et
sans vouloir se prononcer sur son efficience, notre interlocuteur nous a, néanmoins,
déclaré que ces mesures « ne sont qu’un
remède visant à assurer l’équilibre du budget de cette année et, de ce fait, leur efficacité ne peuvent qu’être de court terme ».
Une remarque qui lui a permis de rebondir
sur la meilleure, parce que définitive, selon
lui, solution à apporter à cette source de
dilapidation continue de nos réserves de
change. Pour l’ancien secrétaire d’état
chargé des Statistiques et de la Prospective,
en effet, « l’Algérie a tout à gagner à développer sur son territoire une véritable
industrie automobile ». Non sans préciser
que cette « tâche », pour, ce qu’il a appelé,
« des raisons évidentes de visibilité économique », doit être « laissée au privé ». à
charge, a-t-il ajouté, « pour les opérateurs
qui s’engagent dans le créneau de la
construction automobile, de trouver des
partenaires étrangers pour les accompagner ». Une vision qui est, concernant ce
point précis de la nécessité de lancer une
industrie automobile nationale, également
partagée par Farid Benyahia, un autre économiste qui a la particularité d’être docteur en relations internationales diplomatiques. Sauf que ce dernier l’a insérée dans
un cadre autrement plus large. Celui de
l’impérative nécessité de mettre urgemment en place « un modèle économique
performant ». nous a-t-il expliqué, dans le
sens où « il doit être basé sur une synergie
entre les différents secteurs d’activité mais
également sur une solidarité sociale entre
les différentes couches de la société». Non
sans occulter la difficulté d’une telle tâche,
la mise en place d’un tel modèle, du fait
qu’elle présuppose, a-t-il précisé, « l’existence d’une volonté politique ferme soustendue par une vision politique claire », le
docteur Farid Ben Yahia a conditionné sa

réussite « par la valorisation des compétences nationales existantes », aujourd’hui,
a-t-il dit, « marginalisées ». Ce large détour
a été voulu par notre interlocuteur, pour
lequel la question des licences d’importation n’est, dans son analyse, « qu’un détail
», pour montrer que le lancement d’une
industrie automobile « n’est aucunement
un problème pour l’Algérie si une vision
claire et une volonté politique ferme sont
au rendez-vous ». Bien mieux, il nous a
déclaré que ce lancement est une nécessité
absolue du fait qu’il mettra fin à un gâchis
qui n’a que trop duré. Et d’expliquer : «
Entre 2000 et 2015, l’Algérie a importé
pour 5 milliards de dollars de véhicules.
Quand on sait qu’une usine de montage
de véhicules ne coûte qu’entre 200 et 300
millions de dollars, on ne peut qu’être
révolté par un tel gâchis ». Surtout que, at-il poursuivi,«le lancement d’une industrie
automobile aurait permis la création de
milliers d’emplois ». Toujours dans le chapitre des « défaillances » enregistrées dans
le domaine, notre interlocuteur n’a pas
manqué de regretter « la dilapidation du
savoir-faire que possédait le pays dans le
domaine » : « Dans les années 60, l’Algérie
fabriquait à Rouiba, avec des taux d’intégration avoisinant les 40%, des camions de
marque Berliet », nous a-t-il, en effet,
déclaré. Non sans, au passage, s’empêcher
de faire un rapprochement, forcément critique, « avec celui de 7% qui caractérise
l’usine Renault d’Oued-Tlélat ». Revenant
à sa vision du développement économique
de l’Algérie, Farid Benyahia s’est déclaré
partisan du développement économique
de l’Algérie, Farid Ben Yahia s’est déclaré
partisan « d’un retour à la planification ».
Et ce, a-t-il précisé, « par la création d’un
ministère de la Planification et de la
Prospective… »
Mourad Bendris
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DES VÉHICULES DEPUIS HIER

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES

Après des mois d’attentes,
le ministère du Commerce
a, enfin, annoncé l’octroi
des licences d’importation
de véhicules neufs aux
demandeurs de ce sésame
au grand bonheur des
concessionnaires
automobiles restés bloqués
pendant des mois, guettant
la moindre déclaration de
département du Commerce
à ce sujet, susceptible de
débloquer leur situation.
e directeur général du
commerce extérieur au
ministère du Commerce, Saïd Djellab a annoncé le
nombre de demandeurs auxquels son département a
octroyé la licence d’importation de véhicules. Ainsi, sur les
quatre-vingt dossiers déposés, il
n’y a que quarante qui sont
retenus et qui sont éligibles à ce
commerce.
Intervenant, hier, sur les
ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale, Said Djellab a
expliqué l’objectif de l’instauration de ce système de licence
d’importation concernant certains produits, comme le
ciment, le rond à béton et les
véhicules neufs, qui n’est autre
que de réduire la facture des
importations de l’Algérie en
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Déception chez les
concessionnaires automobiles

devise. Ainsi, le directeur général du commerce extérieur au
ministère du Commerce a fait
savoir que la commission intersectorielle a plafonné le quota
physique à 15 000 unités par
concessionnaire, tout comme
elle a plafonné la valeur de la
marchandise, sans pour autant
annoncer aucun montant. à
l’annonce de l’octroi des
licences d’importation de véhicule par le ministère du Commerce, la joie n’est pas de mise
chez les concessionnaires automobiles. Joint hier par téléphone, certains d’entre eux ont été
déçus par ces plafonnements
des quotas physiques et de la
valeur de la marchandise. Les
plus déçus sont ceux qui commercialisent plusieurs marques
à l’instar du groupe Elescom
Motors qui commercialise plusieurs marques automobiles,

l’américaine Ford et asiatiques
Isuzu, Kia, camion Daewoo et
Tata. Pour ce concessionnaire
multimarque qui n’a pas pu
avoir les agréments nécessaires
auprès du ministère de l’Industrie à temps, lui permettant de
déposer son dossier pour une
licence d’importation doit
devoir attendre 2017 pour voir
le brouillard se dissiper sur son
activité. Les responsables
d’Elescom Ford, filiale du
groupe Elsecom Motors, ne
comprennent pas pourquoi son
agrément traîne toujours au
niveau du ministère de l’Industrie, pourtant, disent-ils, leur
dossier en bonne et due forme
a été déposé au niveau du service concerné du ministère de
l’Industrie depuis le mois de
février de l’année en cours.
Le cas du groupe Elsecom
Motors n’est pas isolé, beau-

coup d’autres concessionnaires
qui commercialisent plusieurs
marques se trouvent dans la
même situation. En revanche,
d’autres concessionnaires automobiles refusent à tout commentaire, à l’instar du directeur
général de Toyota Algérie,
Nourredine Hassaïn. «Tant que
je ne suis pas destinataire d’un
courrier officiel fixant le quota
d’importation de Toyota Algérie, je ne peux pas me prononcer sur les déclarations du
représentant du ministère du
Commerce», a-t-il dit. Nourredine Hassaïn n’a pas compris la
déclaration de Saïd Djellab
limitant la facture d’importation de véhicule à un milliard
de dollars pour l’année 2016,
alors que le nombre de véhicules autorisés à l’importation
ne doit pas excéder les 152 000
unités pour la même année.
Or un simple calcul mathématique, un milliard de dollars
divisé par 152 milles unités, ça
fera 6 500 dollars pour l’unité,
a-t-il expliqué, estimant qu’il
n’existe pas un modèle de véhicule qui peut-être vendu à ce
prix. Nourredine Hassaïn a
estimé que malgré l’octroi des
licences d’importations par le
ministère du Commerce, il faudrait attendre au minimum
quatre mois pour que les véhicules arrivent sur le marché
national et que la situation
rentre dans la normale.
Hacène Nait Amara

AUTOSUFFISANCE EN MATIÈRE DE VIANDES ROUGES

Des centres d’élevage et d’engraissement
à la rescousse
a production des viandes rouges est
au centre des préoccupations des
pouvoirs publics. À quelques jours
de l’arrivée du mois de Ramadhan, où ce
bien alimentaire enregistre des pics de
consommation, le gouvernement a pris
conscience de la nécessité de développer
cette filière, sur les court et moyen termes.
À cet effet, un dispositif visant le double
objectif de réduire les importations ainsi
que l’élargissement des capacités de production en la matière a été mis en place.
Cela étant dit, les mesures conclues entre
le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et les professionnels du secteur, à cet égard, ne sont pas
en soi conjoncturelles et exclusives au mois
Sacré. À ce titre, s’il est vrai que le caractère d’urgence peut s’avérer être utile, dans la
mesure où le marché local exprime un
besoin pressant durant cette période des
grandes consommations, il reste que l’objectif futur d’une telle visée, étant de s’affranchir de la dépendance aux importations en viandes rouges. L’Algérie qui en
importe annuellement une moyenne de 48
000 tonnes s’est fixée comme objectif à
l’horizon 2019, de réduire la barre de ce
volume à son niveau le plus bas, soit zéro
importations. Dans un contexte plus large,
il est bon de rappeler que le pays qui assiste
à un recul drastique de ses ressources
pétrolières qui ont impacté gravement la
trésorerie de l’État a esquissé une politique
économique, orientée essentiellement vers
la diversification de la production. Étant un
secteur levier sur lequel repose cette nouvelle stratégie, l’agriculture à travers ses
filières est appelée donc à relever ce défi,
consistant à booster la machine productive
à même d’améliorer les indices de la croissance économique. C’est à cela à quoi,
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d’ailleurs, s’est souscrit le nouveau dispositif des pouvoirs publics, consistant en un
certain nombre de mesures d’accompagnement de cette filière, qu’il faudra mettre en
œuvre aussitôt que dans les trois prochaines années. Pour atteindre cet objectif,
le ministère du secteur et les acteurs qui
interviennent dans la production animale
bovine, notamment, se sont attaqués au
problème d’investissement qui représente
un véritable écueil aux opérateurs. Justement, pour dépasser cette lacune, il sera
question pour l’État d’accorder des
concessions agricoles dans le cadre de la
mise en valeur des terres. Cette mesure
concernera les régions des Hauts-Plateaux
et du sud du pays, apprend-t-on du département dirigé par Sid Ahmed Ferroukhi.
Visiblement, le choix de la grande steppe
algérienne n’est pas fortuit, lorsque l’on
sait que les grandes fermes d’élevage spécialisées dans la production bovine sont
concentrées dans ces territoires. Ainsi,
pour permettre d’étendre les capacités productives de ces niches, des exploitations
intégrées d’élevage seront créees. Ces
centres d’élevage et d’engraissement
devront abriter les sous-activités que sont
l’élevage, la production du fourrage et de
toutes sortes d’aliments de bétail. Pour
joindre l’utile à l’agréable, les pouvoirs
publics ont appelé les opérateurs à l’importation dans cette filière à réorienter leurs
investissements pour s’intéresser et placer
leurs capitaux dans la production bovine.
Ceci, bien entendu, dans l’optique de
revoir à la hausse le volume productif en
matière de viandes rouges toutes variétés
confondues, qui sont, à l’heure actuelle, de
l’ordre de 500 000 tonnes par an. À préciser que les viandes bovines représentent
une part de 31% dans cet ensemble, soit

155 000 tonnes, enregistrées notamment
en 2015. En termes du nombre des têtes
animales, le cheptel en compte quelques
1,1 millions.
VALORISER LA PRODUCTION
LOCALE
Dans le but d’accompagner les exploitants agricoles dans la filière bovine à écouler leur production sur le marché national,
voire même orienter les excédents productifs si besoin est, vers l’exportation, le
ministère de l’Agriculture a donné instruction à l’entreprise publique, Alviar (Algérienne des viandes rouges), à privilégier la
conclusion de partenariats avec les professionnels du secteur. Faut-il souligner que la
mission de cette société est le développement et la structuration de la filière
viandes rouges dans le pays. Concrètement, elle est chargée de gérer, entre
autres, les établissements publics spécialisés dans l’abattage des animaux destinés à
la consommation. À ce titre, trois grands
complexes implantés dans au moins trois
wilaya relevant des Hauts-Plateaux. Il
s’agit de l’abattoir de Hassi Bahbah (Djelfa), de celui de Bougtob (El Bayadh) et un
troisième sis à Aïn M’lila (Oum EL Bouaghi). En termes des capacités productives,
ces établissements totalisent un volume de
40 800 tonnes annuels, soit en mesure
d’accueillir 60 000 têtes de bovins et 1,5
millions de têtes d’ovins, selon les chiffres
rendus publics par le ministère du secteur.
Toujours dans l’objectif d’étendre les capacités de production en matière bovine, les
pouvoirs publics misent sur le moyen de
croisement entre les espèces animales localement produites et celles importées de
l’étranger, a-t-on précisé.
Farid Guellil
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Khaled Ahmed
défend bec et ongle
les programmes 2G
e président de l’Association nationale des parents d’élèves, Khaled
Ahmed, souligne que sa formation syndicale était la première à avoir revendiqué la révision des programmes du
cycle primaire. Une chose qui s’est
concrétisée, selon lui, à travers les programmes deuxième génération qui rentreront en vigueur à partir de la prochaine rentrée. Pour Khaled Ahmed,
ces programmes apporteront «sans nul
doute» un changement positif dans la
méthode d’apprentissage des élèves.
Ces derniers ne seront plus obligés
d’apprendre par cœur les leçons. En
plus, les programmes accordent plus de
liberté à l’enseignant et plus de responsabilité dans l’évaluation des élèves en
prenant en considération ses différentes
compétences dans l’apprentissage, a-t-il
expliqué hier lors d’une conférence de
presse au forum du quotidien “ElMoudjahid”. Rappelant avoir été les
premiers à revendiquer la révision des
programmes du cycle primaire à travers
l’allégement des cartables et les livres, le
président de l’Association nationale des
parents d’élèves estime qu’une réponse
positive a été donnée par la tutelle qui a
pris en charge cette proposition à travers l’élaboration d’un livre uni pour les
classes de première année et deuxième
primaire. «La tutelle nous a associé
dans l’élaboration de ces programmes.
En tant que parents d’élèves et en tant
qu’enseignants, nous en sommes très
satisfaits», a-t-il ajouté à cet effet. à une
question sur la réduction des volumes
horaires de certaines matières, Khaled
Ahmed a nié tout changement dans ce
cadre. «Les volumes horaires n’ont pas
été modifiés», a- t-il assuré. évoquant,
par ailleurs, la question des enseignants
contractuels qui avaient organisé le
mois d’avril dernier un grand mouvement de contestation, l’hôte du forum
d’El-Moudjahid”, souligne que la position de l’Association nationale des
parents d’élèves est claire et précise.
«Nous avons appelé les contractuels à
respecter la réglementation de la Fonction publique qui interdit l’intégration
directe», déclare-t-il. Toujours dans ce
cadre, Khaled Ahmed a rappelé que, en
2011, son association avait soutenu un
mouvement initié par les contractuels et
qui avait abouti à l’époque à l’intégration de 35 000 enseignants. Aujourd’hui, dit-il, le contexte n’est pas le
même et il fallait se plier devant la loi.
Le conférencier a poursuivi à cet égard
que ce qui intéresse maintenant les
parents d’élèves c’est l’amélioration de
la qualité de l’enseignement et la stabilité de l’ École. S’agissant, en outre, du
concours de recrutement de 28 000
enseignants qui s’est déroulé le 30 avril
dernier, le conférencier indique que
l’Association des parents d’élèves avait
été associée à ces examens et placée en
tant qu’observateur. Il dira, à ce propos,
que depuis l’installation de Nouria
Benghebrit à la tête du secteur de
l’Éducation, les partenaires sociaux
sont souvent appelés à des réunions de
travail et de concertation avec la tutelle
sur différentes questions relevant du
secteur. «Il y a plus de transparence et
de dialogue», relève-t-il. Dressant,
enfin, le bilan de l’année scolaire 20152016, Khaled Ahmed estime qu’elle
s’est déroulée dans le calme comparant
aux années précédentes. «Nous avons
eu peur que la grève perturbe le bon
déroulement des cours et heureusement que cela n’a pas eu lieu», se
réjouit-il avant de poursuivre que c’est
grâce au pacte d’éthique et de stabilité
que le calme a pu régner. Khaled
Ahmed a évoqué à l’occasion le lancement hier des épreuves du Bac blanc à
travers le territoire national, rappelant
que c’était l’Association des parents
d’élèves qui avait demandé le changement de la date de l’examen officiel du
Bac pour qu’il ne se déroule pas durant
le mois du carême. Ania Nait chalal
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ESTIMÉE À 100 MILLIARDS DA PAR AN

Accidents de la route
une facture salée
Le Département de l’Intérieur et des
Collectivités locales a mené une
étude sur le coût des accidents de la
route. Blessures, frais d'assurance,
frais de justice... la facture est salée.
oulant connaître l'impact socio-économique des accidents de la route,
et conscient de l’ampleur du phénomène, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a procédé, en collaboration
avec l’Université de Batna, à la réalisation
d’une étude qui confirme que les accidents
coûteraient plus de 100 milliards de dinars
à l’Algérie. Intervenant lors d’une journée
d’étude organisée par le Centre national de
prévention et de sécurité routière sur
«L’analyse et l’évaluation économique du
coût des accidents de la circulation», le
ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales, Noureddine Bedoui, a affirmé qu’en
«dépit des efforts consentis par tous les
acteurs activant dans la protection et la
sécurité routière, l’Algérie était le théâtre en
2015 de plus de 35 000 accidents ayant
causé 4 610 morts et 55 994 blessés». Par
ailleurs, le ministre a fait savoir que selon
l’étude réalisée par l’Université de Batna «
les accidents de la route auraient, rien qu’en
2014, causé des pertes atteignant plus de
108 milliards de dinars». «Le secteur des
assurances a lui seul déboursé plus de 45
milliards de dinars pour le remboursement
des véhicules», a encore précisé Bedoui.
Cependant, s’étalant sur les données internationales, le ministre a rappelé que selon
les normes établies par les organisations
mondiales, le terrorisme routier coûterait
entre 1% et 3% du PIB de chaque pays,
«soit l’équivalant de 200 milliards de dinars
(2 milliards de dollars) pour l’Algérie».
Devant cette situation, le ministre se dit
conscient de la nécessité de multiplier les
efforts de lutte en mettant en place une stratégie globale en adoptant «une nouvelle
approche de lutte». En se sens, il dira que
son département a recouru une grande
mobilisation autour de la lutte contre les
accidents de la route. Bedoui veut gagner ce
pari en présentant une nouvelle vision de
lutte qui repose sur une «approche plus globale et objective». Ainsi, Bedoui a reconnu la
nécessité de recourir aux nouvelles technologies dans la lutte, tout en réitérant la
nécessité d’«unir les forces entre les diffé-

BOUMERDÈS

Les chiffres en
hausse au
mois d’avril
ne hausse sensible des accidents de la route a été enregistrée durant le mois d’avril
écoulé, au niveau des différents
axes routiers de la wilaya, avonsnous appris d’un communiqué
émanant de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
En effet, il a été enregistré 27
accidents, soit 21 de plus que le
mois de mars précédent. Ces
derniers ont causé la mort à 4
personnes et des blessures à 41
autres, soit une hausse sensible
de 33 le nombre de blessés. Un
mois auparavant, il n’ y eut que 6
accidents avec un bilan de 8 blessés et aucun mort n’a été enregistré a précisé le même communiqué. Dans la même période, le
nombre de retraits de permis de
conduire a, lui aussi, sensiblement augmenté, passant de 462
à 687, soit une hausse de 225
permis de conduire retirés aux
chauffeurs. Lesdites brigades y
avaient, au cours du mois d’avril,
mis en fourrière 33 véhicules,
enregistrant une baisse de 22
véhicules en comparaison avec le
mois de mars dernier. Le même
bilan fait état, selon un communiqué de la sûreté de wilaya, de 2
062
amendes infligées aux
contrevenants. Un chiffre nettement supérieur à celui du mois
du mois écoulé, avec 358
amendes de plus. Le radar a
enregistré 191 transgressions,
soit une augmentation de 78
infractions par rapport au mois
de mars passé. En matière de
lutte contre les infractions relatives à l’urbanisme, l’environnement, la santé publique et le
marché informel, la police de
l’urbanisme a traité 72 affaires,
soit une baisse de 28 affaires par
rapport au mois de mars passé, a
précisé le même communiqué.
B. K.
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rents acteurs dans un cadre organisationnel
global et efficace». Dans ce sillage, le
ministre a rappelé que la mise en place de la
délégation nationale de prévention et de
sécurité permettra de mener une lutte efficace contre les accidents de la circulation
routière. Dans la perspective de la mise en
place d’une stratégie coordonnée de lutte
contre le «terrorisme routier», le ministre a
affirmé que l’une des priorités de son administration va consister à mettre en place un
système de collecte de données sur les
sinistres routiers, parmi lesquelles il cite
celles relatives aux défaillances des systèmes
de signalisation, l’état des infrastructures
routières et celui des véhicules impliqués
dans des accidents.
LA NUMÉRISATION DES
DOCUMENTS CONTRIBUERAIT À
BAISSER LES ACCIDENTS
En sus, le premier responsable du département de l’Intérieur a souligner le rôle que
joueront le permis de conduire biométrique
(à points) et la carte d’immatriculation pour
réduire l’hécatombe. «Le permis de conduire biométrique et la carte d’immatriculation, qui seront opérationnels avant la fin
2016, s’inscrivent dans la nouvelle stratégie
de lutte contre les accidents mise en place
par le gouvernement», a-t-il déclaré en ce
sens. Estimant, ainsi, que la numérisation de
ces documents contribuerait significative-

ment à la baisse du fléau. Pour sa part,
Farès Boubaker, enseignant à la Faculté des
sciences économiques et gestion de Batna,
professeur associé à l'école nationale du
transport terrestre a affirmé, en s’étalant sur
les résultats de l’étude que les accidents
coûtent au pays une centaine de milliards de
dinars par an. Étant plus explicite, le Pr
Boubaker, a précisé que le chiffre de 100
milliards DA concernait l'année 2015, mais
qui pourrait être considéré comme une
moyenne pour les années précédentes. Pour
le professeur, un accident routier coûte 2,2
millions DA en moyenne, tandis que le coût
engendré par le décès d'une personne suite
à un accident routier est de l'ordre de 11
millions de dinars.
Le calcul du coût des accidents se base
sur de nombreux paramètres, dont le coût
de prise en charge des blessés et de réparation des véhicules, le coût des embouteillages engendrés par un accident, ainsi
que le gain qu'aurait pu apporter à l'économie de son vivant une personne décédée
suite à un accident routier. De l’avis des
spécialistes, présents; hier, à la journée
d’étude, il est regrettable qu’au moment où
les coûts des accidents de voitures sont stupéfiants, l'étude montre très clairement qu'il
faut encore faire des investissements dans la
sécurité routière pour réduire la fréquence
et la violence de ces accidents.
Lamia Boufassa

3ÈME FORUM DE L’INVESTISSEMENT ET DU COMMERCE

L'entrepreneuriat au cœur de la croissance
et de la compétitivité
e Centre Arabo africain
de l’investissement et du
développement (CAAID)
organise les 8, 9 et 10 mai, la
3éme édition du Forum d’investissement et du commerce (
FIC) à l’hôtel Sheraton sous le
thème « la diversification économique, Échange commercial et
Économie du savoir ».
Un nombre important d’experts internationaux dans les
domaines de la diversification
économique, l’économie du
savoir, ainsi que les financements
bancaires participent à cette
rencontre. Cette nouvelle édition
coïncide avec la nouvelle législation
intervenant
sur
les
approches de financement bancaire et de la loi relative à l’investissement. Le Forum ouvre des
perspectives de coopération
entre opérateurs économiques et
investisseurs. Les opportunités
d’investir en Algérie augmentent
en raison de sa stabilité, de sa
richesse et de ses lois d’investissements attractives. Par ailleurs,
il est devenu nécessaire de réacti-
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ver le secteur privé et étatique et
d’élaborer des investissements
réels et des échanges de technologies amenant ainsi à une diversification de l’économie et du
savoir. Aussi, il a été mis en
exergue l’importance de la
recherche des ressources économiques qui contribuent dans le
développement et dans la composition de la structure sociale et
financière à l’ombre des crises
économiques. Certains pays
connaissent une prospérité
industrielle et un élargissement
des choix d’investissement. Des
recherches de moyens de transport et de technologie à la pointe
du développement ainsi que de
l’exploitation des ressources économiques. Avec une rationalité
des potentialités humaines et
une diversification des exportations ainsi que l’implication de la
recherche scientifique. La position stratégique de l’Algérie à
l’égard du marché européen et
africain, en évoquant la réalité
financière qu’elle a connue ces
dernières années. Le développe-

ment ressenti dans tous les
domaines vitaux du pays est dû à
la stabilité et à la rationalisation
des énergies qui est tributaire
d’une bonne gouvernance. Ainsi,
il s’avère nécessaire de penser
pour trouver des solutions stratégiques pour le développement de
l’économie nationale et la diversification des exportations. Les
compétences distinctives sont à
l'origine de l'avantage concurrentiel des organisations. Le développement industriel durable ne
peut réaliser un taux de réussite
qu’avec un partenariat réel. Un
partenariat qui affronte les obstacles et augmente le rythme de
l’ascension, ainsi le plaçant à un
rang très important. Le FIC met
en lumière les plus grandes
opportunités d’investissement
dans le continent africain. L’Algérie étant la porte des opportunités de l’Afrique en raison de sa
richesse naturelle et de son positionnement stratégique. Au cœur
des régions les plus dynamiques
au monde, l’Algérie est à la fois
le plus grand pays d’Afrique

mais aussi du bassin méditerranéen. L’Algérie a lancé de grands
projets pour mettre en place une
assise industrielle dense, touchant ainsi des domaines vitaux
de l’économie nationale. Une
stratégie d’autant plus soutenue
par une richesse abondante la
plaçant parmi l’élite économique
mondiale. Par conséquent, le
Centre Arabo africain d’investissement et de développement
(CAAID) est une entreprise qui
effectue le consulting, les
recherches économiques, l’étude, et offre ainsi des services et
des recherches afin de trouver
des solutions stratégiques pour
l’investissement en Afrique et
dans les pays arabes.
Le centre est une équipe
homogène grâce à l’efficacité,
l’excellence, le dynamisme mais
aussi beaucoup de sérieux pour
accomplir pleinement sa noble
mission qui consiste à aider les
sociétés étatiques ou privées afin
de développer leurs capacités
pratiques et intellectuelles grâce
à ses spécialistes et chercheurs en

mettant à profit leurs idées créatives tout en prenant en considération la discrétion, la précision
et la qualité. Concernant l’économie de marché, le secteur
privé est le principal moteur de
la croissance. Il nourrit et stimule cette croissance, dès lors
qu’un certain nombre de facteurs se conjuguent pour offrir
un environnement propice à son
expansion.
L’investissement
privé est une condition préalable, indispensable à la croissance économique. Il est en effet le
moteur qui entraîne les rouages
de la machine économique en
permettant aux entrepreneurs de
réunir les ressources nécessaires
pour produire des biens et des
services. Une croissance économique rapide et durable est favorisée par une conjonction favorable dans laquelle l’entrepreneuriat et l’investissement induisent une hausse de la productivité. Selon un expert, l'entrepreneuriat est au cœur de la croissance et de la compétitivité.
Lazreg Aounallah
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ENVIRONNEMENT

Bouchouareb insiste
sur les priorités

La campagne
Ports bleus vise
à faire de ces
infrastructures
un mécanisme de
diversification
de l'économie

cet effet, Bouchouareb a
rappelé que le développement industriel occupait une place "essentielle" et
constituait l'une des priorités
"majeures" du Plan d'action
du Gouvernement. Le ministre
s'exprimait lors d'une rencontre de deux jours avec les
cadres du secteur (directeurs
de wilayas et responsables des
organismes
sous-tutelle)
consacrée à l'évaluation des
activités du secteur, à établir
un bilan exhaustif de sa situation réelle et à définir ses perspectives.
"Il s'agit pour la phase
actuelle et à venir, d'enclencher
un processus de réindustrialisation du pays à travers une
nouvelle dynamique qui permettra à l'industrie nationale
de reconquérir la place prépondérante qui doit être la sienne
dans notre économie", a souligné Bouchouareb. Selon lui, la
nécessité aujourd'hui de mener
cette stratégie de renouveau
industriel est fortement dictée
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INVESTISSEMENT INDUSTRIEL

Le ministre de
l'Industrie et des
Mines Abdessalem
Bouchouareb a
donné samedi dernier
à Alger des
instructions "fermes"
aux cadres de son
secteur pour prendre
les mesures
nécessaires à la mise
en œuvre de la
stratégie sectorielle
visant à faire de
l'industrie un pilier de
diversification
économique.

À

Abdessalem Bouchouareb, ministre
de l'Industrie et des Mines

par la conjoncture actuelle où
les prix du pétrole sont à la
baisse alors que l'économie du
pays demeure "excessivement"
dépendante de ses revenus. Le
secteur industriel s'avère être
dans ce contexte, a-t-il encore
souligné, l'un des moyens les
"plus puissants" pour assurer le
développement économique et
social du pays, mais aussi, son
intégration dans l'économie
mondiale. Dans ce sillage, le
ministre a rappelé que la stratégie du secteur s'articulait
autour de cinq principaux axes.
Il s'agit de la promotion de l'investissement et le développement du foncier industriel, du
développement de la capacité
de la production nationale de
substitution aux importations,
d'élargissement et de valorisation du potentiel minier, de la
promotion du partenariat
national et international ainsi
que de l'appui à la modernisation de la PME. Pour ce faire,
des mesures doivent être prises
et des efforts supplémentaires
déployés au niveau local, a
insisté le ministre devant l'assistance. "Vous êtes les vecteurs de la mise en œuvre de
cette stratégie", a-t-il déclaré.

ÉTABLIR UNE CARTE
NATIONALE
DE L'INVESTISSEMENT
Dans ce sillage, le ministre a
instruit les directeurs locaux et
responsables
d'institutions
économiques relevant de son
département à veiller d'une
façon permanente à ce que les
dispositifs mis en place par les
autorités publiques pour faciliter l'investissement et améliorer le climat des affaires soient
"bien appliqués", mettant en
garde contre tout manquement
de cette directive. En outre et
parmi les missions dont le
ministre a chargé ses cadres,
l'établissement d'une Carte
nationale de l'investissement
devant définir les potentialités
industrielles de chaque wilaya.
"Chacun de vous (directeurs
de wilayas) doit connaître le
potentiel de sa wilaya et doit
savoir quels sont les projets
(potentiels) que l'on peut développer", a-t-il explicité. Cette
tâche doit être accomplie dans
"le court terme", a précisé le
ministre insistant sur la nécessité de promouvoir les industries naissantes et émergentes
telles que l'agroalimentaire,

l'industrie mécanique, électronique, électroménagère, sidérurgique, métallurgique et textile. Cependant, le ministre a
averti ses cadres contre toute
action de gaspillage de fonds
publics dans la mise en œuvre
de cette stratégie, vu la
conjoncture actuelle marquée
par la baisse des ressources
financières du pays."La gestion
des budgets et des moyens doit
être juste et rationnelle. Je ne
tolérerai aucun manquement à
cette règle", a-t-il dit. Dans ce
même ordre d'idées, Bouchouareb a expliqué à l'assistance que la gestion des avantages et l'octroi de facilités
devait se faire dans le cadre de
la loi et en conformité avec la
stratégie du secteur. "Dans la
stratégie gouvernementale, on
ne peut plus se permettre d'attribuer des ressources aussi
rares que le foncier ou les
financements à n'importe quel
investissement", a-t-il dit.
"L'investissement oui: n'importe quel investisseur peut investir dans n'importe quel domaine mais l'état n'accordera pas
des avantages et n'accompagnera d'une manière forte que
ceux (investisseurs) qui s'inscrivent dans sa politique", a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le ministre
a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualification de la ressource humaine et de la qualité
des produits pour que les
entreprises puissent atteindre
un degré élevé de compétitivité
et faire face à la concurrence
étrangère. "C'est la seule façon
de nous protéger", a estimé
Bouchouareb. La première
journée de rencontre a été
consacrée aux thématiques du
foncier économique, du nouveau mode organisationnel des
entreprises publiques et la problématique du partenariat, l'activité minière, le système d'information du secteur, la sécurité industrielle et la normalisation ainsi qu'à la promotion de
la sous-traitance.

Près de la moitié des terrains attribués
ne sont pas exploités
rès de la moitié des terrains attribués, dans le cadre des concessions du foncier industriel pour
des investisseurs, n'est pas exploitée, a
révélé samedi à Alger le ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb.
"Entre 40 et 50% du foncier industriel
dégagé ces dernières années (pour les
investisseurs) ne sont pas consommés", at-il regretté lors d'une rencontre avec les
cadres du secteur consacrée à l'évaluation
des activités du secteur, l'élaboration d'un
bilan de sa situation réelle et la définition
de ses perspectives. La raison principale
de cette non-exploitation du foncier est
constatée après une étude d'évaluation
réalisée par le ministère est notamment le
manque de maturation des projets pour
lesquels ces terrains ont été octroyés,
selon M. Bouchouareb.
Pour remédier à cette situation, rappelle-t-il, le gouvernement a pris des mesures
dans le cadre de la loi de finances complémentaire (LFC) de 2015 qui impose une
taxe de 3% de la valeur réelle du terrain
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sur les propriétaires du foncier industriel
qui ne l'exploitent pas. "Cette mesure va
pousser les propriétaires de ces terrains,
soit à les exploiter, soit à les céder pour les
investisseurs", a estimé le ministre dans
une déclaration à la presse. Mais en parallèle, la même loi (LFC 2015) a apporté
une nouvelle mesure pour faciliter l'attribution du foncier aux investisseurs, ajoute-t-il. Il s'agit de la disposition relative à
la suppression du Comité d'assistance à la
localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier
(Calpiref) à qui revenait la charge d'attribution des terrains aux investisseurs. En
vertu de la LFC 2015, rappelle-t-on, l'attribution du foncier industriel relève de la
simple décision du wali sur avis du directeur de l'industrie et des mines de la
même wilaya dont la mission est l'évaluation technique, c'est-à-dire l'utilité du projet, sa faisabilité et surtout sa conformité à
la politique nationale du développement
industriel et territorial. à ce propos, le
ministre a exhorté les directeurs de wilaya
à ne ménager aucun effort pour permettre

l'aboutissement de tout projet d'investissement en facilitant l'attribution du foncier
aux opérateurs. "J'appelle votre sens de
responsabilité pour accomplir cette mission. Vous êtes maintenant responsables
du foncier, vous devez faciliter son attribution", a-t-il lancé à l'adresse de ces
cadres.
En outre, le ministre a insisté dans ce
même sillage sur la nécessité de véhiculer
l'information du niveau local au niveau
central (Comité permanant du suivi au
ministère) pour que celui-ci puisse suivre
la situation de façon permanente. "Nous
voulons savoir (tous les détails) et le degré
de satisfaction des investisseurs", a ajouté
M. Bouchouareb qui promet la levée de
toutes les contraintes dans l'accès au foncier. Il a rappelé dans ce sens qu'un programme ambitieux d'aménagement de 42
parcs industriels était en cours de réalisation. La réunion -qui a regroupé les directeurs des wilayas du secteur ainsi que l'ensemble des organismes et institutions sous
tutelle du ministère- se poursuivra jusqu'à
dimanche.

e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, a
affirmé samedi à Tipasa que la 4e
édition de la campagne «Ports
bleus» visait à faire de ces infrastructures un mécanisme de diversification de l'économie nationale.
S'exprimant sur un plateau de
radio, organisé au port de Gouraya à cette occasion, en présence
des ministres des Travaux publics
et des Transports et le wali de
Tipasa, respectivement MM.
Abdelkader Ouali, Boudjemaa
Talai et Abdelkader Kadi, Ferroukhi a précisé que le "port qui est
un espace économique, touristique et commercial est appelé à
jouer un rôle essentiel dans la
diversification de l'économie
nationale". Il a rappelé que la stratégie du secteur à l'horizon 2020
vise la réception de 47 ports de
pêche au niveau de 14 wilayas
côtières, contre 32 actuellement
ainsi que la relance de près de 200
projets d'investissement dans le
segment de l'aquaculture. La présence de ministres d'autres secteurs, a-t-il dit, a pour objectif de
dégager une vision harmonieuse et
cohérente. Le ministre des Travaux publics a, pour sa part, souligné que le secteur était mobilisé
pour la réalisation d'infrastructures portuaires et les relier aux
autoroutes et voies ferrées, en vue
de faciliter la circulation dans la
cadre d'un réseau national en
faveur de l'édification d'une économie nationale diversifiée. Il
s'agit, selon M. Ouali, de réaliser
des infrastructures modernes
répondant aux standards internationaux et qui respectent l'environnement. Pour sa part, le
ministre des Transports, Boudjemaa Talai a insisté sur la protection de l'environnement, notamment dans l'espace marin, appelant les établissements en charge
de la gestion des ports de pêche à
veiller à leur protection, en coordination avec les membres de la
société civile.
La 4e édition de la campagne
"Ports bleus 2016" qui a connu
une participation massive des
représentants de la société civile,
notamment les associations qui
militent pour la protection de l'environnement, des plongeurs, des
opérateurs économiques, ainsi que
des professionnels de la pêche a
été marquée par la réception du
port de pêche de Gouraya. La
manifestation a été ponctuée par
l'annonce des résultats du
concours du meilleur port (estouest, centre), la première place
du classement étant revenue à
Béjaïa, suivie respectivement
d'Azeffoun (Tizi Ouzou) et d'Arzew. Le ministre du secteur,
Ahmed Ferroukhi a insisté sur
l'importance de nettoyer les ports,
la richesse halieutique étant liée
notamment à la qualité des structures et des services. La délégation
ministérielle a visité le port de
pêche de la ville de Cherchell pour
s'enquérir du taux d'avancement
des travaux d'extension, ainsi
qu'un atelier de réparation des
navires.
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Secousse de 3,4 sur l'échelle de Richter à Gdyel
ne secousse tellurique de magnitude de 3,4 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée , avant-hier, à 18h36 à
Gdyel, dans la wilaya d'Oran, a annoncé le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 3 km au nord-est de Gdyel, a précisé le communiqué
du CRAAG.

U

ENVIRONNEMENT
Blida, la ville des roses est
en train de retrouver à
grande vitesse sa vocation
florale et offrir à ses
habitants et ses visiteurs les
senteurs et la vision
inégalables des roses.
Une virée sur le grand
boulevard qui relie la
placette Ettoute à Bab
Essebt nous fait déjà sentir
l’odeur des fleurs et
apprécier leurs couleurs
vives qui vous rendent le
sourire.
Suite en page 9
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Revoilà les roses !

CHLEF

Concours pour le recrutement de 355
surveillants de baignade à Ténès

E

ncore une fermeture de route !
En effet, il parait que ce procédé
marche bien dans la wilaya de
Béjaia, où il est utilisé souvent comme
solution radicale pour se faire entendre
et faire valoir les droits les plus élémentaires de la vie quotidienne. En une
seule semaine, on dénombre pas moins
de quatre fermetures différentes, dont
les deux décharges communales de
Béjaïa, par les habitants de Djermouna
et celle d’Amizour par les habitants du
DAS Hocine Moustache, ainsi que du
CET de Sidi-Boudraham par les habitants de Hellil dans la commune de
Oued Ghir qui avaient procédé après à
la fermeture de la RN12 qui relie la
région d’El-Kseur à celle de Béjaïa-ville
en passant bien entendu par Oued Ghir.
Hier, c’est au tour des habitants de la
région de Tala-Hamza de fermer la
route nationale numéro 75 (RN75) au
niveau de la région de « Champion »
pour protester contre l’absence d’eau
dans les robinets. Ils ont choisi ce lieu
pour la simple raison qu’il se trouve sur
les frontières entre les deux communes
d’Amizour et de Tala-Hamza. Cet élément vital pur la vie de chaque citoyen
fait que des citoyens des quatre coins de
la vallée de la Soummam se lamentent
souvent. Ce qui préoccupe en premier
lieu les habitants, c’est que c’est la période estivale qui arrive à grands pas et que
cet élément vital de la vie de chaque
citoyen, l’eau en l’occurrence, se fait de
plus en plus rare dans les robinets. En
tout cas, si la situation est arrivée en
l’état avec ces fermetures répétitives,
c’est aussi pour la simple raison que les
P/APC de certaines localités ne font pas
leur boulot ou ne se préoccupent pas des
soucis des citoyens qui pourtant étaient
les acteurs, parce que tout simplement,
ce sont les citoyens qui ont voté pour
eux. Mais, comme on dit « après les promesses des campagnes électorales, personne ne se soucie des doléances et des
problèmes que vivent les citoyens au
quotidien ». Reste que la fermeture de la
RN75 hier a poussé les usagers de cette
route à prendre la RN12, en passant par
les villes d’El-Kseur et d’Oued-Ghir. Ce
qui a engendré une autre grande circulation et des embouteillages à plusieurs
endroits pour les transporteurs des
régions d’Amizour, Feraoun, Kendira
qui passent quotidiennement par la
RN75 pour rejoindre le chef-lieu de la
wilaya, qui pour rejoindreson poste de
travail, qui pour des affaires administratives.
M. R.

E

ZOOM SUR BLIDA

n prévision de l'ouverture de la saison
estivale 2016 (1er
juin), la direction de la Protection civile de la wilaya de
Chlef a organisé, au cours de
la journée du samedi 7 mai,
au niveau du port de pêche
de Ténès, un concours pour
le recrutement de 355 surveillants de baignade.
Quelque 565 jeunes ont
participé à ce concours à la
nage de 50 mètres et au lancer du "ballon de sauvetage"

Les habitants
de Tala-Hamza
ferment la RN75

au-delà d’une distance minimale de 10,50 mètres.
L’épreuve physique est capitale pour ce travail saisonnier, faut-il le souligner. À
l'issue de cette épreuve, les
candidats retenus suivront
obligatoirement un stage de
sept jours, soit du 15 au 22
mai, pour apprendre à maîtriser les techniques de sauvetage en mer et à s'intégrer
dans l'environnement des
sapeurs-pompiers. À ce sujet,
un officier de la Protection

civile nous dira : «cette formation quoique de courte
durée devra permettre au
surveillant de baignade de
déterminer les risques de
noyade et d’accidents dans
différentes situations, de porter assistance à un baigneur
en détresse et lui prodiguer
éventuellement les gestes de
secours nécessaires et enfin
de connaitre et faire respecter
la réglementation des baignades». Il faut noter que les
lauréats de ce concours

seront ensuite affectés au
niveau des 26 plages autorisées à la baignade sur les 29
existantes. Ils seront supervisés par des agents professionnels, des plongeurs et des
officiers inspecteurs, a indiqué le capitaine Yahia Messaâdia, chef de service de la
prévention au niveau de la
direction de la Protection
civile et porte parole de cette
institution.
B. O.

BOUIRA

Le gaz naturel arrive enfin à Ichihène
ême si l’attente était très
longue, le gaz naturel est
enfin arrivé au village Ichihène, relevant de la commune de
Bechloul, à une trentaine de kilomètres
à l’est de Bouira. Les villageois sont,
pour rappel, descendu dans la rue à
maintes reprises pour exiger des responsables concernés le raccordement de
leur bourg à ce combustible, mais aussi
pour d’autres manques. Même si le village a bénéficié de plusieurs opérations

M

inscrites dans le cadre des plans communaux de développement, les habitants d’Ichihène, qui compte parmi les
villages le plus peuplés de la commune
de Bechloul, continuent de subir le
manque de plusieurs commodités indispensables, à l’image de l’aménagement
urbain qui fait encore défaut. Selon
quelques villageois que nous avons
abordés lors d’une virée dans la région,
l’éclairage public ainsi que plusieurs
autres commodités font cruellement

défaut. Nos interlocuteurs souhaitent
’’tout comme pour le gaz, que des
mesures soient prises en faveur de
l’aménagement.
D’autre part, l’unique route reliant le
village à l’extérieur demeure dans un
état de dégradation avancé, les automobilistes, notamment les transporteurs
qui font plusieurs navettes entre le cheflieu de la commune et le village Ichihène, ne cessent de réclamer l’aménagement de cette route; mais leur cri de

détresse n’est toujours pas entendu.
Soulignons enfin que la nouvelle de l’arrivé du gaz naturel au village Ichihène a
été reçue avec beaucoup de satisfaction
par la population locale.
En attendant d’autres réalisations les
villageois lancent un appel de détresse à
l’endroit des responsables concernés
afin de se pencher sur la situation dans
laquelle est laissé leur bourg depuis toujours.
O. S.
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La célébration de
la Journée
internationale de
la sage-femme du
5 mai a retenu
comme thème
fédérateur, cette
année, ceci
«Femmes et
nouveau-nés : au
cœur de la
pratique sagefemme».
Aïn-Témouchent les
sages-femmes
ont
préféré mettre l'accent sur l'immense responsabilité qui leur incombe et qui
devient de plus en plus un
lourd fardeau notamment
quand les conditions de travail ne sont pas toutes réunies
et lorsque les moyens
humains et matériels sont en
deçà des normes admissibles
usuelles. Une sage-femme
principale osait dire " que ce
qui se trame sur les consœurs
est sans fondement et en
aucun cas les sages-femmes
n'accordent pas de l'égard et
du soin aux malades durant
leur grossesse ou leur accouchement. Ce que racontent
certaines malades sont des
cas sporadiques infimes qui
ne peuvent en aucun cas salir
l'ensemble des accoucheuses
dans les hôpitaux. Cette journée "est une opportunité
pour faire connaître les soins
prodigués par les sagesfemmes afin de faire en sorte
que chaque femme et son
nouveau-né aient rapidement
accès aux meilleurs soins possibles, avant, pendant et

À
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Un lourd fardeau
pour les sages -femmes

après la grossesse et l'accouchement". Ghomari qui était
majeure et devenue principale ne manquait pas de dire
que son rôle est de renseigner
le grand public sur la richesse
de ce métier valorisant, les
compétences obtenues après
tant d'années de sacrifice et
d'expérience prouvés, l'accompagnement de la grossesse des patientes et le suivi
quotidien de l'évolution de la
malade.
Aussi selon une autre
accoucheuse venue assister à
la cérémonie offerte à celles
devant quitter le service et en
partance à la retraite après 35
ans de service, "la sagefemme est le professionnel de
la santé de la femme qui fait
le diagnostic et la déclaration
de la grossesse, prépare la
malade à la naissance et à la
parentalité, assure la surveillance de la mère et de
l'enfant en post- partum (examens cliniques et complémentaires), prescrit des
médicaments , vaccins et fait
la rééducation périnéale."
Tout cela est beau à entendre
car cela ne se passe pas

comme ça dans les services
des hôpitaux publics, selon
toute vraisemblance. Peutêtre quand l'accouchement
s'effectue dans une clinique
privée. Et Même ici tout est
réglé à l'avance et chèrement
payé. Le plus important qu'il
faut retenir est l'appel fait par
une
sage-femme
d'Aïn
Témouchent à l'endroit des
responsables du ministère de
la Santé, la Population et de
la réforme hospitalière.
Elle a insisté sur la formation et l'ouverture de nouvelles sessions car la situation
est ingérable dans certains
services qui sont saturés et
n'arrivent plus à satisfaire la
demande. Très souvent, par
manque de gynécologues, des
femmes sur le point d'accoucher sont évacuées en extrême urgence au niveau
d'autres structures où il existe
des gardes pleines.
Le stress, disait un jour
une future maman, commence dès que la patiente connait
le résultat de sa grossesse. Le
suivi s'effectue non pas par
des sages-femmes mais par
des gynécologues qui dispo-

sent des cliniques ou des
cabinets privés. C'est au
détriment de la maigre paye
du conjoint que les échographies et les visites se font
chaque mois à partir du jour
où la patiente sait qu'elle est
en état de grossesse.
Un véritable calvaire qui la
suit jusqu'à l'accouchement."En tant que sagefemme et donc une grande
inconnue du public, je pense
qu'il est temps que la formation soit élargie pour habiliter
l'accoucheuse à réaliser des
IVG par voie médicamenteuse", avait suggérer une autre
consœur.
Aujourd'hui, selon les statistiques " mourir pendant
l’accouchement est un fléau
qui touche des centaines de
femmes, en Algérie et ailleurs
dans le monde. La principale
cause a trait au manque d’accès aux soins de santé qualifiés, c'est-à-dire à des centres
de santé techniquement équipés, dont le personnel médical est formé à la prise en
charge des urgences obstétriques.
Boualem Belhadri

RGPH

Le comité 2018 installé
est sur décision du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités locales, parvenue aux walis
des 48 wilayas du pays, et à l'instar de
ses pairs, Hamou Ahmed Touhami, wali
d'Ain Temouchent, a installé, jeudi dernier, le comité chargé des préparatifs du
recensement général de la population et
de l'habitat (RGPH) dont le lancement
de l'opération est prévu en 2018.
Selon la chargée de la cellule de communication de la wilaya, le comité en
question se réunira périodiquement
pour évaluer l'avancement des préparatifs de cette importante opération d'envergure nationale dont les retombées sur
les plans politiques, économiques et
sociaux reposent sur la stratégie à mener
pour présenter au gouvernement un travail complet, fiable et bien outillé afin de
dégager les instruments nécessaires en
mesure d'asseoir une politique de déve-

C'

loppement durable pour la période
allant jusqu'à 2030, un horizon de planification adopté par le schéma national
d'aménagement du territoire. Ainsi
Touhami avait reçu les membres du
comité qui sont issus des responsables
de l'Armée nationale populaire, des services de sécurité (Sûreté et Gendarmerie
nationales), des directeurs de la santé,
de l'urbanisme, des transports, de la
réglementation et des affaires générales
(DRAG), de l'administration locale
(DAL), d'après un communiqué de la
cellule de communication qui précise
que le staff directionnel sera conduit par
un ingénieur spécialisé en statistiques.
Le comité aura à sa charge de veiller
scrupuleusement à la mise en place,
avec l'aide des APC, des entités identiques schématiquement et qui auront la
tâche d'aider le comité de wilaya dans
les différentes missions inhérentes au

recensement général de la population et
de l'habitat (RGPH). Intervenant dans
une conjoncture difficile socialement
qu'économiquement, le RGPH 2018 est
un événement important dans la vie de
la nation et la population a précisé le
wali. Il informe sur tous les grands aménagements à mettre en place, sert de
feuille de route pour les économistes et
les politiques, met à nu les insuffisances
existantes, décrit les priorités à mener et
constitue, pour les citoyens, un moyen
d’évaluer les contributions des différents
acteurs à l’action globale du développement du pays. Ce comité et les relais à
l'échelle de daïra et des communes s'intéressent tout d'abord à la formation des
éléments qui formeront l'ensemble des
comités locaux. Un fort pourcentage
sera réservé à la gent féminine, apprendon par ailleurs.
B. B.

La difficile
éradication ?
onnaissant l’état des lieux qui
marque à chaque fois l’organisation et la bonne gestion des marchés,
il est difficile de croire que l’on évitera l’anarchie et le chaos qui envahissent les espaces urbains occupés par
ces lieux de commerces. Cela dit, la
chasse aux vendeurs à la sauvette, les
mesures d’éradication de marchés
illicites, la restitution des trottoirs aux
piétons, la normalisation de la circulation routière dans certains quartiers, restent des dossiers sensibles
pouvant, hélas, nourrir les arguments
de ceux qui applaudissent a la révolte
contre des mesures d’exclusion visant
de jeunes chômeurs, ambulants, vendeurs à la sauvette et autres commerçants illicites occupant le marché
informel. Les tables de marchands de
cigarettes, les étalages des vendeurs
de films et autres CD-rom, les
citernes ambulantes des vendeurs
d’eau potable et les revendeurs moins
visibles qui proposent n’importe quel
produit dans n’importe quelle
gamme de contrefaçon, ont fini par
s’installer dans un décor banal dictant ses normes et son mode de fonctionnement au mépris de tous les discours. Inscrit dans une «légalité»
imposée par l’évolution des déficits et
des carences collectives, forgé par des
décennies de tâtonnements dans la
construction du projet social, le commerce sauvage occupe tous les
espaces urbains et règne sur les mentalités, les pratiques et les comportements. Autour de marché indétrônable, des rues et des ruelles occupées par ces vendeurs qui se spécialisent dans différents produits. L’habillement, la quincaillerie, l’électronique, les téléphones portables et
même les animaux ont droit à leur
trottoir de vente et d’exposition. Avec
le chômage en toile de fond, comment assumer le choix d’un assainissement du cadre urbain et du commerce illicite sans prendre le risque
de nourrir la colère de centaines de
candidats à l’émeute ? Les innombrables marchands de fripes, de
légumes, d’huile d’olive, de chaussures réinvestissent à chaque fois les
points habituels de la ville et tout un
chacun l’aura bien constaté à la rue
Didouche Mourad, devenue piétonnière depuis quelque temps où les
trottoirs sont jonchés d’étals. Le
commerce informel a même gagné les
allées du square Bennacer, c’est de la
pizza, des cacahuètes, du thé etc. Les
portes des immeubles ne se voient
plus alors que leurs patios sont pris
en otage par ces vendeurs d’habits
féminins les transformant en dalle
d’essayage ! Et dire que L’APC s’en
lave les mains donnant plus de travail
aux services de sécurité pour remettre
de l’ordre. Et c’est vraiment le jeu du
chat et de la souris. On vend des
euros au su et au vu de tout le monde
en faisant concurrence aux institutions bancaires sans que personne
n’ose prendre des mesures adéquates! Les rues Didouche Mourad
et autres places publiques semblent
être le lieu favorisé de l’informel,
pour preuve l’achalandage dans ces
espaces d’articles divers. Constantine
semble se rétrécir relativement au
squat continuel et impondérable de
ses chaussées et trottoirs. L’informel,
encore et toujours, reste un phénomène qui nous colle réellement à la
peau, malgré le discours officiel qui
annonce à chaque occasion son éradication totale. Mais comme dit l’adage
«chassez le naturel, il revient au
galop.» Alors sommes- nous condamnés à vivre éternellement avec cet
informel qui a tout envahi.
Mâalem Abdelyakine
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BLIDA
…Contrairement aux marchés que nous connaissons, ces
étals de plantes odorantes et
ces dizaines de pots de fleurs,
présentés à la vente, attirent du
monde mais de manière calme
et sereine, comme si la présence des fleurs influait sur le
comportement humain. Les
administrations, les institutions
diverses et de nombreuses
façades de locaux commerciaux et d’immeubles d’habitation ont retrouvé des couleurs
avenantes, fraiches et chatoyantes, reposant la vue et le
moral des citoyens qui n’en
peuvent plus d’une grisaille
délabrée qui les agressait
chaque jour. C’est aussi le cas
des différentes entrées de la
ville des roses qui accueillent
désormais les visiteurs avec des
milliers de roses de toutes les
couleurs, plantées sur la bande
séparant les deux voies de l’autoroute ou sur les bas-côtés de
la chaussée ou dans de grands
bacs. Il y aussi un nouveau
comportement des citoyens et
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Suite de la page 7

même des enfants que nous
avons pu remarquer dernièrement : personne ne touche plus
aux roses ni ne piétine les
espaces verts, tant la propreté
et la beauté des lieux est visible.
Ailleurs, dans les autres communes de la wilaya, c’est le
même constat qui est fait, de
nombreuses allées ont retrouvé
le sourire et la propreté, les
entrées des villes sont parées de
leurs plus beaux atours et les
employés communaux s’affairent chaque jour à nettoyer les
lieux de tout ce qui peut agresser la vue des passants. En
outre, et selon le responsable

de la cellule de communication
de la wilaya, la RN 29 qui traverse la wilaya d’Est en Ouest
sur un linéaire d’une quarantaine de kilomètres sera entièrement parée de fleurs et
d’arbres ornementaux, chaque
commune et chaque daïra traversée prendra en charge son
embellissement, pour le plus
grand bonheur de tous ceux
qui l’utilisent quotidiennement
ou occasionnellement. Pour le
chef-lieu de wilaya, diverses
opérations ont été menées pour
l’embellissement des entrées,
comme celle ayant touché l’entrée ouest qui a débuté par le

recasement de plus de 300
familles de Hai Driouche, des
baraquements qui enlaidissaient le paysage, permettant
de récupérer un terrain devant
être aménagé en espaces verts
et de détente, ainsi que pour
l’implantation d’infrastructures
sportives, scolaires et de deux
stations-services nécessaires en
cet endroit très fréquenté.
Quant à l’entrée nord, le changement est palpable tout au
long de la double-voie à partir
de Khazrouna et jusqu’à
l’échangeur où des fleurs et des
arbres ont été plantés, ornant
l’environnement avec des couleurs vives et faisant oublier
aux utilisateurs de cette voie le
gris de la route et la saleté
ambiante qui ont été leur lot
durant de longues années.
C’est donc une opération que
le wali de Blida, Abdelkader
Bouaghzghi, a voulu urgente et
continue afin de redonner à la
ville des roses la joie de vivre
qu’elle a perdue et offrir aux
citoyens un cadre de vie plus
agréable et plus serein.
Hadj Mansour

GARE DE BOUFARIK

L’insécurité mobilise
es voyageurs qui prennent quotidiennement les trains de la Société
nationale de transport ferroviaire
(SNTF) sur la ligne Agha-El-Affroun
souffrent de l'absence de sécurité dans
les trains. Le train desservant les communes de la périphérie d'Alger n'est plus
aussi sûr comme les dernières années.
Ce moyen de locomotion est en passe de
devenir périlleux, notamment à certaines
heures de la journée. Des bandes de
jeunes délinquants sèment la terreur et
en l'absence de contrôleurs, le voyage
vire au cauchemar pour certains. C'est ce
qu'a vécu un jeune étudiant venant de
Boumerdès . «A Boufarik, plusieurs
groupes de jeunes sont montés à bord du
train et ont commencé à provoquer verbalement les voyageurs. Une dispute a

L

éclaté entre ces délinquants qui cherchaient visiblement la bagarre, pour
semer le trouble dans les wagons et pouvoir voler tranquillement. C'est ce que je
pense, sinon, pourquoi provoquer des
disputes», s'interroge le même voyageur
encore choqué. La semaine passée encore, une dame a failli être agressée par un
jeune qui essayait de lui arracher son
portable. Grâce à un voyageur, elle l'a
échappé belle. Des scènes de manque de
respect envers les personnes âgées et les
femmes sont rapportées par plusieurs
voyageurs qui ont assisté impuissants à
ces dérapages. «Il y a quelques années,
des contrôleurs en tenue sillonnaient les
wagons, ce qui dissuadait les petits bandits. En l'absence de ces gardiens, la voie
est aujourd'hui libre pour agacer les

voyageurs, les agresser ou tout simplement les voler», lâche un habitué de la
gare d’El-Harrach.Les usagers dénoncent le manque de sécurité dans les
trains et la carence dans le contrôle qui
«encourage les voyous à dicter leur loi.
Cela reste le point noir dans le transport
ferroviaire», estime Nacer, un quinquagénaire, enseignant à Boufarik . Au
moment où la SNTF fournit des efforts
colossaux pour moderniser ce moyen de
locomotion et après les investissements
engagés, on relève ce genre de défaillance. «Espérons que les responsables de la
compagnie remédieront à cette insuffisance, avant que le train ne soit à nouveau infréquentable comme il l'a été dans
le passé», relève une jeune étudiante à
l’université de Blida.
Z.M.

La route de Chréfia en piteux état

L

l'aventure pour ceux qui l'empruntent. Cela n'est pas sans
susciter la colère des usagers
qui déplorent sans cesse cette
situation.
L'accumulation des eaux en
plusieurs endroits n'a fait
qu'aggraver les choses. Il est,
en effet, difficile de se déplacer
entre la gadoue, crevasses et
ornières qui parsèment toute la

chaussée. Une situation péniblement ressentie, surtout que
la circulation sur cette route est
devenue un casse-tête permanent tant pour les automobilistes, de peur d'endommager
leurs véhicules, que pour les
piétons. Plusieurs réclamations et requêtes ont été adressées aux responsables locaux
mais sans aucune réponse.

«Depuis des années, nous
continuons à entendre des promesses concernant la prise en
charge de cette route, mais
malheureusement rien n'a été
fait par les responsables
concernés pour mettre un
terme à ce calvaire qui perdure. Nous regrettons qu'on soit
arrivés là», nous affirme un
citoyen.
Z.M.

MÉDÉA
BEERROUAGHIA

État déplorable des routes
e réseau routier de la localité de Berrouaghia, censé être bien entretenu, du fait qu'il est
la vitrine d'une commune digne de ce nom, est très mal en point depuis des mois. Pas un
quartier ou une cité de la ville n'échappent, désormais, à la dégradation continuelle de
parcelles entières de l'asphalte qui se trouve dans un piteux état. Aux chaussés défoncées un peu
partout, suite aux travaux de certaines entreprises ou de particuliers, il faut ajouter les nids-depoule qui pullulent, rendant ainsi certaines routes de quartiers et autres cités difficilement praticables à la circulation depuis des mois, pour ne pas dire des années, à l'image des cités du 1erNovembre 1954, des 483 logements, des 800 logements, du 18 Février. Au jour d'aujourd'hui,
il est difficile de citer l'ensemble des axes routiers touchés par la dégradation, lorsqu'on sait que
presque aucun tronçon de la ville n'est épargné. L'état actuel du macadam fait que les automobilistes sont contraints de rouler au ralenti à cause des crevasses qui essaiment les routes de la
commune. Une situation péniblement ressentie par les automobilistes qui de peur d'endommager leurs véhicules sont obligés de faire tout le temps des manœuvres parfois dangereuses pour
éviter d'éventuels accidents.
Z.M.
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Sidi-Ali-M’barek,
un village qui
manque de tout
es habitants de Oued Sidi-AliM’barek à Halouia, un village
situé à trois kilomètres de la ville
de Soumaa, à l’Est de Blida, sont
toujours en quête d'une prise en
charge de leurs préoccupations par
les autorités concernées ( APC,
daïra, wilaya). Il s'agit de moyens
de transport insuffisants, l’absence
d'écoles et d'infrastructures de
santé, un taux de chômage très
élève chez les jeunes, le réseau
routier en piteux état, manque
d’alimentation en eau potable,
lemanque d'éclairage public et
d’électricité. Et la liste est encore
longue. Les habitants réclament
des solutions à leurs problèmes et
carences à travers la programmation de projets de développement
qui puissent répondre à leurs aspirations et soustraire la région du
sous-développement. «Notre village est un lieu où tout manque,
bien qu'il relève du village de
Halouia», nous dira l'un des villageois. Et d'enchaîner : «Nous
attendons en vain la réfection du
réseau routier depuis des années.
Les jeunes sont abandonnés à leur
sort. Il n'existe aucune structure
de loisirs : ni maison de jeunes ni
stade de football. Le manque
d'eau potable et l'absence d'un
réseau AEP est l'autre point signalé, sans oublier l'alimentation en
gaz naturel. Le village souffre de
plusieurs autres manques, dont le
téléphone, l'Internet, une salle de
soins.
Les
habitants
sont
contraints de se rendre en ville
pour se soigner, un véritable marathon. La population de ce village
attend toujours des pouvoirs
publics un geste salvateur synonyme de réduction de leur misère et
de leur isolement.
Z.M.
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DAWRET KHLIFA A GHRABA

OULED-YAÏCH

es transporteurs de ligne
«Chréfia- Ouled-Yaïch»,
située à l’est de la ville
des roses, se plaignent «de l'état
déplorable dans lequel se trouve la route ». Selon les représentants des résidents, «la
routes principale qui à elle
seule fait près de cinq kilomètres de long, parce que traversant des cité sur toutes leurs
longueurs, se trouve dans une
situation de dégradation avancée, tout comme d'ailleurs les
trottoirs. Ces derniers sont
quasi inexistants en plusieurs
endroits, alors que la chaussée
est totalement défoncée et parsemée de nids-de-poule et de
crevasses, affirment-ils. Toujours selon nos interlocuteurs,
«cela est vrai surtout pour le
tronçon allant du CEM 520
logements à Ouled Yaïch jusqu'au Sidi-Aïssa, et il est carrément catastrophique», précisent-ils. En effet, les fortes
pluies enregistrées ces derniers
jours dans la wilaya de Blida
ont laissé une image désolante.
Il suffit de faire un petit tour
pour confirmer cet état de fait.
Cette route est dans un état
lamentable. Cela relève de

HALOUIA

Les villageois
souffrent
en silence
a préoccupation majeure de la
localité de Dourat Khalifa, à
Ghraba, relevant de la commune
de souamaa, réside dans l'absence
d'électrification rurale dont des
dizaines de familles souffrent. De
nombreux villages de la commune
sont également confrontés au
manque d'eau potable. Nombre
d'entre eux s'approvisionnent par
camions-citernes. Les habitants
dénoncent le manque d'eau
potable et demandent leur part du
développement, car, disent-ils,
leur village a été exclu des programmes de développement destinés à la commune de Soumaa. La
dégradation du réseau routier, le
manque d'infrastructures de loisirs
et le réseau d'électricité qui enregistre des pannes répétées, sont
entre autres les doléances soulevées par les villageois. Mais, le
grand problème qui guette les
foyers en cette période demeure le
manque d'eau potable, témoigne
l'un eux. Déterminés à arracher les
points inscrits dans leur plateforme de revendications, les protestataires menacent de porter leur
action au niveau de la daïra de
Boufarik.
Z.M.
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PRÉSIDENCE DE LA LFP

Azzedine Arab hésitant

e président du Conseil d'administration de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Azzedine Arab a indiqué samedi qu'il hésitait à se porter candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP), dont les élections auront lieu le 5 juin prochain. "Je n'ai encore pris aucune décision entre se porter candidat
à la présidence de LFP ou briguer un second mandat au sein du bureau exécutif de la l'instance dirigeante de la compétition dont je suis membre", a indiqué à
l'APS le dirigeant sétifien. Les candidatures à l'élection du président et membres du bureau doivent être déposées auprès du secrétariat de la ligue entre le 3 et le 11
mai. Les dossiers seront examinés par la commission électorale élue durant la période du 12 au 17 mai 2016, alors que l'examen des recours est prévu les 18 et 19 mai.
La liste des candidats sera publiée le 22 mai sur le site de la LFP.

L

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/8E DE FINALE BIS-ALLER)

Ph : DR

Le MOB se contente du nul
face à l’EST

Le Mouloudia de Bejaia s’est mis en difficulté, samedi, en concédant un match nul (0-0)
sur son terrain face à l’Espérance de Tunis dans une rencontre comptant pour les 1/8e
finale bis-aller de la coupe de la Confédération africaine.
es hommes de Amrani
ont raté leur empoignade en se montrant
peu entreprenants et peu efficaces favorisant, assurément
les calculs des joueurs de
l’Espérance de Tunis, venus
visiblement gérer le résultat
en prenant le moins de risque
possible. Hormis, une action,
tentée dés la 2e minute par un
centre latéral de Yaya sur
BelKacemi, qui n’a pu armer
devant le gardien Bencherifa,
les Verts et Noir ont rarement pris l’ascendant sur leur
vis -à-vis.
Plusieurs tirs ont du être
opérés mais en vain. A la 14e
minute yaya sert Zerdab sur
un plateau, mais celui-ci par
manque d’appui, rate son tir.
Une minute plus tard, sur
une balle arrêtée favorable, il
récidive en exécutant un
excellent tir, mais le ballon
est repoussé par le gardien. A
la 38e, il fait une incursion
dans la surface de réparation
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face au but, mais il est stoppé net d’abord par un défenseur, qui le plaque sur le
gazon, puis par le gardien qui
l’affaisse, en le tirant avec les
mains le maillot. Le pénalty
est évident, mais l’arbitre,
laisse jouer. Les Tunisiens
pour leur part se sont conten-

tés de se replier en défense et
opérer à l’occasion par
contre-attaque sans se montrer mordants au final. Au
retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre,
déjà très poussive au premier
half, a encore baissé en intensité. Beaucoup d’erreurs et

un manque évident d’inspiration des locaux, qui ont eu
pour effet d’encourager les
visiteurs à faire preuve de
plus de témérité, notamment
par Jouini, qui par deux fois à
failli faire mouche, en se présentant seul devant le gardien
Slimani.

POUR ÊTRE DU RENDEZ-VOUS
GABONAIS

Guedioura veut
quitter Watford
une journée du tomber du rideau
de la Premier League anglaise qui a
connu cette saison la domination de
Leicester City qui a réalisé l’exploit de
remporter le titre de champion, l’international algérien, Adlène Guedioura,
qui évolue à Waltford nourrit beaucoup
de regrets.
Et pour cause, le milieu défensif a
mal admis le total temps de jeu dont il a
bénéficié. A 30 ans, il espérait tout simplement jouer le plus souvent surtout
après avoir contribué grandement dans
l’accession de Watford cette saison dans
la cour des grands.Justement, c’est cette
contribution qui l’a encouragé à opter
définitivement pour Watford, alors qu’il
avait porté les couleurs de cette formation au cours de la deuxième partie de
l’exercice dernier à titre de prêt.
«Je suis vraiment déçu de ne pas avoir
joué le plus souvent cette saison. Si j'en
parle personnellement, ce n'est pas du
tout la saison à laquelle je m'attendais.
Je suis un peu déçu de ne pas avoir
autant joué car je pense que j'aurais pu
être mieux utilisé», déclare Guedioura
l’air abattu.Il est vrai que le statut
d’éternel remplaçant de Guedioura à
Watford lui a souvent valu sa place en
sélection algérienne. Il a été d’ailleurs
rarement appelé pour les rendez-vous
des Verts au cours de cet exercice. Et si
le joueur avait été retenu pour la double
confrontation contre l’Ethiopie pour le
compte des éliminatoires de la CAN2017 en mars dernier c’est juste en raison de la défection de Nabil Bentaleb
qui avait déclaré forfait pour ces deux
matchs à cause d’une blessure.
Et comme Guedioura veut être de la
campagne gabonaise à l’occasion de la
CAN-2017 en janvier prochain, il songe
sérieusement à changer d’air. C’est luimême d’ailleurs qui l’indique. «Je ne
veux pas revivre la même mésaventure la
saison prochaine. C’est pour cela qu’il
me sera très difficile de poursuivre à
Watford», a-t-il fait savoir.
H. S.

À

BELGIQUE

Le transfert de Hanni à Anderlecht sur la bonne voie
e club d'Anderlecht n'a
toujours pas trouvé un
accord avec le FC
Malines (division 1 belge de
football) pour le transfert du
milieu international algérien
Sofiane Hanni, rapporte samedi
le quotidien belge Sudinfo.
Le président d'Anderlecht
Herman Van Holsbeeck a rencontré pour la première fois
mercredi dernier son homologue de Malines, Johan Tim-
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mermans. La discussion a été
extrêmement
constructive,
selon la même source. Les différentes parties ont avancé sur
plusieurs points, sans pour
autant parvenir à un accord.
Une nouvelle rencontre aura
lieu dans le courant de la semaine prochaine, à l’issue de
laquelle la direction d’Anderlecht espère finaliser le transfert,
précise Sudinfo. D'après la
même source, entre Anderlecht

et le joueur, tout est déjà réglé.
Il existe un accord de principe
depuis plusieurs semaines, il
reste à trouver un accord sur le
plan financier entre les deux
clubs. Hanni (25 ans) débarquerait pour succéder à Dennis
Praet. Ce dernier est sur le
départ. C’est avec la Fiorentina
que les discussions sont les plus
avancées, même si Leicester,
champion d'Angleterre, serait
entré dans la course.Le joueur

qui a honoré sa première convocation en sélection algérienne en
mars dernier à l'occasion de la
double confrontation contre
l'Ethiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN2017) a déclaré qu'il n'était pas
emballé à l'idée de quitter le
championnat belge en fin de saison, affirmant qu'il s'y "sentait
bien".
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LE RETOUR DE MADOUI PLUS COMPLIQUE QUE PREVU

L’arrivée d’Amrani à l’ESS se précise
Ça se précise pour
l’entraîneur Abdelkader
Amrani, plus que jamais
proche de l’ESS.
L’information a été
confirmée par le président
de la formation sétifienne,
Hassen Hamar, lui-même.
e dernier, et même s’il n’a
pas cité de nom d’Amrani, il n’en demeure pas
moins qu’il faisait allusion à ce
technicien quand il a parlé du
futur coach de l’Aigle noir.«J’ai
moi-même œuvré pour le retour
de Kheireddine Madoui à la
barre technique de l’Entente,
sauf qu’il lui sera très difficile de
quitter son club saoudien Al
Wihda, avec lequel il est encore
lié pour deux autres saisons. Du
coup, j’ai décidé d’explorer une
autre piste et tout indique que
l’ESS sera drivée la saison prochaine par un technicien de
renom, qui exerce actuellement
dans le championnat de Ligue 1

Phs : DR
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algérienne. Evidemment, par respect à cet entraîneur et son club
actuel avec lequel il est encore lié
jusqu’à la fin de cet exercice, je
préfère ne pas divulguer son
nom», lance l’homme fort de la
formation phare de la ville d’Aïn

El-Fouara.Pour sa part, Amrani
n’a pas nié avoir reçu des
contacts d’autres clubs, mais il a
précisé qu’il n’avait donné son
accord à aucun des clubs en
question pour la simple raison
qu’il était concentré sur la fin de

saison avec son équipe le MOB,
qui lutte toujours pour une place
sur le podium devant lui permettre de participer lors de
l’exercice prochain à une compétition internationale pour la
deuxième fois de rang.Néanmoins, si l’on se réfère à une
source proche du coach tlemcénien, ce dernier aurait déjà pris la
décision de quitter la formation
des Crabes à l’issue de cette saison. Ses rapports avec certains
supporters se sont détériorés il y
a quelque temps, alors que la
manière de gérer le club par la
direction présidée par Boubekeur
Yekhlef l’agace au plus haut
point.Le nul vierge ayant sanctionné les débats entre le MOB et
l’ES Tunis samedi en match aller
des huitièmes de finale bis de la
coupe de la CAF hypothèque
sérieusement les chances des
Béjaouis pour se qualifier à la
phase des poules, encourageant
ainsi et davantage Amrani à ne
pas prolonger son bail avec les
gars de Yemma Gouraya.
Hakim S.

EQUIPE NATIONALE OLYMPIQUE

Un stage en altitude avant le départ pour Rio,
selon Shurmann
e sélectionneur de l'équipe nationale de
football des moins de 23 ans (U-23), le
Suisse Pierre-André Shurmann, a affirmé , avant-hier, que les Verts allaient effectuer
un stage en altitude en vue du tournoi des
Jeux Olympiques de Rio 2016 (5-21 août).
"Nous avons prévu un stage en altitude dans
un lieu qui sera dévoilé prochainement. Nous
comptons également nous déplacer à Rio un
peu plus tôt pour permettre aux joueurs de
s'acclimater.", a indiqué le coach des "Olympiques" à Radio Algérie internationale. Lors
des JO-2016, l'Algérie évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Argentine, du Portugal et du Honduras. Les Algériens entameront le tournoi le 4 août face au Honduras à
Rio de Janeiro, avant d'affronter l'Argentine
le 7 août, également à Rio, puis le Portugal le
10 août à Belo Horizonte."Nous sommes en
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train d'élaborer le planning de préparation
qui sera axé sur une série de stages et bien
évidemment des matchs amicaux qui seront
probablement au nombre de trois.", a-t-il
ajouté. S'agissant de la liste des joueurs qui
seront convoqués pour le rendez-vous brésilien, le technicien helvétique a indiqué qu'il
allait travailler en "collaboration avec les
clubs" pour dégager le groupe qui défendra
les chances de l'Algérie. "Nous avons déjà établi une liste élargie à partir de laquelle nous
allons dégager la liste des 23. Il y aura bien
évidemment des joueurs dont l'âge dépasse
les 23 ans.", a expliqué Schurmann. Enfin,
évoquant les adversaires des Verts au Brésil, le
sélectionneur des U-23 semble avoir déjà une
idée dessus."Nous avons déjà commencé à
travailler sur nos adversaires, mais c'est
important de se concentrer sur nous. J'ai

désormais mon idée sur l'Argentine, le Portugal et le Honduras, qui sont d'un très bon
niveau. En ce qui nous concerne, il faudra
qu'on se hisse à ce niveau pour faire bonne
figure. Pour nos joueurs, il s'agit d'une nouvelle expérience. C'est important d'avoir du
vécu, d'aller dans ce tournoi avec du plaisir et
avec de l'envie", a-t-il conclu.
La sélection des U23 avait décroché son
billet pour les jeux de Rio 2016 après avoir
terminé vice-champion d'Afrique de la catégorie lors du championnat d'Afrique des
nations qui s'est déroulé en 2015 au Sénégal.
Les coéquipiers de Zineddine Ferhat ont mis,
pour l'occasion, un terme à 36 ans de disette,
puisque la première et seule participation du
football algérien aux JO remonte au 1980 à
Moscou.

DNA- CENTRE(28E JOURNÉE)

Béni-Thour à Réghaïa : Pousses-toi
que je m’y mette !
u nouveau dans le groupe
de la division nationale
amateur, où les résultats
de la 28e journée jouée samedi
passé ont été profitables pour les
gars du Sud Algérien, le Chabab
de Béni-Thour qui compte revenir en ligue 2 à l’issue de la saison
en cours. Il ne reste que deux
journées à disputer et les trois
équipes qui sont respectivement
1ère, 2e et 3e ne veulent pas
lâcher prise. Déjà Béni-Thour,
grâce à sa victoire à domicile
devant les gars d’Ennemra (JSD
Jijel) prend les commandes du
groupe en délogeant l’ex-leader,
le NARB Reghaïa qui a essuyé
une défaite amère devant un mal
classé, le Chabab de Dar ElBeida en l’occurrence. Ces deux
résultats font que le vainqueur de
la coupe d’Algérie en 2001, le
Chabab Riadhi de Béni-Thour
en l’occurrence, prend la tête du
classement et devance les deux
poursuivants, l’ex-leader, le
NARBR et le WA Boufarik par
un point d’avance. Ce dernier
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club cité a battu le quatrième au
classement, le Mouloudia de
Mékhdama sur le score de deux
buts à zéro.
A deux matches du tomber de
rideau dans ce groupe, la course
au fauteuil de leader qui mènera
droit vers la ligue 2 Mobilis s’annonce rude entre les trois clubs
concernés encore par la montée
dans le deuxième palier de l’élite.

Pour le maintien, les choses ne
sont pas encore claires dans ce
palier ou trois équipes sont
concernées par le purgatoire
(Inter régions). Il s’agit de la JS
Hai Djabal qui malgré le nul
ramené de chez l’USF Bordj
Bou-Arreridj, reste à la 14e place
avec seulement deux points
d’avance sur la JSM Cheraga,
défait à Amizour par l’US Oued

Amizour (2/0) et le RC Kouba
qui a réussi un nul en déplacement face à l’USM Cheraga.
Là aussi, la lutte pour le maintien en division nationale amateur sera rude et chaque équipe
voudra rester encore pour une
saison et revoir ses ambitions
pour la saison prochaine.
M.R.

Résultats et classement
CR Béni-Thour - JSD Jijel 3/0
CRB Dar El-Beida - NARB Reghaïa 1/0
WA Boufarik - MC Mkhadema 2/0
US Oued Amizour - JSM Cheraga 2/0
RC Boumerdès - WR M'sila 1/0
IB Lakhdaria - IB Khemis El-Khechna 2/0
USF Bordj Bou Arreridj - JS Hai El Djabel 1/1
USM Cheraga - RC Kouba 1/1
1-CR Beni Thour……………..50 points
2-NARBR……………………49 points
3-WA Boufarik………………49 points
4-MC Mekhadma…………….43 points

5-USB Bordj-B.A……………38 points
6-IB Lakhdaria……………….37 points
7-WR M’sila………………….37 points
8-US Oued Amizour………….36 points
9-JSD Jijel…………………….36 points
10-RC Boumerdès……………35 points
11-USM Chéraga……………..35 points
12-CRB Dar El Bieda………...34 points
13-IB Khemis El Khechna……34 points
14-JS Hai Djabal……………....32 points
15-JSM Cheraga………………30 points
16-RC Kouba………………….30 points

PREMIER LEAGUE

17E CHAMPIONNAT ARABE JUNIORS
D’ATHLETISME DE TLEMCEN

Un nouveau
record d’Algérie
dans les 110
mètres/Haies
pour Bouanani
a ville de Tlemcen était l’hôte de la
17è championnat arabe juniors
d’Athlétisme qui s’est déroulé du 05
mai (Jeudi passé) au 08 Mai (Hier).
Le Machaâl Baladiete Bejaia continue
son ascension avec des résultats
encourageants, puisque Djafri Bilal a
enregistré un chrono de 47’53’’ dans la
distance de 10 kilomètres marche et
s’est adjugé la médaille de bronze,
alors que Boumaza Tinhinane a remporté la médaille de bronze dans la
spécialité des 10 kilomètres marche
(Filles) avec un chrono de 54’48’’.
Amine Bouanani quant à lui avait
remporté vendredi passé la première
médaille d'or algérienne en s'imposant
sur le 110 M/Haies avec un chrono de
13’’.96 centièmes. Un nouveau record
d'Algérie après celui réalisé par le
même athlète il y a des mois à Tlemcen avec un chrono de 14.04. Triki
Mohamed Tahar du MBB a remporté
la médaille d’or dans la discipline du
triple-saut avec un saut de 16,01
mètres. Cet athlète est originaire de la
ville de Constantine et signataire au
Machaâl Baladiate Béjaïa. Sur un
autre registre, Melle Chehrazad Khaloufi du CH Béjaïa a remporté la
médaille de bronze dans la discipline
du lancer du marteau avec un lancer
qui a dépassé les 43 mètres. Un bon
pactole donc pour les Bejaouis, et ça
reste le fruit du travail effectué par les
entraîneurs, entre autres Boubekeur
Moussaoui du MB Béjaïa.
M.R.
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COUPE D'ALGÉRIE (U20) / FINALE

L'ASM Oran
remporte
le trophée
ASM Oran a remporté la Coupe
d'Algérie des moins de 20 ans
(U20) de football, en battant la JS
Saoura aux TAB 3-2, temps réglementaire (2-2) en finale disputée samedi
au stade Bounaâma-Djilali de Boumerdès. De son côté, Le MC ElEulma a remporté la Coupe d'Algérie
des moins de 18 ans (U18) grâce à sa
victoire contre l'USM Alger aux TAB
4-2, temps réglementaire (0-0), en
finale disputée samedi au stade Bounaâma-Djilali de Boumerdès. Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF) Mohamed Raouraoua
a remis les trophées aux capitaines de
l'ASM Oran et du MC El-Eulma.

L'

Résultats complets
Samedi 7 mai 2016
U18 garçons : USM Alger- MCE
Eulma 0-0 MCEE vainqueur aux
TAB 4-2
U20 garçons : JS Saoura- ASM Oran
2-2 ASMO vainqueur aux TAB 3-2
Déjà joués:
Vendredi 29 avril 2016 :
U16 garçons : USM Blida- ASM Oran
1-1 victoire de l'ASMO aux tab
U21 garçons : Amel Boussaâda - JS
Saoura 0-4
Féminines
Samedi 30 avril 2016 :
U17 : FC Constantine- CFF Akbou
0-0 victoire CFKA aux tab
U20 : Affak Relizane- CFF Akbou 12
Seniors : FC Constantine- Affak Relizane 1-2.

Leicester fête dignement
son titre
Pour son dernier match
à domicile cette
saison, Leicester,
nouveau champion
d'Angleterre, a offert
une belle fête à ses
supporters, ce samedi,
en s'imposant
facilement au King
Power Stadium face à
Everton (3-1). Jamie
Vardy a inscrit un
nouveau doublé,
malgré un penalty raté.
C'est Kevin Mirallas
qui a réduit le score en
fin de match pour des
Toffees dépassés.
eicester a fêté comme
il se devait son titre
de champion. Six
jours après avoir été couronnés, les Foxes ont dominé Everton (3-1) samedi
pour le compte de la 37e
journée de Premier League.
Pour leurs retrouvailles avec
leur public, les joueurs de
Claudio Ranieri ont brillé,
Jamie Vardy en tête. L’attaquant de Leicester a signé
un doublé, dépassant Sergio Agüero et revenant à un
but de Harry Kane au classement des buteurs (24
contre 25).
Entre un Leicester déjà
champion et une équipe
d’Everton engluée dans le
ventre mou, il n’y avait
aucun enjeu sportif ce
samedi. Mais le spectacle
était évidemment ailleurs :
dans les travées d’un King
Power Stadium en liesse,
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qui a réussi l’exploit d’être
encore plus impressionnant
qu’à l’accoutumée.
VARDY MANQUE LE
TRIPLÉ
Les partenaires de Jamie
Vardy ont honoré comme il
se devait le premier titre de
champion d’Angleterre de
leur histoire. Pour son
retour après deux matches
de suspension, l’attaquant

de 29 ans a montré qu’il
avait encore faim de buts. Il
a inscrit le premier au bout
de cinq minutes, en excellent opportuniste qu’il est,
sur un centre venu de la
droite, avant de s’offrir un
doublé sur penalty à l’heure
de jeu. Entre temps, Andy
King avait assis un peu plus
l’avantage des Foxes (33e).
Vardy aurait même pu
alourdir l’addition mais il a

manqué son deuxième
penalty, moins de dix
minutes après le premier.
Finalement, Kevin Mirallas
a réduit la marque d’un
superbe numéro de soliste.
Mais cela n’a pas gâché la
fête, loin de là : Claudio
Ranieri a offert à ses deux
artistes, Vardy et Mahrez,
deux ovations méritées en
fin de match. Un énième
coup de maître.

LEICESTER, RANIERI :

"J'ai toujours pensé que tôt ou
tard je gagnerai quelque chose"
eicester a pu célébrer son titre de champion d'Angleterre face à Everton (3-1)
samedi au King Power Stadium. Et le manager italien n'a pas caché sa joie après
la nouvelle victoire de ses joueurs.
Au micro de Sky Sports, il a mis en avant la saison du groupe des Foxes, en soulignant que les cadors du championnait avaient affiché quelques lacunes : "Sérieusement, cela a été grand, merveilleux. Décrocher le championnat est incroyable. J'ai
gagné des titres en Espagne et en Italie, mais celui-ci est fantastique. Dans ma carrière,
j"ai toujours pensé que tôt ou tard je gagnerai quelque chose. Cela a été une saison
folle où les grands n'ont pas eu de la cohérence mais nous oui", a jugé Ranieri, visiblement très heureux.

L

United s'impose à Norwich et revient à un
point de City
anchester United n'a pas
rendu les armes. Dans la
course à la Ligue des champions, les Red Devils sont revenus à
une longueur de City après leur victoire à Norwich (0-1), en ouverture
de la 37e journée. Le tout, sans
Anthony Martial, blessé lors de
l'échauffement. Vainqueur contre
Chelsea (3-2), Sunderland plonge de
son côté Newcastle, auteur d'un nul
contre Villa (0-0), dans la zone rouge.
Manchester United n'a pas dit son
dernier mot dans la course à la Ligue
des champions. Les joueurs de Louis
van Gaal ont remporté une victoire
importante samedi après-midi sur la
pelouse de Norwich (0-1), en ouverture de la 37e journée de Premier
League. Un court succès qui leur permet de revenir à un point de City,
quatrième, les deux équipes comptant
le même nombre de matches joués
(36). Les Canaries font de leur côté
un pas de plus vers la relégation.
Le manager néerlandais des Red
Devils avait pourtant décidé de laisser
au repos Marcus Rashford et Daley
Blind. Des choix qui ont failli se
retourner contre lui après qu'Anthony
Martial (lors de l'échauffement) et
Matteo Darmian (après 12 minutes
de jeu) aient été contraints de laisser

M

leur place sur blessure. Rooney, troisième meilleur passeur de l'histoire de
la Premier League Comme trop souvent cette saison, Manchester United
n'a pas affiché un visage convaincant,
manquant de fluidité dans les enchaînements, de détermination dans les
derniers mètres. Mais dans leur rang,
les Red Devils comptent des individualités de qualité. Et après une
action lumineuse de Wayne Rooney,
Juan Mata, parfaitement servi par
l'Anglais, est venu tromper John
Ruddy d'un plat du pied plein de sang
froid (0-1, 72e).
Une réalisation importante qui
doit beaucoup à la 95e passe décisive
de Rooney en Premier League, troisième meilleur joueur de l'histoire
dans cet exercice.
L'ouverture du score a donc éclairé
une triste rencontre au cours de
laquelle Norwich s'est créé une seule
véritable occasion, par l'intermédiaire
de Jerome (4e). Smalling (30e) ou
Herrera (48e, 90e) ont également eu
des opportunités, sans réussir à
cadrer leurs tentatives. Le résultat fait
donc les affaires de United. Beaucoup
moins celles des hommes d'Alex Neil,
qui pointent désormais à quatre longueurs du premier non relégable,
Sunderland.

NEWCASTLE PLONGE DANS
LA ZONE ROUGE, WEST HAM
RATE SA DERNIÈRE À UPTON
PARK
Dans le bas du classement, Sunderland a réalisé une magnifique opération en prenant le dessus sur Chelsea à domicile (3-2) et en sortant du
même coup de la zone rouge. Un succès acquis alors que les Black Cats
ont été menés à deux reprises. A l'inverse, Newcastle, incapable de battre
le dernier, Aston Villa (0-0), occupe
dorénavant la 18e place, celle du premier relégable, à une longueur des
coéquipiers de Wahbi Khazri, qui
comptent en prime un match en
moins. West Ham a de son côté complètement raté sa dernière sortie à
Upton Park après 112 ans passés dans
l'enceinte londonienne. Dimitri Payet
et les siens ont été largement battus
par Swansea (1-4) à cause, notamment, d'André Ayew et Bafétimbi
Gomis, chacun auteur d'un but.
Résultat, les Hammers pointent à
quatre longueurs de Manchester United, 5e.
Les joueurs de Slaven Bili vont
même devoir regarder derrière car
Southampton peut leur passer devant
en gagnant à Tottenham, dimanche
(14h30).
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GONZALO HIGUAIN POUR REMPLACER
ROBERT LEWANDOWSKI

Le plan d'Ancelotti
pour le Bayern
arlo Ancelotti aurait ciblé Gonzalo Higuain
comme priorité pour mener l'attaque du
Bayern Munich, qu'il dirigera la saison prochaine. L'Argentin de Naples pourrait prendre la
succession de Robert Lewandowski.
L'été pourrait être mouvementé à Munich,
où Carlo Ancelotti va succéder à Pep Guardiola.
Le technicien italien a déjà dressé sa liste d'emplettes pour le prochain mercato, de Raphaël
Varane à Miralem Pjanic, en passant par Luka
Modric. En attaque, l'ancien coach du PSG
souhaiterait aussi un renfort de poids. Avec
Gonzalo Higuain dans le viseur, selon la Gazzetta dello Sport. Auteur de 32 buts en 33
matches de Serie A cette saison, faisant de lui le
meilleur buteur en Italie depuis 1959, l'Argentin
casse la baraque avec Naples. Et ça ne laisse pas
indifférent les ténors européens. Peu de clubs
ont les moyens de recruter le joueur de 28 ans,
dont la clause libératoire serait de 94 millions
d'euros. "Car je sais comment évaluer les
joueurs", a récemment confié le président du
deuxième de Serie A, Aurelio De Laurentiis. Le
Bayern fait partie de ces clubs-là, d'autant qu'il
pourrait récupérer une enveloppe très coquette
avec le possible départ de Robert Lewandowski.
Le Real Madrid serait prêt à débourser 98 millions d'euros, selon la presse anglaise. "Il y a
quelque chose", avait admis en février l'agent du
Polonais, buteur à 29 reprises en Bundesliga.
Higuain et Lewandowski figurent parmi les
attaquants les plus convoités lors du prochain
mercato. Une offre de 60 millions d'euros environ, en provenance de Chelsea, a été évoquée il
y a quelques jours concernant l'Argentin. Avec
le départ attendu de Zlatan Ibrahimovic, le
Paris Saint-Germain pourrait aussi s'activer
dans ce secteur. Le champion de France serait à
l'affût sur les deux dossiers. Agent d'Higuain et
de la star suédoise, Mino Raiola risque de ne
pas s'ennuyer d'ici fin août.

C

BELGIQUE

Vincent Kompany,
annonce son forfait
pour l’euro
e capitaine belge Vincent Kompany a
annoncé sur sa page Facebook son forfait
pour le tournoi. L'hécatombe continue à un
gros mois de l'Euro. Après le forfait de Marco
Verratti, ajouté à celui de Claudio Marchisio,
pour l'Italie et celui d'Ilkay Gundogan pour l'Allemagne, la Belgique vient à son tour de perdre
un élément majeur pour le championnat d'Europe. Vincent Kompany a en effet annoncé
samedi son absence pour le tournoi qui se
déroulera du 10 juin au 10 juillet en France. "Je
vais rater l'Euro. Pour moi, c'est (une) très triste
nouvelle", a écrit le capitaine des Diables
Rouges dans un message rédigé "depuis l'hôpital". Kompany s'était blessé aux adducteurs
mercredi en demi-finale retour de la Ligue des
champions avec son club lors de la défaite face
au Real Madrid (1-0). Le défenseur central était
sorti après sept minutes de jeu se tenant les
adducteurs de la jambe droite. Sa cinquième
blessure cette saison. "Je pourrais rester là, à
m'apitoyer sur mon sort (...) mais je reste calme
et positif. Je continuerai à suivre ma route et je
le ferai avec plus de conviction que jamais", a
indiqué sur sa page Facebook le joueur âgé de
30 ans.
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1045 À L'INFIRMERIE !
Le journal belge Le Soir calculait récemment
qu'en 13 ans de carrière, Kompany avait passé
1045 jours à l'infirmerie, se forgeant contre son
gré la réputation d'un joueur de cristal. Formé à
Anderlecht avant de passer par Hambourg puis
d'atterrir à Manchester en 2008, "Vince the
Prince" est considéré comme l'un des meilleurs
arrière centraux du monde quand il est à 100%
de ses capacités. Avec Manchester City, il a été
champion d'Angleterre à deux reprises (2012 et
2014). Son forfait va poser problème au sélectionneur Marc Wilmots à l'Euro 2016. D'autant
plus que l'autre défenseur central des Diables
Rouges, Thomas Vermaelen, joue peu au FC
Barcelone et est lui aussi régulièrement blessé.
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Le Bayern Munich se console
avec un quatrième titre de rang

Le Rekordmeister porte encore bien
son nom. Le Bayern Munich a décroché
son quatrième titre de champion consécutif, une performance inédite en Bundesliga. Les joueurs de Pep Guardiola
ont obtenu la victoire dont ils avaient
besoin sur la pelouse d'Ingolstadt (1-2),
leur 27e en 33 rencontres. Avec huit
points d'avance sur Dortmund, battu à
Francfort (1-0), avant la dernière journée, ils ne peuvent plus être rejoints.
TROIS TITRES
POUR GUARDIOLA
Quatre jours après leur douloureuse
élimination face à l'Atlético Madrid, aux
portes de la finale de la Ligue des champions, les Bavarois ont pu retrouver le
sourire. Buteur en vain mardi, Robert
Lewandowski a récidivé. Le Polonais
s'est offert un doublé, sur un penalty
obtenu par Franck Ribéry (15e) et un tir
subtilement croisé (32e). Ingolstadt, beau
promu (10e), a tout de même offert de la
résistance. Dans une rencontre où les
deux défenses ont été en difficulté face
aux attaques adverses, la réduction de
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Vainqueur sur la pelouse
d'Ingolstadt ce samedi après-midi
(1-2), le Bayern Munich s'est offert
un quatrième titre d'affilée - le 3e
pour Pep Guardiola - de
champion d'Allemagne, une
première dans l'histoire de la
Bundesliga. A défaut d'avoir pu
atteindre la finale de la Ligue des
champions, les Bavarois et leur
coach se consoleront donc avec
ce moment historique.

l'écart est intervenue sur un penalty
d'Hartmann (42e).
Avant de partir à Manchester City cet
été, Pep Guardiola s'est adjugé un troisième titre en trois saisons. Lui qui a échoué
en demi-finale de C1 les trois fois. Reste
encore pour dernier objectif au Catalan
et à ses joueurs une finale de Coupe d'Allemagne face à leur dauphin, le Borussia
Dortmund. Les hommes de Thomas
Tuchel, qui ont levé le pied en fin de
championnat, ne sont plus la dernière
équipe invaincue en 2016 en Bundesliga
après leur défaite du jour à Francfort (10).
GLADBACH PROCHE DU
DERNIER TICKET POUR LA C1
Pour accompagner le Bayern et Dortmund en Ligue des champions, Leverkusen était déjà assuré de terminer troisième. La quatrième place synonyme de
barrage pour la C1 est désormais promise
au Borussia Mönchengladbach, qui a

battu le Bayer (2-1). Pendant ce temps,
le Hertha Berlin a perdu contre Darmstadt (1-2) après avoir mené. Il se retrouve trois points derrière en compagnie de
Schalke, tenu en échec (1-1) face à Augsburg, et Mayence, pourtant vainqueur à
Stuttgart (1-3). En plus, la différence de
buts est très favorable à Gladbach (+15
contre +4, 0 et -1). Ses poursuivants
devront se contenter de la C3. En bas de
classement, on y voit aussi plus clair.
Augsbourg, Hambourg et Darmstad ont
définitivement assuré leur maintien. Hoffenheim n'a plus besoin que d'un point
pour être tranquille, alors que le Werder
Brême et Francfort s'affronteront la
semaine prochaine pour rester dans l'élite. L'avantage est aux Aigles, qui peuvent
se contenter d'un nul. En cas de faux-pas
des Brêmois, Stuttgart pourrait en profiter pour prendre la place de barragiste et
abandonner le strapontin direct vers la
D2. Mais il leur faudra déjà remplir leur
part du contrat en gagnant à Wolfsburg.

LIGUE 1

Lyon corrige Monaco et s'assure
la 2e place
yon n'a pas raté sa finale, contrairement à des
Monégasques qui se
sont montrés indignes samedi
soir sur la pelouse du Parc OL
où ils se sont faits laminer (61). Si ce n'est pas encore fait
mathématiquement (il n'y a
que trois points d'écart), la
différence de buts assure la 2e
place aux Lyonnais après ce
beau succès. L'ASM, elle, est
menacée par Nice pour la 3e
place.
Il n'y a même pas eu de
match dans le choc pour la
deuxième place de Ligue 1.
Lyon a dévoré Monaco samedi au Parc OL, lors de la 37e
journée, pour poser un pied et
quatre orteils en phase de
poules de la prochaine Ligue
des champions (6-1). Un but
de Rachid Ghezzal (3e), un triplé d'Alexandre Lacazette (8e,
36e, 81e) et un doublé de
Mapou Yanga-Mbiwa (34e,
60e) ont permis aux Lyonnais
de signer cet éclatant succès
qui leur permet de prendre
trois points d'avance sur
l'ASM à une journée de la fin
du championnat. Et de soigner une différence de buts
(+27 contre +5) qui va leur
assurer la deuxième place du
classement à l'issue de la saison.
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L'OL a été brillant, mais
Monaco y a clairement mis du
sien. Totalement hors-sujet
dès le coup d'envoi, les
hommes de Leonardo Jardim
se sont sabordés en dix
minutes avec de grossières
erreurs défensives. Andrea
Raggi a d'abord ouvert une
voie vers le but dans laquelle
Rachid Ghezzal n'a eu aucune
peine à s'engouffrer (1-0, 3e).
Et cinq minutes plus tard,
Sergi Darder a eu toute la
liberté de réaliser un une-deux
avec le même Ghezzal avant
de servir Lacazette, laissé seul
pour reprendre le ballon et
tromper Danijel Subasic (2-0,
8e). Traoré plombe Monaco
pour de bon Pour ne rien

arranger aux affaires monégasques, Lacina Traoré a
plombé les siens en recevant
deux cartons jaunes en l'espace de deux minutes. Le premier pour une intervention
méchante sur Yanga-Mbiwa,
le deuxième pour un geste
stupide sur Anthony Lopes.
À dix après l'expulsion de
leur avant-centre, les Monégasques ont définitivement
explosé en deux minutes sur
une tête de Yanga-Mbiwa
après un corner de Ghezzal
(3-0, 34e), puis sur un unedeux en plein cœur de la surface entre Jallet et Lacazette,
conclu d'un joli piqué par
l'avant-centre lyonnais (4-0,
36e).

Malgré la réduction de
l'écart chanceuse de Ricardo
Carvalho sur une sortie manquée de Lopes (4-1, 42e), le
calvaire de l'ASM ne s'est pas
arrêté là. Ses errements défensifs non plus.
Yanga-Mbiwa s'est offert
un doublé en reprenant un tir
de Jallet repoussé par le
poteau au cœur d'une défense
apathique (5-1, 60e) et Lacazette, légèrement hors-jeu sur
une ouverture de Darder, a
ponctué le festival lyonnais en
deux temps (6-1, 81e).
Il n'y a jamais eu photo
dans un match qui a bien
reflété cette dernière ligne
droite de la saison.
Si Lyon a confirmé son
retour en (très) grande forme,
Monaco a affiché un niveau
affligeant et va devoir se ressaisir, et même s'imposer, la
semaine prochaine devant
Montpellier pour assurer sa
place sur le podium. Nice,
vainqueur de Saint-Etienne
(2-0), n'a plus que deux
points de retard sur l'ASM
avant un dernier déplacement
à Guingamp, avec une différence de buts nettement favorable (+16 contre +5). Les
hommes de Jardim ont vécu
un cauchemar à Lyon, mais il
n'est peut-être pas terminé.

BARCELONE

Ben Arfa, pas
une priorité ?
après la presse catalane,
Hatem Ben Arfa ne
serait pas du tout une priorité
pour le FC Barcelone.
Hatem Ben Arfa devrait longuement faire parler de lui cet
été. En fin de contrat avec
l’OGC Nice, le joueur devrait
visiblement être au centre
d’une véritable bataille. Plusieurs clubs seraient en effet sur
ses traces. Le Milan AC l’aurait
déjà contacté, mais le club lombard ne disputera pas la Ligue
des Champions la saison prochaine. Un détail très important pour l’international tricolore, qui veut justement quitter
Nice pour disputer la C1.
Le FC Barcelone lui donnera-til cette chance ? Pas sûr.
D’après les informations de
Mundo Deportivo, Hatem Ben
Arfa ne serait pas du tout une
priorité pour les Blaugrana. Les
émissaires du club catalan ont
bel et bien observé le Français
cette saison, avec l’OGC Nice,
mais ils auraient beaucoup trop
de doutes à son sujet. Les
écarts extrasportifs du joueur, à
l’époque où il évoluait à
l’Olympique de Marseille,
inquièteraient toujours le
Barça, qui se poserait également beaucoup de questions au
sujet de son état de forme.

D’

PSG

Le club
déterminé
à conserver
Edinson
Cavani ?
uteur d’un triplé face au
Gazélec Ajaccio samedi
soir, Edinson Cavani a envoyé
un message fort au PSG, qui
pourrait bien décider de se
séparer de son attaquant en fin
de saison. Mais de son côté,
Nasser Al-Khelaïfi aurait les
idées claires concernant l’avenir du Matador…
«Je respecte mon club, comme
tous ceux où j’ai joué. Jusqu’au
dernier jour où je porterai le
maillot de ce club, je le défendrai comme si j’avais été supporter du club toute ma vie. La
seule chose que je peux dire
c’est, qu’au-delà des hauts et
des bas que j’ai eu depuis que
je suis là, de tous les débats
qu’il y a eu sur moi, j’ai toujours essayé de respecter l’équipe, le club et le maillot au
moment d’entrer sur le terrain», confiait récemment Edinson Cavani. Annoncé avec
insistance sur le départ, le
Matador pourrait donc changer
de club la saison prochaine, à
moins que le PSG ne décide
finalement de le conserver…
En effet, selon les informations
de L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaiterait pas se séparer de son attaquant l’été prochain, malgré les nombreuses
rumeurs qui l’envoient notamment du côté de la Juventus ou
Manchester United. « Nasser
al-Khelaïfi qui le tient en haute
estime ne compte pas se séparer de lui cet été alors qu’il lui
reste deux années de contrat »,
indique ainsi l’article du quotidien.
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Huit policiers tués par l’EI près
du Caire

e mouvement, qui a
fait allégeance en
2014 à l’organisation
extrémiste contrôlant une
partie de l’Irak et de la Syrie,
a déjà revendiqué la plupart
des attaques et attentats
ayant fait des centaines de
morts parmi les policiers et
les soldats en Egypte ces trois
dernières années.
«Une unité de soldats du
califat a attaqué un minibus
transportant huit apostats de
la police criminelle à Helwan
(...) et les a tous tués», affirme l’»Etat islamique Egypte»
sur l’un de ses comptes Twitter. Il assure avoir ainsi
«vengé les femmes pures
détenues dans les prisons des
apostats».
En pleine nuit, des inconnus ont ouvert le feu sur le
minibus transportant huit
policiers en civil, dont un
lieutenant, à Helwan, dans la
banlieue sud du Caire, selon
le ministère de l’Intérieur.
Tous les occupants ont été
tués.
Les groupes jihadistes,
ceux ayant fait allégeance à
l’EI en particulier, multiplient les attaques meurtrières visant essentiellement
la police et l’armée depuis
que l’armée a destitué le 3
juillet 2013 le président islamiste démocratiquement élu
Mohamed Morsi. L’EI Egypte concentre généralement
ses attaques sur le Caire, ses
environs et le delta du Nil,
tandis que Province du Sinaï,
une autre branche égyptienne
de l’organisation jihadiste,
commet de nombreux attentats visant policiers et soldats
dans son bastion du nord du
Sinaï, cette péninsule déser-
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La branche égyptienne du
groupe Etat islamique (EI)
a tué dimanche huit
policiers égyptiens en
criblant de balles leur
minibus, l’une des attaques
les plus meurtrières menées
par les jihadistes près du
Caire.

tique de l’est, frontalière avec
Israël et Gaza.
REPRÉSAILLES
Après la destitution de M.
Morsi par le général Abdel
Fattah al-Sissi, devenu ensuite chef de l’Etat, ces groupes
jihadistes visaient les forces
de l’ordre en représailles,
selon eux, à la sanglante
répression qui s’était abattue
sur les partisans du chef de
l’Etat déchu. Ces derniers
étaient essentiellement des
membres de la confrérie islamiste des Frères musulmans,
qui avait remporté toutes les
élections depuis la chute de
Hosni Moubarak début 2011
à l’issue d’une révolte populaire dans la lignée des prin-

temps arabes.
Mais depuis, l’EI Egypte
et Province du Sinaï ont également visé des intérêts étrangers, notamment avec un
attentat contre le consulat
italien au Caire en juillet
2015, la décapitation d’un
employé croate d’une compagnie française enlevé près du
Caire, puis, le 1er octobre,
un attentat contre un avion
de touristes russes qui venait
de décoller de Charm elCheikh, dans le sud du Sinaï.
Ses 224 occupants avaient
péri. Le pouvoir de M. Sissi a
échoué jusqu’à présent à
mettre fin à cette insurrection
même si l’armée affirme avoir
tué plus de 1.000 jihadistes.
Dans les semaines ayant

suivi la destitution de M.
Morsi, policiers et soldats
avaient tué plus de 1.400
manifestants pro-Morsi, dont
près de 800 en quelques
heures le 14 août dans le
centre du Caire. Plus de
40.000 personnes ont été
emprisonnées, selon les organisations internationales de
défense des droits de l’Homme comme Amnesty international ou Human Rights
Watch. Ces dernières assurent que le régime de M.
Sissi, élu président triomphalement en mai 2014 en l’absence de véritable opposition,
est l’un es plus répressifs au
monde. Des centaines de
personnes --dont M. Morsi
qui est emprisonné depuis sa
destitution-- ont été condamnées à mort dans des procès
de masse expéditifs qualifiés
par l’ONU de «sans précédent dans l’Histoire récente».
Après les islamistes, le régime
de M. Sissi s’en est pris à
toute forme d’opposition,
notamment les mouvements
de la jeunesse laïque et libérale qui avaient conduit la
révolte de 2011, dont la plupart des figures sont emprisonnés ou font l’objet de
poursuites.

Morsi échappe à la peine capitale
dans un procès pour espionnage
n tribunal égyptien a condamné à mort samedi six co-accusés dans une affaire d’espionnage pour laquelle l’ex-président égyptien Mohamed Morsi doit également
répondre. L’ancien raïs a pour l’heure été épargné mais un nouveau verdict est
attendu le 18 juin prochain. L’ex-président égyptien, destitué en juillet 2013, était jugé avec
dix co-accusés pour la livraison présumée de «documents relevant de la sécurité nationale» au
Qatar, selon l’acte d’accusation. Le président du tribunal a sollicité samedi l’avis du mufti
(l’interprète officiel de la loi islamique) comme le veut la loi pour les condamnations à mort.
L’avis de cette autorité religieuse n’est pas contraignant mais il est généralement suivi. Parmi
les six personnes condamnées à mort figurent trois journalistes jugés par contumace et accusés d’avoir servi d’intermédiaires. L’un d’eux, Ibrahim Mohamed Hilal, a été présenté par le
parquet comme rédacteur en chef de la chaîne d’information qatarie Al-Jazeera. Un responsable de la chaîne a indiqué que M. Hilal était en réalité un «conseiller» du président d’AlJazeera. Le 18 juin, la cour confirmera ou infirmera les peines de mort et prononcera son verdict à l’égard des cinq derniers accusés, dont M. Morsi. Présent à l’audience, ce dernier a
salué les avocats et les journalistes à son entrée dans le box des accusés, sourire aux lèvres.
Le Qatar, riche émirat gazier du Golfe, était l’un des principaux soutiens de Mohamed
Morsi, destitué par l’ancien chef de l’armée et actuel président de l’Egypte, Abdel Fattah alSissi. Il s’agit du quatrième procès contre Mohamed Morsi, issu de la confrérie des Frères
musulmans. L’ancien président a déjà été condamné à mort en première instance, à la prison
à vie ainsi qu’à 20 années d’incarcération dans trois autres affaires.
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SYRIE

L’artillerie turque aurait tué
55 membres de daech
artillerie turque déployée près
de la frontière syrienne a tué
55 membres du groupe Etat
islamique (EI) dans le nord de la Syrie.
C’est ce qu’ont rapporté dimanche les
agences de presse turques Dogan et
Anatolie.
L’artillerie turque a visé samedi soir
des positions de l’EI au nord de la ville
d’Alep, détruisant également trois
rampes de lancement de missiles et trois
véhicules, ont précisé les agences, des
informations impossibles à vérifier indépendamment dans l’immédiat. Ces
bombardements interviennent alors que
plusieurs salves de roquettes meurtrières, attribuées par les autorités
turques à l’EI, ont ensanglanté la ville
frontalière turque de Kilis ces dernières
semaines.

L’

Depuis le début de l’année au moins
21 personnes y ont été tuées et les habitants ont manifesté à plusieurs reprises
pour réclamer des mesures de sécurité
supplémentaires. Après chaque salve de
roquettes, l’artillerie turque répond en
bombardant les positions de l’EI dans le
nord de la Syrie, selon l’état-major. Des
renforts militaires ont été déployés ces
dernières semaines dans la province de
Kilis.
BOMBARDEMENTS RENFORCÉS
Le Premier ministre turc Ahmet
Davutoglu a affirmé cette semaine que
la Turquie était prête à envoyer des
troupes en Syrie «si nécessaire». La Turquie a déjà évoqué l’option d’une intervention terrestre par le passé, mais en
excluant une action unilatérale.

Membre de l’OTAN et de la coalition
antidjihadistes menée par les EtatsUnis, la Turquie semble avoir renforcé
ses bombardements dans le nord de la
Syrie après une série d’attentats sur son
sol.
En état d’alerte maximale, la Turquie
a été secouée cette année par une série
d’attentats attribués à l’EI ou liés à la
reprise du conflit kurde qui ont frappé
notamment Ankara et Istanbul, faisant
des dizaines de victimes.
Trois policiers ont été tués et 21 personnes blessées dans une attaque à la
voiture piégée dimanche dernier à
Gaziantep, près de la frontière syrienne,
perpétrée par un «membre d’une organisation terroriste liée à Daech (acronyme
arabe de l’EI)», selon le ministre de l’Intérieur turc.
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AFGHANISTAN

Deux soldats
de l’Otan tués
eux soldats roumains de la force
de l’Otan en Afghanistan ont
été tués samedi par des hommes portant l’uniforme afghan dans le sud du
pays, ont annoncé des responsables.
«Deux membres de l’opération Soutien Résolu sont morts ce matin
quand deux individus portant l’uniforme afghan ont ouvert le feu sur
eux», a indiqué dans un communiqué
la mission de l’Otan, sans préciser la
nationalité des soldats.
À Bucarest, le ministère roumain
de la Défense a indiqué que deux de
ses soldats avaient été tués dans une
mission de formation de policiers
afghans près de Kandahar, la grande
ville du sud-ouest afghan et bastion
historique des talibans. Un troisième
militaire roumain des forces spéciales
a été blessé dans l’attaque et transféré
vers un hôpital en Allemagne, selon
un communiqué des autorités roumaines.
Des membres de la mission de
l’Otan ont «répliqué et tué les
assaillants», selon la coalition qui n’a
pas révélé l’endroit exact de l’attaque,
mais diligenté une enquête conjointe
avec les forces afghanes. Ces attaques
«de l’intérieur» ou «fratricides»,
d’hommes portant l’uniforme afghan
contre des membres de la mission de
l’Otan, ont accentué au cours des
dernières années le climat de méfiance entre les soldats étrangers et leurs
alliés afghans. Selon des responsables
occidentaux, ces attaques sont la plupart du temps menées par des soldats
ou policiers afghans réagissant à des
différends personnels ou à des décalages culturels, mais aussi, dans une
moindre mesure, par des insurgés
ayant infiltré l’armée afghane.
Les talibans, qui ont lancé le mois
dernier leur traditionnelle «saison des
combats» et perpétré depuis une série
d’attaques sanglantes à Kaboul, n’ont
pas revendiqué dans l’immédiat cette
attaque.
Depuis la fin de sa mission de
combat en décembre 2014, l’Otan
maintient une force résiduelle d’environ 13.000 soldats baptisée «Soutien
Résolu» et chargée d’appuyer les
forces afghanes désormais en première ligne face à l’insurrection des talibans qui refusent de renouer un dialogue de paix timidement entamé
l’été dernier au Pakistan.

D

Une cinquantaine
de personnes tués
dans un accident
d’autocars
ne cinquantaine de personnes
ont été tuées et de nombreuses
autres blessées lorsque deux autocars
ont percuté un camion-citerne sur
une autoroute de la province de
Ghazni dans le centre de l’Afghanistan. Des responsables afghans l’indiquent dimanche Les deux autocars,
qui transportaient environ 125 personnes, assuraient la liaison entre
Kaboul et Kandahar dans le sud du
pays lorsqu’ils ont percuté un
camion-citerne circulant en sens
inverse. La collision a provoqué une
explosion et un incendie qui a détruit
les trois véhicules. Une unité de l’armée afghane a été dépêchée sur place
et a réussi à sauver plusieurs passagers, mais nombre des blessés se
trouvent dans un état grave. Selon un
porte-parole du gouverneur de la province, l’accident a fait 50 morts et 73
blessés.
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SELON KIM JONG-UN

La Corée du Nord n'utilisera l'arme
nucléaire qu'en cas d'attaque
Kim Jong-un annonce que
son pays chercherait à
améliorer et à normaliser les
relations avec les pays amis,
même ceux qui "ont été
hostiles par le passé".
im Jong-un se veut rassurant :
Pyongyang ne fera usage de ses
armes nucléaires qu'en cas d'attaque par une puissance nucléaire. Il l'a
annoncé lors du congrès exceptionnel de
son parti. Devant les milliers de délégués
réunis pour le premier congrès en 36 ans
du Parti des travailleurs de Corée
(PTC), le dirigeant nord-coréen a également promis que son pays «remplira
fidèlement» ses engagements de nonprolifération et fera pression pour une
dénucléarisation mondiale. Ces déclarations, publiées dimanche par la presse
officielle, surviennent au moment où
l'inquiétude plane sur les risques que
Pyongyang se prépare à un cinquième
essai nucléaire. Kim avait ouvert vendredi le congrès en célébrant l'essai «historique» de janvier, signe de «la puissance
illimitée» de son pays. La Corée du Nord
affirme qu'il s'agissait du premier test
d'une bombe H, ce dont les experts doutent du fait de l'énergie libérée par cette
explosion. Face aux inquiétudes de la
communauté internationale, le jeune
dirigeant a visiblement cherché samedi à
se poser en leader «responsable».
«Comme puissance nucléaire responsable, notre république n'utilisera pas
une arme nucléaire sans que sa souveraineté soit violée par des forces hostiles et
agressives avec des bombes atomiques »,
a-t-il dit, selon l'agence officielle KCNA.
La version en coréen de ses propos précise clairement que la condition du
recours à l'arme atomique est un scénario impliquant une attaque nucléaire
contre le Nord.

PUB

Deux journalistes
d'opposition
condamnés
à la prison
an Dündar et Erdem Gül,
deux journalistes d'opposition
turcs, ont été condamnés vendredi
par un tribunal d'Istanbul respectivement à 5 ans et dix mois et 5 ans
de prison ferme dans un procès
emblématique pour la liberté de la
presse en Turquie, ont rapporté les
médias turcs.
Les deux hommes ont été acquittés
pour espionnage mais ont été
condamnés pour divulgation de
secrets d'Etat pour avoir révélé que
le régime islamo-conservateur du
président Recep Tayyip Erdogan
livrait des armes aux groupes jihadistes en Syrie, selon les chaînes de
télévision. Ils ne seront pas placés
en détention dans l'immédiat, tant
que la cour d'appel ne se sera pas
prononcée sur le dossier.
Quelques heures avant ce verdict
très attendu, un homme a tiré des
coups de feu contre M. Dündar
devant les caméras à l'extérieur du
palais de justice, blessant légèrement un journaliste, avant d'être
rapidement maîtrisé et arrêté. Nous
continuerons de faire notre métier
de journaliste malgré toutes ces tentatives de nous réduire au silence.
Nous sommes obligés de préserver
le courage dans notre pays, a déclaré M. Dündar à la presse après
l'énoncé du verdict.
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UN GESTE D'APAISEMENT
La Corée du Nord s'est retirée en
2003 du traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires, qui oblige les États
à « poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives au désarmement nucléaire». La doctrine nordcoréenne en matière de recours à l'arsenal nucléaire a toujours été fluctuante.
Au moment de son premier essai en
2006, le Nord avait affirmé qu'il n'utiliserait jamais ses armes nucléaires en premier. Pourtant, il est coutumier des
menaces d'attaques atomiques préventives contre Séoul ou Washington. Ces

TURQUIE

dernières années, Pyongyang a mis l'accent sur le développement d'armes tactiques, multipliant les tests, de plus en
plus concluants, de systèmes de lancements depuis des sous-marins. Dans son
discours samedi, le dirigeant nordcoréen a également indiqué - ce qui
pourrait apparaître comme un geste
d'apaisement - que son pays chercherait
à améliorer et à normaliser les relations
avec les pays amis, même ceux qui « ont
été hostiles par le passé». Certains
experts avaient indiqué que Pyongyang
pourrait à l'occasion de ce congrès historique tendre la main à Washington. Responsables américains et nord-coréens
ont participé ces dernières années à des
rencontres informelles. Mais celles-ci
ont vraisemblablement achoppé sur la

question même des conditions d'une
reprise d'un dialogue sur le fond.
L'IMPORTANCE
D'UNE DISSUASION NUCLÉAIRE
La guerre de Corée (1950-1953) s'est
achevée sur un armistice jamais suivi
d'un traité de paix, ce qui signifie que
Séoul et Pyongyang sont, techniquement, toujours en guerre. À ce stade,
Kim n'a, à l'occasion de ce congrès, le
premier organisé depuis 1980, rien dit
qui puisse laisser penser que son pays
serait prêt, en échange de négociations,
à renoncer à ses programmes nucléaires
interdits. Le dirigeant a au contraire mis
en avant l'importance d'une dissuasion
nucléaire pour son régime, le plus fermé
et isolé au monde.

CHINE

34 disparus dans un glissement de terrain
ente-quatre
personnes étaient portées
disparues
dimanche après un glissement de terrain ayant enseveli un site de construction
dans le sud-est de la Chine, a
rapporté l'agence Chine nouvelle.
Une coulée de quelque
100.000 m3 de boue et de
pierres a recouvert, dans la
nuit de samedi à dimanche,
une centrale hydraulique en
cours de construction dans le
district de Taining, dans la
province du Fujian, a indiqué
l'agence officielle Chine nou-
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velle. Ce glissement de terrain aurait été provoqué par
d'abondantes précipitations
qui avaient détrempé depuis
la veille les collines alentours.
Chine nouvelle, en se référant aux autorités locales, faisait état vers 08H00 GMT de
34 personnes toujours portées disparues, et de sept personnes blessées. La télévision
centrale CCTV avait précédemment évoqué 33 disparus
et huit ouvriers hospitalisés.
Plus de 400 secouristes ont
été mobilisés pour retrouver
les survivants, poursuivait
Chine nouvelle.

Des images diffusées par
plusieurs médias montraient
une masse de terre brunâtre
d'où émergeaient des toits en
métal bleu et des pans de
murs, en bordure de fleuve.
On y voyait également des
tracteurs et des secouristes
s'activant
dans
des
décombres. L'incident a suscité de rapides réactions au
sommet de l'Etat: le président chinois Xi Jinping a
enjoint les autorités du
Fujian d'accélérer les interventions des secours et la
recherche des disparus, suivi
peu après d'exhortations

similaires
du
Premier
ministre Li Keqiang, selon
Chine
nouvelle.
Fin
décembre, un spectaculaire
glissement de terrain en
marge de la métropole de
Shenzhen (sud), provoqué
par l'accumulation illégale de
terres de chantiers, avait
entraîné la mort d'au moins
73 personnes. Cette catastrophe avait marqué les
esprits, suscitant un vif émoi
dans le pays et alimentant un
débat persistant sur le respect
aléatoire des normes de sécurité dans l'industrie et les sites
de construction.

KENYA

Fin des recherches dans l'immeuble effondré,
49 morts
immeuble de six étages s'était
affaissé en raison de pluies
torrentielles et de la mauvaise
qualité de la construction. 47 personnes
restent introuvables. Ce samedi, les opérations de secours dans les décombres
de l'immeuble qui s'était effondré au soir
du 29 avril à Nairobi ont pris fin, à l'issue d'une semaine de recherches, le
bilan de la tragédie établissant 49 morts.
« Nous sommes arrivés à la fin de cette
opération de recherche et de secours
après avoir retrouvé les corps de 49 personnes mortes », a annoncé Pius Masai,
chef de l'Unité nationale de gestion des
catastrophes naturelles.
Au total, 140 personnes ont été
secourues, mais 47 restent toujours
introuvables, a-t-il précisé, qui coordonnait les opérations dans le quartier
pauvre d'Huruma où a eu lieu la catastrophe, dans le nord-est de la capitale.
On ignore toutefois si l'ensemble des

L'

disparus se trouvaient dans l'immeuble
au moment du drame. Les recherches
avaient été élargies à la rivière de Mathare, qui borde l'édifice, les secours craignant que des habitants, pris de
panique, y aient plongé au moment où
leur immeuble s'écroulait.
MAUVAISE QUALITÉ DES
CONSTRUCTIONS
L'immeuble de six étages s'était
affaissé en raison de pluies torrentielles
et de la mauvaise qualité de la construction. Livré il y a deux ans, le bâtiment
avait été frappé d'un arrêté de démolition, une décision qui n'avait été ni respectée par les propriétaires ni mise en
application par les autorités. Vivement
critiquées pour leur incapacité à prévenir cette catastrophe, les autorités ont
réagi de manière drastique en ordonnant
la destruction de 78 immeubles considérés « à risque » dans la capitale. Mais face

aux protestations des habitants pris de
court par cette annonce, le gouverneur
de Nairobi, Evans Kidero, a suspendu
samedi cette décision, le temps que les
habitants trouvent un endroit où déménager. Toutefois, la démolition de trois
bâtiments qui avaient déjà été évacués
près du lieu de la tragédie se poursuivra
comme prévu.
Deux frères, propriétaires de l'immeuble effondré, ont été arrêtés puis
remis en liberté sous caution, tandis que
les enquêteurs tentent de rassembler des
preuves en vue de poursuites. Plusieurs
bâtiments se sont effondrés ces dernières années à Nairobi et dans d'autres
villes du Kenya, pays en pleine euphorie
immobilière. La qualité des matériaux et
les constructions tous azimuts sont
régulièrement mises en cause, ainsi que
la capacité de promoteurs peu scrupuleux à contourner la réglementation
moyennant des pots-de-vin.
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Trump n'a pas besoin d'un parti unifié
pour gagner

Des travailleurs
immigrés
menacés
d'expulsion suite
aux incendies

"Je vais obtenir le vote des
gens de Bernie (Sanders),
parce qu'ils m'aiment sur le
commerce", a expliqué
l'unique candidat aux
primaires républicaines.
ébarrassé de ses rivaux, Donald
Trump lance l'étape deux de sa
campagne. Cependant, l'union
du Parti républicain, divisé comme
jamais après une campagne des primaires violente, semble difficile. Le milliardaire n'en a cure.
« Doit-il vraiment être unifié ? » a
lancé le seul candidat républicain encore
en lice dans des extraits d'un entretien à
la chaîne de télévision ABC divulgués
avant la diffusion de l'émission This
Week dimanche. « En fait, je ne pense
pas », a-t-il répondu, admettant : « Je
suis très différent de tous ceux, sans
doute, qui ont été candidats. »
« Je pense que ce serait mieux s'il (le
Parti républicain) était unifié, je pense
que ce serait..., qu'il y aurait quelque
chose de bon là-dedans. Mais je ne
pense pas qu'il doive vraiment être unifié
au sens traditionnel », a développé le
candidat, controversé dans son propre
camp et attaqué par Barack Obama.
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TRUMP VISE LES VOIX
DE SANDERS
Un nombre grandissant de responsables républicains de premier rang ont
rejoint, depuis sa victoire dans l'Indiana
mardi et l'abandon de ses deux derniers
rivaux, le mouvement « tout sauf Trump
», notamment le candidat à l'élection
présidentielle de 2012 Mitt Romney et
les deux derniers présidents républicains, George W. Bush et son père
George H.W. Bush. Un autre groupe «
Les conservateurs contre Trump » sont
officiellement en quête d'un « candidat
acceptable » pour contrer Donald
Trump et Hillary Clinton. « Nous ne
menons pas ce combat pour l'âme et le

coeur du parti républicain. Nous
menons cette bataille pour l'avenir de
notre pays », ont-ils déclaré dans un
communiqué. Le milliardaire estime
qu'il n'a pas besoin du soutien de l'appareil du parti, car il entend rallier à lui des
électeurs traditionnellement démocrates. « Je vais aller sur le terrain et je
vais prendre des millions de personnes
aux démocrates », a-t-il affirmé. « Je vais
obtenir le vote des gens de Bernie Sanders), parce qu'ils m'aiment sur le commerce », a-t-il ajouté, en référence à l'ultime candidat démocrate encore en lice
pour tenter d'empêcher la favorite Hillary Clinton de remporter les primaires du
camp adverse.

ESPAGNE

Trois journalistes enlevés en Syrie de retour
rois journalistes espagnols free-lance libérés
après une séquestration de près de dix mois en
Syrie sont arrivés dimanche
sur une base militaire proche
de Madrid, a annoncé le gouvernement. "Les journalistes
José Manuel Lopez, Angel
Sastre et Antonio Pampliega
qui avaient été enlevés à Alep,
dans le nord de la Syrie, il y a
près de dix mois, sont arrivés
à Torrejon", base aérienne
militaire à 20 km à l'est de
Madrid, a fait savoir le gouvernement dans un communiqué. À 10H45 (08H45
GMT), un convoi composé
de voitures officielles et d'un
minibus a quitté la base, a
constaté un photographe de
l'AFP. La libération des trois
hommes, reporters aguerris,
avait été annoncée samedi
soir. Ils se trouvaient alors en
Turquie où un avion gouvernemental a été dépêché pour
les ramener en Espagne.
L'ONG Reporters sans frontières s'était félicité de la nouvelle dans un communiqué,
ajoutant qu'au moins une des
familles d'otage avait pu leur
parler. Quand je lui au parlé
au téléphone, c'était merveilleux, a déclaré la mère
d'Antonio Pampliega, María
del Mar Rodriguez Vega à
RSF. Il avait toujours la
même voix, celle qu'il avait
quand il était enfant, et me
demandait sans arrêt pardon
pour ce qu'il m'avait fait endurer". Maria a ajouté qu'elle
allait préparer à son fils son
plat préféré, des épinards à la
sauce béchamel. Dans un bref
communiqué diffusé samedi
soir, le gouvernement espagnol déclarait que cette libération a été rendue "possible
grâce au travail de nombreux
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fonctionnaires et à la collaboration de pays alliés et amis,
spécialement dans la phase
finale depuis la Turquie et le
Qatar". Ces deux pays abritent d'importantes bases militaires américaines. Il n'a pas
été possible de savoir si une
rançon avait été payée. Selon
l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH),
les trois reporters avaient été
vus pour la dernière fois le 13
juillet 2015 dans le quartier de
Maadi (Alep), contrôlé par
plusieurs groupes rebelles. Ils
circulaient à bord d'une
camionnette et avaient été
emmenés par un groupe
d'hommes. Quand leur enlèvement avait été rendu public
le 21 juillet, leurs familles
avaient appelé les médias à
faire preuve de "patience" et
de "respect". Les ravisseurs
ont distribué au moins une
video des otages aux médias
qui ont accepté de les passer

sous silence à la demande du
gouvernement espagnol.
"VOCATION DE FER"
La présidente de la Fédération des associations de journalistes en Espagne (FAPE),
Elsa Gonzalez, a salué ces
"journalistes free-lance aux
salaires précaires mais à la
vocation de fer". En partant
en mission en Syrie, ils
savaient qu'ils se rendaient
dans le pays le plus dangereux
du monde pour les journalistes selon l'organisation
Reporters sans frontières
(RSF), qui y a recensé 139
morts de journalistes depuis le
début du conflit en 2011. Les
trois reporters travaillaient
pour divers médias espagnols,
notamment les quotidiens
ABC et La Razon, la chaîne
de télévision Cuatro et la
radio Onda Cero. Le reporter
d'images Angel Sastre, 35 ans,
connaissait déjà la Syrie et

était habitué à évoluer dans
des zones dangereuses. Il avait
commencé sa carrière de
grand reporter vidéo en Amérique latine. Antonio "Toni"
Pampliega, 33, avait contribué à la couverture (texte,
photo, vidéo) du conflit en
Syrie de l'AFP, jusqu'en 2013,
tout comme le photographe
Jose Manuel Lopez, 45 ans,
récompensé par plusieurs
prix, notamment pour ses
images très fortes des victimes
de la guerre, en Syrie et
ailleurs. En septembre 2013,
trois autres journalistes espagnols avaient été enlevés en
Syrie et détenus par le groupe
Etat islamique. Le reporter du
quotidien El Mundo Javier
Espinosa, le photographe
free-lance Ricardo Garcia
Vilanova, et le journaliste
Marc Marginedas, du journal
El Periodico, avaient été libérés en mars 2014.

MEXIQUE

Transfert-surprise pour
El Chapo
e sanguinaire leader du cartel de Sinaloa, arrêté en janvier, était jusqu'ici incarcéré dans la
prison de sécurité maximale à El Altiplano.
Ce samedi, le sanguinaire leader du cartel de Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzman a été
transféré à l'aube dans une prison de Ciudad Juárez dans le nord du Mexique, tout près de la
frontière américaine, a-t-on appris auprès d'une source judiciaire. Ce transfert, encadré d'un
important dispositif militaire, s'inscrit dans le cadre d'un « protocole de sécurité, prévoyant une
rotation régulière de prisonniers », a expliqué cette source auprès de la Commission nationale
de sécurité qui a souhaité rester anonyme. Le baron de la drogue mexicain, arrêté en janvier,
était jusqu'ici incarcéré dans la prison de sécurité maximale à El Altiplano à 90 kilomètres de
la capitale. Il est arrivé à l'aube à l'aéroport de Ciudad Juárez, encadré par quelque 150 policiers fédéraux arrivés en amont à bord de trois avions. El Chapo a ensuite été transféré en hélicoptère à la prison située dans le sud de Ciudad Juárez. Si cette prison n'est pas un établissement de sécurité maximale, elle compte un espace réservé aux détenus ultra-dangereux et est
« une des plus sécurisées » du pays, assure la source. Bénéficiant de complicités internes, « El
Chapo » s'était enfui en juillet 2015 de manière spectaculaire de la prison d'El Altiplano, par
un trou creusé sous la douche de sa cellule. Depuis son retour début janvier derrière les barreaux, les autorités ont pris des mesures exceptionnelles pour éviter qu'il ne s'évade à nouveau,
avant une possible extradition vers les États-Unis.
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omme des milliers de travailleurs
immigrés, Jonathan Infante se
retrouve sous le coup d'une expulsion
du Canada, victime des feux de forêt
en Alberta qui le privent de son
emploi. Leur permis de travail est
attaché à la société ou à l'entreprise
qui les embauchent et, licenciés ou
arrivés en fin de contrat, ils deviennent automatiquement des clandestins.
Les énormes feux depuis une
semaine en Alberta, dont les plus violents à Fort McMurray près des bassins d'emplois des compagnies pétrolières, ont provoqué l'évacuation de
près de 100 000 personnes et la fermeture de tous les commerces, les
sociétés de service ou les écoles.
Parmi ces évacués, des dizaines
sont arrivés dans un centre d'hébergement à Edmonton, la capitale de
l'Alberta, à 400 km au sud de Fort
McMurray, parfois encore en tenue
de travail, explique celui qui les a
accueillis, Marco Luciano. Ce
membre du Comité de défense des
droits des travailleurs migrants au
Canada raconte à l'AFP qu'"ils ont
été évacués depuis leur lieu de travail
sans avoir le temps ou la possibilité
de repasser à leur domicile" pour
prendre quelques vêtements ou des
effets personnels. "Ils ne sont pas sûrs
de ce qui va leur arriver car il ont
perdu leur travail et leur statut de
résident est devenu précaire. Beaucoup s'attendent au pire", ajoute
Marco Luciano. Sans savoir ce qu'il
est advenu au Wendy's de Fort
McMurray où il travaillait, Jonathan
Infante est inquiet car le salaire de la
chaîne de restauration rapide fait
vivre sa femme et ses deux enfants
restés aux Philippines.

C

«ATTENDRE DE VOIR»
"Notre employeur nous a dit d'attendre de voir" l'évolution de la situation, dit-il à la sortie d'un centre
d'évacuation de Lac La Biche, au
nord d'Edmonton. Pour le Comité de
défense des migrants, environ 70.000
étrangers sont détenteurs d'un permis
de travail en Alberta, mais il est trop
tôt pour savoir combien d'entre eux
pourraient perdre ce précieux sésame. Fort McMurray est une destination de choix pour ces immigrés
depuis plus d'une décennie où ils travaillent dans les restaurants, les
magasins, les garderies d'enfants ou
sur les immenses bases de vie des
compagnies pétrolières, des emplois
moins bien payés que ceux offerts et
réservés par les compagnies pétrolières aux Canadiens.
Le secteur des services a poussé
pour assouplir les règles d'emploi des
travailleurs étrangers pour leur permettre de se développer pendant la
période dorée de l'exploitation avant
la dégringolade, il y a deux ans, des
cours du brut et les dizaines de milliers de licenciements.
Les services de l'immigration
canadienne ont fait savoir qu'ils
allaient examiner la situation afin
éventuellement de faire exception au
principe du renvoi automatique. Une
situation compliquée pour ces étrangers qui ont, pour certains, perdu
leurs papiers officiels et passeport
dans les incendies sans avoir d'économies pour assurer le quotidien immédiat. Des ambassades ont cependant
offert l'assistance avec par exemple le
remplacement des passeports.
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EXPOSITION COLLECTIVE DE PEINTURE

"Seen Art Gallery", une nouvelle
galerie d'art inaugurée à Alger
Un nouvel espace d'exposition
dédié à l'art contemporain, au
design et aux objets d'art,
baptisé "Seen Art Gallery" a
ouvert ses portes au public,
samedi à Alger, avec une
exposition collective de peinture
intitulée "Regards intemporels".
ette nouvelle galerie située dans
le quartier de Dely Brahim (banlieue ouest d'Alger) ambitionne
de donner plus de "visibilité" à l'art
contemporain, le design et l'art décoratif
et le rendre plus "accessible" à un large
public, affirme sa directrice, Randa
Tchikou. Pour cette inauguration les
artistes peintres Souhila Belbahar, Mustapha Adane, Rezki Zerarti et Salah
Hioun ont monté l'exposition "Regards
intemporels", une quarantaine d'oeuvres
confrontant l'expérience du passé et la
conception de l'avenir des artistes ayant
contribué à l'évolution des arts plastiques en Algérie depuis les années
1950. Dans une nouvelle collection
inédite réalisée à l'encre de Chine Souhila Belbahar expose sa perception de la
féminité, de la grâce et de la maternité
dans des œuvres riches en courbes abstraites et de végétaux imaginaires aux
côtés d'autres toiles plus anciennes inscrites dans ce même univers avec une
palette plus riche et plus fantaisiste.
Dans un univers de symbolisme et de
surréalisme, Salah Hioun propose cinq
œuvres inédites où l'être humain et ses
souffrances sont omniprésents au milieu
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de symboles et de formes architecturales
aux faux semblants de gravures.
Dans ses œuvres aux techniques
mixtes, l'artiste peintre se rapproche
souvent des miniaturistes par une occupation optimale de son espace de création et l'utilisation de symboles et de
formes géométriques. Oscillant entre
figuration et symbolique, Rezki Zerarti
invite, pour sa part, le visiteur à redécouvrir son oeuvre basée sur la recherche de
couleurs et de matières, s'inspirant souvent de l'art rupestre et des représentations picturales les plus anciennes.
Adepte de la calligraphie et des sym-

boles, le peintre et céramiste émailleur,
Mustapha Adane, apporte son soutien à
ce nouvel espace d'art par un travail de
émail sur cuivre à la limite de l'impressionnisme, en plus de quelques toiles de
l'exposition "Aouchem II" organisée en
2012.
Ouverte au public depuis samedi,
l'exposition "Regards intemporels" se
poursuit jusqu'au 31 mai dans ce nouvel
espace qui vient s'ajouter à deux autres
galeries d'art inaugurées récemment, "El
Marhoon" et l' "Espaco Gallery", portant à une trentaine le nombre de galeries d'art privées en activité à Alger.

CHLEF

La consécration de la valeur économique
du patrimoine culturel tributaire
du changement des mentalités

L

Wakfs, observant qu’il existe
deux (2) types de trafic, le
premier institutionnel et
laure lié au citoyen.
Il a cité, à titre indicatif,
la manifestation Tlemcen :
capitale de la culture islamique 2011, durant laquelle
un trafic du patrimoine culturel a eu lieu, selon lui, car
l’événement a été "préparé de
manière improvisée ayant

permis la signature de marchés pour la restauration de
nombreux
monuments
archéologique et historiques,
avec des bureaux et ingénieurs non qualifiés pour ce
faire. M. Ada a affirmé que
ces actions de restauration
n’ont pas été menées dans les
règles de l’art. "Outre ce
crime commis à l’encontre
de notre patrimoine, par le

biais d’un système institutionnel conçu, à l’origine,
pour le protéger, il existe un
autre trafic organisé, par les
citoyens, dans nos région du
Sud notamment, des pièces
archéologiques de valeur sont
vendues, en toute facilité aux
touristes, en l’absence d’une
conscience de l’importance
de ce patrimoine", a déploré
le conférencier.

BATNA

Réouverture du musée de Timgad
à Batna après sa restauration
e musée de Timgad (Batna) sera rouvert au public une fois les travaux de restauration
achevés, a indiqué mercredi à Batna, le Directeur général de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés Abdelouahab Zekkar. M. Zekkar a
précisé en marge de la clôture des activités du mois du patrimoine de la ville de Tazoult
que "la réouverture du musée de Timgad fermé depuis plus de dix ans après avoir subi des
actes de pillage durant la tragédie nationale en 1994 sera suivie de l'ouverture d'autres
structures au niveau du site dont des boutiques de vente de produits artisanaux". Selon la
même source, le musée archéologique de Tazoult (ex-Lambèse) sera réhabilité et transféré
au nouveau batiment du Musée d'archéologie sis, à l'entrée de la ville, sur la route nationale
no 31 reliant les wilayas de Batna et Biskra. Le bâtiment réalisé il y a quelques années, abritera un centre d'orientation permettant aux visiteurs de Tazoult de prendre connaissance de
la carte des sites archéologiques dont regorge la ville. L'office qui est présent dans 32 wilayas
à travers le pays dont un à Tazoult (Batna) tend en coordination avec la direction locale de
l'environnement à mettre en place un plan pour la clôture des sites situés à Lambèse classée
ville archéologique. Des conférences animées par des spécialistes sur la valorisation du
patrimoine culturel et archéologique dans la région sont prévues dans le cadre d'un riche
programme tracé par des associations locales du 1 au 3 mai à l'occasion du mois du patrimoine.
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e premier festival communal de la culture, du sport et du tourisme "la grande
Bounda" s'est ouvert samedi à la commune
de Djaâfra (dans la wilaya de Bordj BouArréridj) en présence d'un public nombreux, a-t-on constaté. Cette manifestation
culturelle, organisée dans la localité de
Bounda El kebira, a été marquée par la participation de sportifs et d’artistes représentant des associations locales activant dans la
wilaya , à côté d’une assistance nombreuse.
Plusieurs activités culturelles, sportives et
de divertissement, à l'image d’un marathon
auquel ont pris part 70 personnes, toutes
catégories d'âge, représentant des associations issues de plusieurs communes de la
wilaya, ont été organisé. Au menu également de cette manifestation, la tenue d'un
match opposant des anciens de la commune de Djaâfra et l’équipe des associations
locales, selon les organisateurs. Ce festival
organisé dans le cadre de la célébration du
71ème anniversaire des massacres du 8 mai
1945, sera également marqué par une visite
guidée à l’hôpital militaire de la wilaya trois
historique situé à Ighz Nebati, sur les hauteurs du lieudit la grande Bounda et qui
contient cinq grandes grottes où se refugiaient les soldats blessés du Front de libération nationale. Cette manifestation est
organisée à l'initiative de l’association "Etoile du sport" en collaboration avec l’association Azel, la commune de Djaâfra, les habitants de la localité de la grande Bounda et
les directions locales de la culture et de la
jeunesse et des sports, a précisé Farouk
Ouchène, président de l’association organisatrice.
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a consécration de la
valeur économique du
patrimoine culturel est
tributaire du changement des
mentalités, a assuré samedi à
Chlef, l’ex-membre de la
commission culturelle de
l’Assemblée populaire nationale (APN), Ada Fellahi .
La valorisation du patrimoine culturel et son exploitation économique ne peut
avoir lieu sans le changement
des mentalités et l’ancrage
d’une culture touristique,
tant chez les entreprises du
secteur que chez le citoyens,
à travers le pays entier", a
indiqué M. Ada dans une
déclaration à l’Aps, en marge
d’une rencontre sur le patrimoine culturel, organisée à
Chlef, à l’initiative de l’association d’archéologie Castilium Tandjitanium. Il a estimé, en outre, que l’absence
d’une
conscience de la
valeur du patrimoine matériel et immatériel, chez le
citoyen, est le reflet d’"un
manque de fierté, de sa part,
pour son identité liée au
patrimoine". "Cette faiblesse du sentiment de fierté chez
le citoyen peut mener à un
trafic dans la patrimoine culturel du pays", a soutenu l’ex
ûconseiller au ministère des
Affaires religieuses et des

1ER FESTIVAL COMMUNAL "LA
GRANDE BOUNDA"
Un public nombreux
à l'ouverture de la
manifestation à Bordj
Bou-Arréridj

PATRIMOINE : AÏN-TÉMOUCHENT
La chanson Rai d’Aïn
Témouchent proposée
au classement
de l’UNESCO
a chanson Rai originale d’Aïn-Témouchent sera proposée au classement de
l’UNESCO en tant que patrimoine immatériel par les services de la direction de la
culture de la wilaya.
Cette chanson locale originelle a fait
l’objet de l’élaboration d’un dossier qui a
été transmis au centre national de
recherches en anthropologie et préhistoire
(CNRAPH) d’Alger qui, à son tour, le
transmettra à l’UNESCO pour un classement au patrimoine immatériel de l’humanité, a indiqué Benabderrahmane Brahim.
Les responsables du centre sont venus à
Aïn-Témouchent où ils se sont renseignés
sur cette initiative qui constitue un grand
acquis pour l’Algérie et pour la wilaya
d’Aïn-Témouchent. Toujours dans le
contexte du recensement du patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya d’AïnTémouchent, coïncidant avec la célébration du mois du patrimoine (18 avril/18
mai), la direction de la culture a fait appel à
une équipe d’archéologues de l’université
d’Alger 2 pour effectuer des fouilles à Sid
Younès, dans la
commune d’AinKihal.Composée de 25 membres, entre
docteurs et enseignants, cette équipe a
effectué des fouilles archéologiques sur
place.Aïn-Temouchent figure parmi les 12
wilayas du pays qui ont bénéficié d’une aide
de 24 millions d’euros de l’Union Européenne pour le recensement de ces patrimoines, a-t-il affirmé, rappelant que des
experts sont venus à Aïn-Témouchent dans
ce cadre. D’autres experts sont attendus,
dans ce même contexte, dans une semaine.
Un archéologue spécialiste en recensement
a été désigné pour mener cette opération.
Le mois du patrimoine, a encore ajouté le
directeur de la culture, a été marqué par
l’organisation de séminaires sur l’archéologie qui ont été animés par des enseignants
universitaires de Tlemcen et Alger.
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MUSIQUE

AC/DC démarre sa tournée
européenne avec Axl Rose au chant

Les Red Hot Chili
Peppers sont de
retour
e groupe de rock californien a
annoncé via les réseaux la date
de sortie de son prochain album,
The Getaway. Le leader Anthony
Kiedis et ses musiciens ont également partagé leur tout nouveau
single.
Il aura fallu patienter cinq longues
années pour se réjouir du retour des
Red Hot Chili Peppers. Jeudi 5 mai,
le groupe de rock alternatif a annoncé la sortie de son onzième album,
The Getaway. Un disque qui devrait
se démarquer des précédentes compositions du chanteur Anthony Kiedis et de ses musiciens.
Le 17 juin prochain, les fans du
groupe pourront ainsi se délecter à
nouveau des rythmes endiablés de la
formation née à Los Angeles dans
les années 90. Afin de célébrer ce
retour en grande pompe, les Red
Hot Chili Peppers ont décidé de
partager sur Twitter et YouTube le
clip du premier single de leur album.
Le morceau, baptisé Dark Necessities, a déjà été visionné plus d'un
million de fois sur la plateforme de
partage de vidéos.
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NOUVEAU PRODUCTEUR
The Getaway, premier album du
groupe depuis 2011 et la sortie de
I'm with you, reprend essentiellement les thèmes de l'addiction et de
la dépendance. Un projet sur lequel
les musiciens ont collaboré aux côtés
de leur nouveau producteur, Danger
Mouse. Membre du groupe Gnarls
Barkley, le compositeur new-yorkais
avait par ailleurs œuvré sur le dernier
album d'Adele, 25. Une collaboration qui laisse présager de belles
chose.
Les Red Hot Chili Peppers ont par
ailleurs dévoilé les dates de leur prochaine tournée qui les mènera aux
quatre coins du monde. Festival Fuji
Rock au Japon, Roskilde au Danemark ou encore Lollapalooza à Chicago figurent ainsi sur un calendrier
bien rempli.
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APRÈS CINQ ANS D'ABSENCE

DRAGONBALL EVOLUTION

Le scénariste
demande pardon
aux fans
ézingué par la critique et par
les spectateurs, le film Dragonball Evolution reste un souvenir de visionnage douloureux
pour tous les fans du manga.
Sept ans après la sortie du navet
en live-action, son scénariste Ben
Ramsey a fait son mea-culpa.
Contacté par un journaliste spécialiste de Dragon Ball Z qui prépare un livre sur le sujet, il s'est
fendu d'une lettre d'excuses à
toute la communauté de fans de
l'anime japonais.
Dans la missive, publiée par le
site i09, Ben Ramsey assume
l'entière responsabilité du
désastre qui récolte 14% d'opinions positives sur Rotten Tomatoes, 1/5 sur Allociné et 2,7/10
sur IMBD. "Je savais que ce jour
finirait par arriver", commence-til, piteusement. "Dragonball Evolution a marqué une période
créative très douloureuse dans
ma vie. Que quelque chose où
figure mon nom en tant que scénariste soit honni dans le monde
entier me prend aux tripes. Recevoir des courriers d'insultes des
quatre coins du globe me brise le
coeur. J'ai passé tellement d'années à essayer de dévier la faute,
mais au final, tout vient de ces
mots écrits sur une page et j'assume l'entière responsabilité de ce
qui a été une telle déception pour
les fans."
Enfin prêt à évoquer le sujet, Ben
Ramsey poursuit : "J'ai fait de
mon mieux mais au final, j'ai
'laissé tomber la dragon ball' (jeu
de mot : en anglais, 'drop the
ball' signifie 'laisser tomber'
NLDR). Je me suis mis sur le
projet attiré par un gros cachet,
pas en tant que fan de la franchise mais en tant que businessman
qui accepte une mission. J'ai
appris que quand tu te lances
dans un processus créatif sans
passion, tu finis avec des résultats
en dessous de ce que tu espérais,
et parfois avec un vrai déchet.
Alors je ne rejette la faute sur
personne pour Dragonball Evolution, à part sur moi. En tant que
fan d'autres séries, je sais ce que
ça fait d'avoir quelque chose que
vous adorez et que vous avez
attendu qui s'avère aussi décevant. Pour tous les fans de Dragon Ball ici, je m'excuse sincèrement. J'espère que je pourrai me
racheter auprès de vous en créant
quelque chose de vraiment cool
et divertissant que vous aimerez
et dont je serai également passsionné. Ce sont les seules missions que j'accepte désormais.

D

Le groupe de hard rock
australien lance ce samedi le
début de sa série de concerts en
Europe, avec une première date
à Lisbonne. Il accueillera sur
scène le leader de Guns
N'Roses, en remplacement de
Brian Johnson.
e public portugais aura les faveurs
d'une date capitale dans l'histoire
d'AC/DC. Ce samedi 7 mai, à
Lisbonne, le groupe australien donne le
coup d'envoi de sa tournée européenne
en présence d'Axl Rose. La voix perchée
du leader de Guns N'Roses viendra
remplacée celle du chanteur de la formation, Brian Johnson, privé de scène
en raison de problèmes d'audition.
Le remplacement avait été annoncé
mi-avril, prenant les fans par surprise.
Les médecins avaient averti le chanteur
le mois d'avant qu'il risquait la surdité
s'il continuait à monter sur scène, obligeant AC/DC à reporter une série de
concerts aux Etats-Unis.
Axl Rose, 54 ans, prend donc la relève au Passeio Maritimo de Algès, un
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immense espace en plein air au bord de
l'estuaire du Tage, dans la capitale portugaise, où 60.000 personnes sont
attendues sous la pluie. Il enchaînera
ensuite avec le groupe les onze autres
concerts programmés en Europe.
UN MOMENT DUR POUR BRIAN
JOHNSON
Brian Johnson «est un grand chanteur, et c'est un vrai défi» de chanter à sa
place. «J'essaye de lui rendre justice,
pour les fans», a-t-il affirmé dans une
interview diffusée vendredi par la radio
britannique BBC 6 Music. Le musicien
a tenu à préciser que c'est lui qui a proposé son aide: «J'ai appelé le jour même
où j'ai lu dans la presse que quelque
chose n'allait pas avec l'audition de
Brian».
Pour Brian Johnson, qui avait rejoint
AC/DC en 1980, après la mort du chanteur Bon Scott, son éviction du groupe
pour cette tournée a été un coup dur.
«Ça a été le moment le plus noir de ma
vie professionnelle», a-t-il dit dans un
message adressé à ses fans. Connu pour
son timbre aigu et des performances
mettant les cordes vocales sous pression, le chanteur, âgé de 68 ans, a assuré
qu'il continuerait à enregistrer en studio. Son remplaçant est apparu jeudi
dans une vidéo aux côtés du cofondateur d'AC/DC Angus Young et du bassiste Cliff Williams, promettant au
public portugais «un grand spectacle de
rock». Le groupe a répété deux semaines
à Lisbonne avec son nouveau chanteur.
«Ça a commencé plutôt bien, et ça s'est
amélioré. J'espère arriver au bout du
premier concert avant d'être viré», a-t-il
ironisé dans une interview à l'hebdomadaire musical britannique NME
vendredi.

LES FANS LOIN D'ÊTRE TOUS
CONVAINCUS
Les fans étaient loin d'être tous
convaincus. «Payer pour voir Axl Rose
chanter pendant deux heures? Non
merci!», s'emportait un internaute sur la
page Facebook de l'organisateur. «Je suis
Fan d'AC/DC, et AC/DC sans Brian
Johnson, ce n'est pas la même chose»,
ajoutait un autre. Le promoteur portugais a dû faire face à une vague de
mécontents (qu'il n'a pas chiffrée), auxquels il a remboursé le billet, comme
c'est aussi le cas sur les autres dates
européennes. Mais certains demandaient à voir: «Ceux qui ont rendu leur
billet vont s'en vouloir», pronostiquait
un fan, accordant au chanteur de Guns
N' Roses «le bénéfice du doute».«Le premier concert d'Axl Rose comme chanteur des AC/DC a lieu au Portugal, fantastique!», écrivait un autre amateur.
NOUVELLE ÉPREUVE
À TRAVERSER POUR AC/DC
Les problèmes d'audition de Brian
Johnson sont les derniers d'une série traversée par le groupe, qui venait tout
juste de se relancer après s'être séparé de
l'un de ses fondateurs, Malcolm Young,
victime de démence. AC/DC avait aussi
dû se passer du batteur historique Phil
Rudd, condamné en juillet en NouvelleZélande pour menaces de mort et possession de stupéfiants et assigné à résidence.
AC/DC n'a pas été clair sur la durée
du remplacement d'Axl Rose. D'autant
que Brian Johnson n'a lui même pas
exclu de revenir sur scène si son ouïe
s'améliore. Après les concerts européens, Axl Rose est néanmoins attendu
en Amérique du Nord pour assurer la
tournée de Guns N' Roses.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

L'hystérie à sa sortie aux États-Unis
orti sur les écrans américains le 6
mai, le nouveau film des superhéros Avengers rassure tous les
fans du genre après Batman v Superman. Premier du classement du boxoffice français depuis sa sortie le 27
avril, Captain America: Civil War,
devrait largement se surpasser lors de
son premier week-end d'exploitation
aux États-Unis, où le film des superhéros Avengers est sorti le 6 mai.
Meilleur démarrage de l'année en
France et quatrième meilleur démarrage
de l'histoire pour un film Marvel Studios, avec 14,9 millions de dollars de

S

recettes après sa première semaine d'exploitation à l'international, Captain
America: Civil War devrait désormais
faire encore mieux grâce à sa sortie sur
le continent américain. Lors des avantpremières, organisées le 3 mai, le longmétrage d'Anthony et Joe Russo a déjà
engrangé 25 millions de dollars.
Et les Américains devraient continuer
à se bousculer à l'entrée des salles obscures pour voir le film, à en croire la
bonne presse mais aussi les bons mots
partagés sur les réseaux sociaux, où l'enthousiasme pour Captain America: Civil
War va même parfois jusqu'à frôler

l'hystérie. Il faut d'ailleurs voir le
nombre de tweets qui défilent sur le
sujet. Le flot est continu, quasiment
ininterrompu.
Certains se targuent de l'avoir déjà vu
cinq fois, d'autres vantent le film comme
le meilleur Marvel. Les scènes d'action
sont largement louées, mais aussi la
palette d'émotions créée par le longmétrage. Quelque-uns font un nouveau
pied de nez à Batman v Superman, sorti
en mars, remerciant Zack Snyder d'avoir
réalisé un aussi mauvais film permettant
à Captain America: Civil War de resplendir encore plus.
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°977

Mots fléchés n°977

HORIZONTALEMENT
1 - Flambeau - 2 - Relâche - Chemin de fer - 3 Fait la chaîne - Fait surface - Grecque - 4 - Fin de
participe - Désavoue - 5 - Pressé - Suit le docteur
- 6 - Deux ôtés de trois - Dix sur dix - Direction - 7
- Préfixe - Sur la tête de certains oiseaux - 8 Belle-de-jour - Paresseux- 9 - Blasé - En mieux En France - 10 - Grigri - 11 - Bonne remarque Prince troyen - Tour - Expérience - Hors concours.
VERTICALEMENT
1 - Qui craque sous la dent - 2 - Mises au courant
- Poème - 3 - Neptunium - En sûreté - Originaire 4 - Cri des charretiers - Aviron - Terme de tennis 5 - Mettre une rallonge - Bagatelle - 6 - Signe
musical - Audition - 7 - Aire sablée - Sur une
borne - Cheville - 8 - De biais - Orateur grec - Fer
- 9 - Versifie - Étoile des toiles - Entrée de Tlemcen - 10 - Heureux gagnant - Étouffer.

Mots masqués n°977

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 :

Bien-aimée (8 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ALLANT - ASSIS AVANCE - AVION BLANC - BORNE BOURG - CARIE - CHANT
- CRAN - DENSE - DIESE
- DIETE - ECRAN - EMOI
- EVENT - FAUTE - FIERE
- FILTRE - GAMIN GILET - GRANIT - HAINE
- HIVER - HONTE IMPUR - INTRUS - ISSUE
- JAUNE - JEUNE - JOUG
- LAID - LETTRE LIERRE - MALIN MINEUR - MOULIN NAIF - NAIN - NAVET OINTE - ORIENT ORVET - PERTE POULET - PRIERE - RAID
- REINE - RENARD SIESTE - SONDE SOURDE - TAUDIS TOIT - TONTE - ULTIME URAETE - USUEL VEINE - VERITE VIERGE .

MOTS CROISÉS N° 976
1. Fastidieux - 2. Omise - DL - 3.
Rêne - Uélé - 4. Crêtes - Été - 5.
Lé - Suie - Er - 6. Ce - Née - 7. Sil
- Pe - Are - 8. Idéal - Eue - 9. OO
- Rias - As - 10. Nie - Erse - 11.
Snob - Taire - 12. Énée - Inné.
VERTICALEMENT :
1. Forclusions - 2. Amère Idoine - 3. Siné - Clé - Éon - 4.
Tsé-tsé - Ar - Be - 5. Ie - Eu Plie - 6. Usine - Art - 7. Ide - EE Essai - 8. Elle - Eau - Ein - 9. Été
- Réa - Rn - 10. Xe - Erre - Suée.
MOTS FLÉCHES N° 976
HORIZONTALEMENT :
Aliénation - Illégales - Ag - Épée
- Se - Niée - Lot - Reg - S.P - Ire Ur - Idées - Trait - Us - En - Air Opes - Léger - Usine - Âne - Protecteur - La - Aisé.
VERTICALEMENT :
Aligné - Repue - Il - Iguanes Celée - Ri - Sil - Nèpes - Ta - Na
- Cage - Pi - Île - Tael - Oies Gai - Œstre - Gens - Anse - Est Rée.
MOTS MASQUÉS N°976
COURTISANE
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME EMIR ABDELKADER -ZEMMOURILUNDI 9 MAI 2016- PRIX : RUSTICA - TROT ATTELETIERCE-QUINTÉ- DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2 200 M - DÉPART : 15H30

Roi de jade, le retour en forme
Ce lundi a l’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri nous
aurons à faire a une épreuve a
caractère conçue avec un lot de
troisième série de la race des
demi-sang trotteurs français
n’ayant pas totalisé la somme de
170.000 DA en gains et places
depuis juillet passé. avec un recul
de 25 mètres par tranche de
75.000 DA. Il est primordiale de
retenir en premier lieu les bonnes
candidatures de Roi de Jade,
Vega, All Game et Violine
Legrand. Tandis que pour la suite
du quinté on peut faire confiance
a Une de la potel. Star la Noire
et Beau Gosse.
LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. AMIGO DU BUSSON :
Rien de probant.
2. ALL GAME :
N’arrive toujours pas a sortir la tête
de l’eau. Outsider lointain.
3. ROI DE JADE :
Il commence a reprendre petit a
petit de sa forme. À suivre.
4. BEAU GOSSE :
Il a été très malheureux lors de sa
course d’entrée. Il reste très difficile a
situer. Outsider.
5. BLACK DU MANCHOT :
Tâche délicate.
6. VERDI DE SENANTES :
Il n’a rien fait de probant, sauf que
cette fois-ci il est bien drivé .

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

DRIVERS

DIST

W.KADRI

01

AMIGO DU BUSSON (0)

R.FILIRI

2200

AB.AMMARI

02

ALL GAME

N.MEZIANI

2200

AEK.MERIMI

03

ROI DE JADE (0)

M.BENCHOUK

2200

A.AZZOUZ

04

BEAU GOSSE (0)

N.TARZOUT

2200

SMIDA/OUZOUIR

05

BLACK DU MANCHOT (0)

A.SAHRAOUI

2200

AEK.NOUGHA

06

VERDI DE SENANTES (0)

SA.FOUZER

2200

B.BAZINE

07

UNE DE LA POTEL

R.FEKHARDJI

2200

W.SMIDA

08

VIESOLO DE L’INAM

Y.BELHABCHIA

2200

W.KADRI

09

VEGA (0)

S.FOUZER

2200

FD.ZEMMOURI

10

QUEL HORSE

S.FILIRI

2200

LE PETIT HARAS

11

TORNADE DE BOISNEY

MI.BENHABRIA

2200

R.MEZIANI

12

BISCOTTE DE CARSI (0)

N.HADDOUCHE

2200
2225
2250

AEK.NOUGHA

13

STAR LA NOIRE

R.TARZOUT

A.TIAR

14

VIOLINE LEGRAND

N.TIAR

7. UNE DE LA POTEL :
Le lot est amoindri, il lui reste des
possibilitées pour un accessit.
8. VIESOLO DE L’INAM :
C’est le genre de coursier à surveille
de près. Il peut surprendre.
9. VEGA :
C’est la plus proche du poteau d’arrivée. elle a toujurs battu le lot amoindri.
10. QUEL HORSE :
Il est trop décevant pour qu’on lui
fasse confiance. Il lui faut du kerosene
pour arriver.
11. TORNADE DE BOISNEY :
Tâche délicate.

12. BISCOTTE DE CARSI:
EIle n’a pas été loin des premiers
en dernier lieu. A suivre.
13. STAR LA NOIRE :

ENTRAÎNEURS
S.FOUZER
SA.SAHRAOUI
PROPRIÉTAIRE
N.TARZOUT
A.CHELLAL
PROPRIÉTAIRE
R.FEKHARDJI
A.CHELLAL
S.FOUZER
PROPRIÉTAIRE
MI.BENHABRIA
N.HADDOUCHE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

Elle a été conseillée en dernier lieu.
Méfiance.
14. VIOLINE LEGRAND :
Bien qu’elle préfère plus long. Avec
ce lot amoindri elle peut figurer.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
9- VEGA 3- ROI DE JADE 12- BISCOTTE DE CARSI
14- VIOLINE LEGRAND 13- STAR LA NOIRE
LES CHANCES :
4- BEAU GOSSE 2- ALL GAME 7- UNE DE LA
POTEL
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TÉLÉVISION

19H55 Sam - Sur un arbre perché

Réalisé par : Valérie Guignabodet
Acteurs : Mathilde Seigner (Sam)
Fred Testot (Xavier) Jean-Pierre Lorit
(Alexandre) Camille Japy (Muriel)
Marina Vlady (Elisabeth) Kevin Dias
(Alex)

20H00 Le bureau des légendes - 1

Réalisé par : Eric Rochant
Acteurs : Mathieu
Kassovitz (Guillaume
«Malotru» Debailly) JeanPierre Darroussin (Henri
Duflot) Léa Drucker
(Laurène Balmes) Sara
Giraudeau (Marina
Loiseau) Florence LoiretCaille (Marie-Jeanne
Duthilleul)

Véronique convoque la mère d'Enzo,
dont le fils a reçu un texto laissant
supposer qu'il prend part à un trafic de
drogue. Il nie tout en bloc. Peu après,
l'élève révèle à Sam qu'il en a donné à
son fils, Hugo. Celle-ci retourne aussitôt
à la maison pour en parler à Hugo. Sam
découvre au passage que sa mère, qui
souffre d'une blessure à la jambe, s'est
installée chez elle le temps de s'en
remettre....

19H50 Prometheus

Réalisé par :
Thomas
Vinterberg
Acteurs :
Mads
Mikkelsen
(Lucas)
Thomas Bo
Larsen (Theo)
Annika
Wedderkopp
(Klara) Lasse
Fogelstrom
(Marcus)
Susse Wold
(Grethe)

En Iran, Marina a pour
mission de découvrir si les ingénieurs du nucléaire envisagent de
construire une centrale destinée à l'usage militaire. L'agent de
renseignement français doit pour cela se rapprocher d'Asan, un jeune
ingénieur spécialiste du nucléaire. Guillaume a passé un pacte secret
avec la CIA pour faire libérer Nadia retenue prisonnière au Liban. En
échange, il a accepté de livrer des information confidentielle sur les
agents français qui espionnent leurs homologues américains.

19H50 La chasse

19H50 Le dernier rempart

Dans une petite ville danoise, Lucas, éducateur en école
maternelle, tente de traverser le mieux possible le divorce
difficile qui l'oppose à sa femme et qui a des incidences sur
la garde de son fils adolescent. Il se rapproche peu à peu de
la ravissante Nadja, qui travaille à l'école comme lui. Mais
tout bascule quand une des élèves, la petite Klara, dans un
mouvement d'humeur, l'accuse d'exhibitionnisme.
Réalisé par : Ridley Scott
Acteurs : Noomi Rapace (Elizabeth
Shaw) Michael Fassbender (David)
Charlize Theron (Meredith Vickers)
Logan Marshall-Green (Charlie
Holloway) Idris Elba (Janek)

L'homme-loup solitaire

Réalisé par : Steve Robin
Acteurs : Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura
Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr) Bruce McGill (Vince
Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli)
Un homme a été abattu dans la rue en plein jour juste après avoir eu
une altercation avec un autre conducteur au sujet d'une place de
parking. Mais personne n'a entendu de coup de feu, ni vu l'arme du
crime. L'automobiliste est rapidement mis hors de cause par la
police. Jane et Vince découvrent un nid de sniper dans un parc à
proximité ainsi qu'une douille près d'un étrange campement.

19h55 Politiques : ils connaissent
la chanson

Réalisé par : Mireille Dumas

19H50 L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Les politiciens François Bayrou, Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre
Raffarin et Rachida Dati se dévoilent en parlant des chansons qui ont marqué leur
existence. L'ancienne garde des Sceaux et maire du 7e arrondissement de Paris
a choisi, entre autres, « L'Amérique » de
Joe Dassin pour parler de son ascension
politique et rappeler que la France est la
patrie de tous les possibles ; François Bayrou, président du MoDem, revient notamment sur le bégaiement qu'il a dû apprivoiser toute sa vie au point de choisir « I Will
Survive » de Gloria Gaynor pour l'évoquer.
Pour Cécile Duflot, ce sont les paroles
d'Alain Souchon « Tu la voyais pas comme
ça ta vie... » qui ont été un leitmotiv.
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Ray Owens, shérif de la très
tranquille ville de Summerton Junction, à la frontière
américano-mexicaine, remarque deux camionneurs au
comportement suspect. Il place ses adjoints en enquête. Les
camionneurs se révèlent être de dangereux criminels. Pendant
ce temps, Gabriel Cortez parvient à s'échapper lors d'un
transfert organisé par le FBI. Après avoir tué un policier et pris
un autre en otage, il commence une cavale meurtrière.

20H00 Rizzoli & Isles : autopsie
d'un meurtre

Elizabeth et Charlie ont découvert à
différents endroits de la Terre d'étranges
dessins qui seraient le plan d'une galaxie.
Ils organisent une expédition spatiale,
espérant aller à la rencontre des
"ingénieurs" de l'humanité. Le vaisseau est
dirigé par la froide Vickers, épaulée par
David, un androïde. Sur la planète, ils se
posent près d'une étrange construction.
Une équipe d'explorateurs est envoyée à
l'intérieur...
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Traumatisée par un accident qui a coûté la
vie à sa meilleure amie et blessé son pursang Pilgrim, la jeune Grace Maclean, amputée d'une jambe, sombre dans la dépression.
Sa mère Annie, célèbre rédactrice en chef
d'un magazine féminin, décide de l'emmener
avec Pilgrim chez Tom Booker, un légendaire
dresseur du Montana qui a le pouvoir de soigner et comprendre les chevaux, mais aussi
les êtres humains.
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FAUT Y CROIRE !
Transport maritime : desserte entre
Azeffoun et Alger à partir de cet été
Le transport maritime de voyageurs entre
Azeffoun et Alger sera assuré à partir de "l'été prochain", a indiqué samedi à l'APS, le directeur général de l'entreprise de gestion des ports de pêche de
Béjaïa (EGPP). Selon Benali Badri, rencontré au
port d'Azeffoun, la navette Béjaïa-Alger lancée il y'a
quelques mois, effectuera une escale au niveau du
port d'Azeffoun afin de permettre aux gens de cette
localité et de celles avoisinant d'emprunter le bateau
pour se rendre vers la capitale. "Un terrain d'entente
à été trouvé avec l'entreprise nationale de transport
maritime et nous avons réglé, les problèmes techniques liés notamment à l'entrée et l'accostage du
navire", a-t-il précisé.

Le costume traditionnel algérien
présenté à Séoul
“L’Algérie est devant un virage crucial qui exige la mobilisation
de tout le monde. Les réformes économiques sont inévitables”
Ahmed Ouyahia, SG du RND
- Zut, de nouveau le pot de yaourt prohibé ?

Un défilé de mode consacré aux costumes traditionnels algériens s'est tenu récemment à Séoul
(Corée du Sud) à l'occasion du 9e Festival de la culture arabe, rapportent les médias locaux. Organisée
conjointement par l'ambassade d'Algérie à Séoul et
l'Association culturelle coréenne, cette manifestation, ouverte mercredi, a été marquée par la présentation d'une trentaine de tenues algériennes, oeuvre
du styliste Samir Khezabi. Le styliste a dévoilé à l'occasion deux tenues traditionnelles inspirées du
Karakou algérois, un classique de la couture traditionnelle algérienne, et "Hanbuk", une tenue traditionnelle de la Corée, également à l'honneur à ce défilé. Outre le défilé de mode, les organisateurs de la manifestation ont programmé un concert de musique andalouse donné par
la troupe "El Maya" d'Oran et une démonstration du calligraphe algérien Réda Khouane
qui a présenté son ouvrage ouvrage "Corée et Algérie". Des représentants du corps diplomatique accrédités à Séoul ont assisté à la manifestation qui a pris fin vendredi.

Port d’Oran : première opération-pilote de
collecte d’huiles de moteurs de bateaux

«Aïn-Fekroun a levé le pied face au Khroub»
Abdelmadjid Yahi, président de l’USC
- Tu n’avais qu’à mettre le pied, toi, face à Béjaïa

La photo sensas

Une première opération-pilote de collecte des
huiles de moteurs de bateaux a été lancée, samedi au
port d’Oran, dans le but de préserver l’environnement
marin et valoriser des produits récupérés. Cette action
a été lancée à l’occasion de la campagne «Ports et barrages bleus » par les SMA et l’association "les Amis de
la mer", vise à nettoyer le port d’Oran des huiles de
moteurs endommageant l’environnement marin. Pour
les besoins de cette opération, 50 fûts de 200 litres chacun ont été mis à la disposition des organisateurs pour
recueillir ce produit nuisible à l’environnement marin.
Des rencontres avec les pêcheurs et armateurs d’embarcations de pêche et de plaisance sont prévues pour les sensibiliser à adhérer à cette opération, qui durera une année. L’association "les Amis de la mer" devra parapher un accord avec
l’entreprise publique de récupération d’Es Sénia et Naftal pour revaloriser ces huiles a souligné le vice-président de l’association Belayachi Houari. L’association a initié plusieurs actions
de nettoiement de la surface et des fonds du port d’Oran des iles Habibas et plane. Elle envisage d’ouvrir une école écologique sur la protection du milieu marin.

Virus Zika : un quatrième cas confirmé en
Corée du Sud
Un quatrième cas de Zika a été détecté en Corée du
Sud chez une femme revenant d'un séjour au Vietnam, ont
annoncé les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC). Agée de 25 ans, la patiente
avait travaillé à Ho Chi Minh-Ville du 10 au 30 avril avant
de rentrer en Corée du Sud le 1 mai, ont indiqué les
KCDC, ajoutant que la patiente, qui pourrait avoir été
piquée par un moustique lors de son séjour, était dans un
état stable. Les autorités sanitaires examinent également
une personne qui a eu des contacts avec cette femme au
Vietnam du 13 au 17 avril par crainte d'une éventuelle
transmission du virus. Ce dernier cas porte à quatre le
nombre de cas de Zika confirmés en Corée du Sud.

Le Transit Solaire de Mercure aujourd’hui

Sans commentaire

Nous tenons à informer le public de l’occurrence d’un phénomène astronomique remarquable et d’une certaine importance culturelle la semaine prochaine. Il s’agit du Transit de la
planète Mercure devant le disque Solaire ce Lundi 09 mai 2019. Cet événement astronomique
rare sans être rarissime se caractérisera par le fait qu’il sera visible durant la journée pour peu
que les précautions d’usage pour observer le Soleil aient été prises. L’Association Sirius organise une observation publique du phénomène tout le matériel optique nécessaire et ce à partir
de 12h00 de l'esplanade de la Maison de la Culture Malek Haddad à Constantine. Elle organise une conférence débat ouvert au public ce même jour à l'auditorium de la Maison de la
Culture à 11h00 juste avant le début du phénomène. Cette conférence sera présentée par le
Prof.J.Mimouni, du Departement de physique à l'Université Mentouri et responsable du
Master d'Astrophysique.

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Lundi 9 mai 2016
25C / 13°C

Lundi 2 chaâbane 1437

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 66 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 78%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

ALGER-CENTRE COMMÉMORE LES MASSACRES DU 8 MAI 1945

Pour que nul n’oublie !

C’

est l’annonce faite, hier,
par le premier magistrat de
cette commune, Battache,
lors d’une conférence sur le génocide
du 8 mai 1945, tenue au Centre historial, Larbi Ben M’hidi, en présence de
moudjahidine, de chercheurs- universitaires en histoire, de juristes, de citoyens et de responsables locaux.
Ayant été unanimes à souligner
que les pratiques barbares des autorités coloniales françaises à l’encontre
des Algériens « ont commencé bien
avant» la date du 8 mai pour « perdurer,
jusqu’à juin et même début juillet», les
intervenants, notamment les juristes et
avocats, dont Mme Benbrahem qui a
affirmé, qu’il ne s’agit pas là d’évène-

ADRAR

L’Association
nationale des
correspondants
de presse est née

L’

Association nationale des correspondants de presse, ANCP, a été
créée à Adrar, samedi 7 mai 2016. Ont
pris part à l’assemblée générale constitutive une trentaine de correspondants
de presse venus de quinze wilayas du
pays. D’autres, qui adhèrent à l’idée de
la création d’une pareille association,
comme une correspondante de la wilaya d’Annaba, n’ont pas pu venir, vu la
grande distance qui les sépare d’Adrar.
Après l’obtention de l’autorisation du
wali d’Adrar et l’accord du parquet
d’Adrar pour la tenue de l’assemblée
générale constitutive, les correspondants de presse se sont réunis au sein
de la salle de conférence de l’ODEJ.
Les fondateurs ont alors présenté aux
membres le statut qu’ils ont élaboré.
Après avoir recueilli toutes les observations et apporté des modifications sur
le statut présenté, les membres de l’assemblée générale constitutive ont voté
pour l’adoption de ce statut en présence
de l’huissier Khatir Messaoud. Ils sont
ensuite passés à l’élection des quinze
membres du bureau dirigeant. Ce bureau a, à son tour, élu pour président
Ould-Elhadj Ahmed à qui revient le
mérite d’avoir pris l’initiative et entrepris tous les préparatifs pour la création
de cette association nationale tant attendue par les correspondants de presse
à travers tout le pays.
M. Ahmed

Mardi
3 chaâbane
Sobh : 04h04
Chourouk : 05h45

OPERATION DE BIR-DHER A EL OUED

Découverte
de 6 pistolets de
type Tokarev

L'

Ph : DR

La commune d’Alger-centre
s’apprête à mettre sur pied la
Fondation « Art et Mémoire»
dont la principale mission
sera la préservation de la
mémoire collective d’Alger
et de l’Algérie, en lien avec
l’histoire de la lutte de libération du peuple algérien pour
son indépendance.

Dohr : 12h45
Assar : 16h33
Maghreb : 19h47
Îcha : 21h18

ments ou de massacres, mais de génocide» a-t-elle précisé. Selon l’intervenante, les responsables politiques et
militaires du système colonial français
érigé en état, se sont livrés « à des tueries collectives, exécutions sommaires
et l’extermination de milliers d’algériens et d’algériennes» en l’espace de
quelques semaines, usant des pratiques
et moyens similaires à ceux utilisés
par les nazis. Des jours sombres vécus
par les Algériens, enfants, femmes et
hommes, à travers des régions du pays,
Sétif, Kherrata et Guelma pour ne citer
que ces villes, au moment ou les alliés
fêtaient leur victoire sur le fascisme
hitlérien. Peut-on à la fois être des
présents à la fête, de ce 8 mai 1945,
date de la victoire contre le nazisme
et s’abattre sur tout un peuple, dans
l’autre côté de la rive sud de la Méditerranée ? Le système colonial français
a dévoilé au grand jour, la laideur de
son visage, le fascisme français et les
Pétain se sont livrés aux massacres
des civils algériens, qui réclamaient en
ces jours de mai, dans des marches et
manifestations pacifiques «la liberté et
l’indépendance pour l’Algérie» en scandant « Tahya El-Djazaïr (vive l’Algérie
: Ndlr)». Pour étayer ses propos, affirmant qu’il s’agit de génocides, l’avocate
dira que deux ans après, les autorités
coloniales ont procédé, en 1948, « au
transfert en France des registres de
l’état civil des Algériens», en vue de
dissimuler toute trace des crimes commis, en mai 45, contre des milliers
d’algériens, affirmant qu’ils sont «près
de 80.000». Pour l’historien Zghidi, les
massacres avaient débuté bien avant ce
mardi 8 mai 45, pour s’étaler jusqu’à

juin et voire même juillet. De Sétif, à
Kherrata et Guelma, enfants, femmes
et hommes, jeunes et vieux ont été tués
«froidement» par les responsables politiques et militaires de la France coloniale, des massacres dont ont fait échos,
des journaux de la presse du RoyaumeUni et des Etats-Unis, et dont 45 000
Algériens sont morts atrocement par
des moyens barbares, dans les pires
conditions d’une répression brutale et
sanglante qui a duré, faut-il le rappeler, plusieurs jours et dans différentes
régions du pays. L’aviation militaire
française a été mobilisée pour bombarder outre les zones qui se sont révoltée
pacifiquement, mais pour achever aussi
les blessés jetés du haut des falaises, des
exécutions sommaires des prisonniers
et même le système éducatif colonial
a été de la partie. Des collégiens et
des lycéens algériens ayant pris part
aux manifestations pacifiques, certains
ont été privés de leur bourse alors que
d’autres ont été exclus des écoles. Les
frères Mostfaï, Kateb Yacine, Abdelhamid Benzine et d’autres ont été déchus
de leurs bourses pour avoir été au cœur
des manifestations, alors que Khaled
Khodja Boualem, Keddad Bakhouche,
Djemmame Abderrezak, Farrani Ouamar, Cherfaoui Mohamed, Abdeslem
Belaïd, ont été frappés d’exclusion. Des
hommes et des femmes qui moins de
dix ans après ces manifestations populaires ont emprunté la voie de la lutte
armée, pour la liberté et l’indépendance de l’Algérie. Les évènements de
mai 45 ont été le prélude de l’épopée
libératrice de Novembre 54.
Karima Bennour

Mobilis présente ses nouveautés
à la 17e édition du SIFTECH

M

obilis prend part à la 17e édition du Salon international du futur technologique «SIFTECH», qui se tient cette année à Oran, du 9 au 11 mai 2016,
au Centre des Conventions de la capitale de l’Ouest. Une manifestation destinée
aux professionnels et décideurs du secteur des technologies de l'information et
de la communication, elle regroupera un grand nombre d’acteurs nationaux et
internationaux activant dans le domaine des TIC pour y présenter leurs dernières solutions. Au niveau du stand Mobilis, personnalisé et dédié “B2B”, des
commerciaux et des conseillers de l’équipe “Marché Entreprises” sont présents
pour proposer aux visiteurs professionnels les différents produits et les offres
innovantes de Mobilis. Plus que jamais, les TIC jouent un rôle prépondérant
dans l’économie nationale, Mobilis accompagne les administrations et les professionnels dans leurs développements et réitère son engagement à préserver son
positionnement de leader dans l'innovation des solutions d’entreprises.

opération de recherche menée à
Bir-Dher (wilaya d'El Oued), a
permis à un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) de récupérer dimanche six (06) pistolets automatiques de type Tokarev, qui s'ajoutent
aux 131 armes de guerre de différents
types découvertes samedi, a indiqué
le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et dans
la poursuite de l'opération de fouille et
de recherche menée dans la zone de
Bir-Dher, wilaya d'El Oued (4°Région
militaire), ayant permis, hier 07 mai
2016, de découvrir une cache contenant 131 armes de guerre de différents
types, une quantité de munitions, ainsi
que des moyens de communication,
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a récupéré ce matin six (06) pistolets automatiques de
type Tokarev, tandis que la quantité
de munitions récupérée hier s'élève à
53.695 balles de différents calibres»,
a-t-on précisé de même source. Le
ministère de la Défense nationale avait
annoncé samedi dans un communiqué
que, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP
avaient découvert, suite à une opération de fouille et de recherche dans la
zone de Bir-Dher, dans la wilaya d'El
Oued, une cache contenant 131 armes
de guerre de différents types.

CONSTANTINE

Les tractionnaires
en grève,
indignation des
voyageurs

L

es tractionnaires de la Société
nationale du transport ferroviaire
(SNTF) à Constantine ont entamé
dimanche une grève, suscitant le
mécontentement des voyageurs, a-til étéconstaté à la gare ferroviaire du
chef-lieu de wilaya. Des centaines de
voyageurs rencontrés à la gare ferroviaire de Constantine et qui n’ont
pas pu prendre leur destination, ont
dénoncé cette «sortie inattendue» coïncidant avec le début de la semaine. Le
trafic ferroviaire a été perturbé par ce
débrayage enclenché depuis 4H du
matin, par environ 200 tractionnaires
qui revendiquent, entre autres, la «revalorisation de leurs échelon et grades
professionnels», a-t-on indiqué à la gare
ferroviaire de Constantine. hier, tous
les trains en partance de Constantine
ont été bloqués par les grévistes, qui
ont refusé d’assurer le service jusqu’à
satisfaction de leurs revendications.
Des membres de la Fédération des travailleurs du secteur ont indiqué que ce
mouvement de débrayage était «illégal» car aucun préavis de grève n’a été
déposé ou notifié. Dénonçant ce comportement «irresponsable», les représentants locaux de la Fédération des
travailleurs du secteur ont indiqué que
des mouvements pareils occasionnent
des pertes financières évaluées à «plusieurs millions de dinars».

