SKIKDA

Le P/APC de Zitouna arrêté en flagrant délit de corruption

L

es services de la Gendarmerie nationale de la commune de Chraiai, située à l’est de Skikda, ont arrêté en flagrant délit de corruption le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) par intérim de la commune de Zitouna, près de la ville côtière de Collo, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps constitué.
La même source a indiqué à l’APS qu’une souricière a été tendue à l’édile indélicat, suite à une plainte déposée par un entrepreneur, affirmant faire l’objet d’un
chantage de la part de cet élu. Le P/APC par intérim, a ajouté la même source, réclamait auprès de cet entrepreneur la somme de 600 000 DA en contrepartie d’une
intermédiation en sa faveur pour décrocher un marché dans le secteur des travaux publics. Les services de la Gendarmerie ont procédé à l’enregistrement des numéros
de série des billets de banque de la moitié (300 000 dinars) de la somme convenue, avant de les remettre à l’entrepreneur qui devait, à son tour, les remettre au P/
APC par intérim. Présenté devant le procureur de la République du tribunal de Collo, le mis en cause a été placé en détention provisoire. Le P/APC de la commune
de Zitouna occupait le poste par intérim depuis neuf mois, le délai de son intérim devait expirer, ce samedi. Il a accédé au poste par intérim, suite à la décision du wali
de Skikda de mettre fin à la fonction de l’ex-P/APC de Zitouna, poursuivi par la justice pour transgression des règlements applicables dans les marchés publics, et qui
vient d’être acquitté.
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SAISON ESTIVALE

Bedoui interdit la concession
des plages au privé

EMPRUNT OBLIGATAIRE

L’État optimiste
face aux doutes
Le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhelfa, satisfait
des premiers résultats probants de l’emprunt obligataire
d’État, lancé le 17 avril dernier, monte une nouvelle fois au
créneau et appelle à une participation plus dynamique à ce
dernier.
P2
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La concession des plages à
des particuliers privés est interdite pour la prochaine saison
estivale. Une interdiction
formalisée par une instruction
signée par le ministre de
l'Intérieur et des Collectivités
locales, Noureddine Bedoui,
et adressée aux premiers
responsables des wilayas
côtières. Pour rappel, l’année
passée, la concession des
plages était aussi interdite et
les APC étaient sommées de
désigner des directeurs de
plages pour le suivi, la gestion et l’intervention en cas
de souci ou de plainte des
vacanciers.
Lire en page 4

l LA CRISE AMBIANTE A IMPOSÉ

UNE HAUSSE DE 20 % SUR LEUR PRIX
DE VENTE

Des tuiles pour
Aadl 2 !
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EMPRUNT OBLIGATAIRE

COMMERCE

L’État optimiste face aux doutes

ans pour autant livrer
de
chiffres
précis,
Benkhelfa a assuré que
l’emprunt national pour la
croissance
économique
(Ence) dit emprunt obligataire d’État se porte bien. Le
ministre a évoqué plusieurs
dizaines de milliards de dinars
déjà collectés, mais a également soutenu que ces derniers n’étaient pas suffisants
pour faire face au déficit budgétaire notable accusé par
l’état. Le principal objectif :
mener à terme les projets initiés par l’État et menacés
d’arrêt par la conjoncture
économique, après la chute
du pétrole et l’épuisement du
Fonds de régulation des
Recettes (FFR). Des centaines d’entreprises et des
milliers d’emplois en dépendent. Dans cette perspective,
il a appelé jeudi dernier lors
d’une rencontre regroupant à
Tlemcen différents responsables de banques, de l’administration fiscale et des
acteurs économiques locaux,
les commerçants, les épargnants et les opérateurs économiques à adhérer massivement à l’emprunt obligataire.
L'emprunt obligataire "n'est
pas une fin, mais un moyen
pour attirer des milliards de
dinars, qui sont hors des
banques, pour les employer
dans l'édification de l'économie nationale, au lieu de
recourir à l'endettement extérieur", a expliqué Benkhelfa.
Une manière également de
réconcilier les citoyens avec
les institutions de finances
publiques, car les gains seront
répartis entre l’État et ces
derniers. à l’instar du ministre
des Finances, certains responsables de banques, comme le
P-DG de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance
(Cnep-Banque),
Rachid
Metref, ou celui de la Banque
Extérieure d’Algérie (BEA),
Mohamed Loukal, ont également pris leur bâton de pèlerin pour prêcher la bonne

S

e chiffre d'affaires dissimulé
de transactions commerciales sans factures, mis au jour
par les services de contrôle du
ministère du Commerce, a
atteint plus de 24 milliards de
dinars (mds DA) durant le 1er
trimestre 2016, en hausse de
9,6% par rapport à la même
période de l'année dernière, a
appris l'APS auprès de ce
ministère. Environ 2.300
infractions liées au défaut de
facturation ont été constatées
durant les trois premiers mois
de l'année 2016, soit 7,2% du
total des principales infractions
enregistrées suite à des opération de contrôle des pratiques
commerciales, selon le bilan de
l'activité du contrôle économique et de la répression des
fraudes. Les 380 272 interventions menées par les services de
contrôle ont conduit à la
constatation de 48 043 infractions à la loyauté et à la transparence des pratiques commerciales ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la
sécurité des produits et services. Les opérations de contrôle ont également conduit à
l'établissement de 42 608 procès-verbaux à l'encontre des
contrevenants, à la proposition
de fermeture de 4.170 locaux
commerciaux et à la saisie de
marchandises pour une valeur
de 3,2 mds DA. Concernant
l'intervention des inspections
aux frontières, elle s'est soldée
par l'examen de 25 412 dossiers d'importation pour une
quantité de 6,7 millions de
tonnes dont plus de 20 tonnes
de produits ont été bloquées
pour une valeur de 3,9 millions
DA. Pour le ministère du
Commerce, "il demeure évident que l'évaluation technique
des performances de l'action de
contrôle ne peut objectivement
être effectuée qu'à la fin de
l'année en tenant compte des
critères d'évaluation permettant
d'apprécier les résultats de l'activité de contrôle et son impact
sur le marché national". Sur
l'année 2015, rappelle-t-on, le
chiffre d'affaires dissimulé de
transactions commerciales sans
factures avait atteint plus de 64
mds DA, en hausse de près de
10% par rapport à 2014. Entre
2010 et 2015, les services du
ministère du Commerce
avaient décelé des transactions
commerciales non facturées
pour une valeur de plus de 270
mds DA. Par ailleurs, sept
enquêtes ont été lancées au
cours de l'année 2016, indique
la même source.
Il s'agit d'enquêtes sur la
conformité, respectivement, des
chauffages à gaz, du café
moulu, des boissons gazeuses
et du sel de table, ainsi que
d'enquêtes sur les prix des
véhicules acquis dans le cadre
de l'ANSEJ, les conditions
d'exercice de la profession
d'agent immobilier et sur la
commercialisation des engrais
subventionnés.
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Dans un contexte
économique
préoccupant avec un
déficit du Trésor de
1 404 milliards de
dinars à la fin février
2016, contre près de
413 milliards de dinars
à la fin février 2015,
soit une hausse de près
de 240% et une baisse
de la fiscalité pétrolière,
le ministre des Finances,
Abderrahmane
Benkhelfa, satisfait des
premiers résultats
probants de l’emprunt
obligataire d’État, lancé
le 17 avril dernier,
monte une nouvelle fois
au créneau et appelle à
une participation plus
dynamique à ce dernier.
Un optimiste qui n’est
pas de l’avis de tous.

Plus de 24
milliards DA de
transactions
sans factures au
1er trimestre
2016

Abderrahmane Benkhalfa,
ministre des Finances
parole. Selon Metref, la souscription à l’emprunt obligataire est «un devoir national et
un investissement à long
terme», et «sans risques»,
d’autant que le ministère des
Finances a décidé de diversifier la valeur nominative des
titres en éditant des titres
allant de 10 000 DA à 100
000 DA pour permettre à
tous les citoyens de participer
à l’opération. De son côté, le
P-DG de la BEA, Loukal, a
annoncé, tout en lançant un
appel à ces concitoyens, que
la banque a collecté 35 milliards de dinars dans le cadre
de l’emprunt obligataire, en
précisant que ce chiffre sera
revu à la hausse compte tenu
de l’engouement des citoyens
pour cette opération enregistré, auprès des différentes
agences bancaires. Pour sa
part, le Centre national du
registre
du
commerce
(CNRC) a souscrit à l’Ence
pour un montant de 8,5 milliards de dinars auprès de la
Banque nationale d’Algérie
(BNA). Achour Aboud, PDG de la BNA a indiqué
qu’avec cet engagement, les
fonds collectés au niveau de la
BNA devraient atteindre les
40 milliards de dinars, si l’on
prend en compte l’ensemble
des promesses de souscriptions.
Pour
Mohamed
Maouche, directeur général
du Cnrs, il s’agit de «donner
l’exemple». Benkhelfa a également rappelé la réussite du

programme de conformité fiscale volontaire visant au
transfert des fonds du marché
parallèle
aux
banques,
comme facteur de recouvrement.
DES PROBLÉMATIQUES…
Quelle sont la réalité et les
risques de cette vaste opération financière qui se veut un
«nouveau mode de financement de la croissance» ? Les
experts estiment que l’importance n’est pas dans l’emprunt lui-même, mais dans le
placement de cette manne.
Même si le ministre des
Finances soutient mordicus
que l’opération consiste à
financer les grands projets
d’investissements, des doutes
planent sur la destination
réelle des recettes récoltées.
D’aucuns la disent destinée à
financer le déficit budgétaire.
Si cela est le cas, l’échec est
d’ores et déjà annoncé si l’on
compare les fonds déjà récoltés –de l’ordre de 65 milliards
de dinars provenant d’obligations acquises par des entreprises et des particuliers– à
l’ampleur du déficit budgétaire. Concernant le programme
de conformité fiscale volontaire, l’opération est une sorte
de «bancarisation des fonds
de l’informel» pour attirer
l’argent qui circule en dehors
du circuit officiel, le capital de
la sphère informelle représentant 40% de la masse moné-

taire en circulation, selon les
rapports
internationaux.
Excluant toute forme de blanchiment d’argent, Benkhelfa a
expliqué que la politique
financière algérienne repose
en matière fiscale sur le
recouvrement, comme facteur
principal, et non pas sur le
contrôle ou la répression. Audelà, un autre risque apparaît.
Avec une inflation officielle
moyenne de 5%, et la poursuite de la dévaluation du
dinar, le taux réel de l’emprunt peut devenir nul aussi,
voire négatif. Pour éviter cela,
il faudrait un taux d’intérêt
supérieur au taux d’inflation.
D’autre part, aucune somme
limite n’a été fixée pour cet
emprunt obligataire étatique.
Par conséquent, l’État a-t-il
vraiment les capacités de rembourser ses créanciers dans
un contexte financier incertain à court et moyen termes ?
Dans tous les cas, l’emprunt
obligataire ne peut se suffire à
lui-même pour être une solution aux finances du pays.
Selon la plupart des acteurs
économiques, comme le FMI
ou certains économistes,
l’État devrait envisager de
véritables réformes économiques structurelles et institutionnelles pour que, d’une
part, l’emprunt obligataire
puisse avoir une véritable portée, et atteindre son objectif
et, d’autre part, relancer
l’économie nationale.
Anissa Benkhelifa

Plus de 35 millards DA pour la BEA,
selon Loukal
a Banque extérieure d’Algérie (BEA) a enregistré une recette supérieure à 35 milliards
DA depuis le lancement de l’emprunt obligataire jeudi dernier, a annoncé, hier, à BordjBou-Arréridj le directeur général de la banque, Mohamed Loukal.
S’exprimant lors d’une journée d’information régionale autour de l’emprunt obligataire,
Loukal a estimé que l’opération de l’émission de l’emprunt obligataire devrait connaître «une
hausse notable», du fait que la souscription est uniquement à la quatrième semaine et a connu
un engouement «appréciable» avec près d’un millier d’opérateurs économiques et citoyens.
Cette renonctre, a-t-il soutenu, vise à sensibiliser tous les épargnants, autres que les domiciliataires de la BEA, quant à l’intérêt national que revêt l’opération devant assurer les fonds
nécessaires aux financnements des investissements, et maintenir le taux de croissance actuel
qui est de l’ordre de 4,8 %. En guise d’encouragement, cet emprunt disponible pendant six
(6) mois, et garanti par l’État, offre aux souscripteurs plusieurs avantages alléchants comparativement aux autres produits bancaires, a souligné ce responsable.
Cette journée d’information a réuni un parterre de cadres de la BEA de six wilayas de l’est
du pays, ainsi qu’une potentielle clientième de cet établissement financier.
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LA CRISE AMBIANTE A IMPOSÉ UNE HAUSSE DE 20 % SUR LEUR PRIX DE VENTE

Des tuiles pour Aadl 2 !
Mauvaise nouvelle pour
les souscripteurs au
programme de l’Aadl 2.
Ces derniers, ayant
déposé leurs dossiers en
2013, vont décidément
payer leur logement plus
cher.
est du moins ce qu’a affirmé,
avant-hier, Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, qui annonce, entre autres, que ces logements
connaîtront une augmentation substantielle de l'ordre de 20%. Encore à l'étude
au niveau du ministère des Finances,
cette réévaluation ne dépassera pas les
20% du coût initial, a cependant assuré
Tebboune. «Les prix des logements Aadl
connaîtront une augmentation raisonnable», a soutenu le ministre dans des
déclarations à la presse, en marge d'une
séance du Conseil de la nation dédiée
aux questions orales, précisant que le
taux d'augmentation,
«encore à l'étude avec le ministère des Finances, ne
dépassera pas les 20% du coût initial.
En gros, voilà encore une autre mauvaise nouvelle pour les futurs acquéreurs
qui s’ajoutera au lot de désillusions
entourant la mise en œuvre de ce programme.
Après les retards flagrants constatés
dans les différentes échéances liées au
dépôt de dossiers, le paiement des
tranches de l’apport personnel, la délivrance d’attestation et les glissements
enregistrés par les chantiers, le bénéficiaire devra mettre, pour la énième fois,
la main à la poche pour pouvoir espérer
d’occuper un jour son logement. Ce qui

directement.
Répondant à la question d'un
membre du Conseil de la nation sur la
cession des logements sociaux, le
ministre a fait savoir qu'il a été décidé de
régulariser la situation des occupants de
logements qui ont bénéficié du désistement d'un proche, bien que la loi n'autorise pas une telle démarche.
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C’

Abdelmadjid Tebboune, ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

est loin d’être une mince affaire pour la
majorité des demandeurs qui se sont
retrouvés dans l’obligation de s’endetter, pour s’acquitter déjà des premières
tranches…
Par ailleurs, étant plus explicite, le
ministre a affirmé que cette augmentation sera appliquée par une hausse du
montant des versements mensuels après
réception du logement, la valeur des
tranches “4” à payer avant la remise des
clefs reste inchangée.
Le prix des logements Aadl est estimé
actuellement à 2,1 millions de dinars
pour les appartements de types F3 et à
2,7 millions de DA pour les F4.
Si l’on a recouru à une telle mesure,
c’est que la situation financière qui prévaut actuellement en Algérie ne permet
pas à l’État de supporter, seul, les
diverses hausses des cours des matières

premières, notamment le ciment sur le
marché international. Dans ce sillage, il
a indiqué que «rien ne justifie le maintien des prix actuels, alors que le coût de
réalisation a fortement augmenté», tout
en affirmant que les souscripteurs des
programmes 2000 et 2001 n’étaient nullement concernés par cette augmentation.
«Notre engagement à appliquer le
programme du président de la République ne nous permet pas de nous arrêter devant des entraves financières», a-til encore argué.
Concernant les versements mensuels,
le ministre a expliqué qu’ils seront
comptabilisés sur la base du nombre
d’années de paiement retenues par le
postulant, faisant état de la possibilité
pour ce dernier de payer l’intégralité du
prix du logement et d’obtenir l’acte

CESSION DES LOGEMENTS
SOCIAUX
Tebboune a fait savoir qu’il a été
décidé de régulariser la situation des
occupants des logements qui ont bénéficié du désistement d’un proche bien que
la loi n’autorise pas une telle démarche.
La cession lancée en 2013 connaît
des lenteurs. Selon les chiffres avancés
par le ministre, seules 156 000 unités
sur un ensemble de 571 000 logements
sociaux distribués avant janvier 2004
ont été cédées. Malgré les mesures
adoptées pour éliminer les entraves
administratives, l’opération avance à un
rythme lent, raison pour laquelle le gouvernement a entrepris de régulariser la
situation des logements sociaux vendus
ou loués contrairement à la loi. Les
résultats de l’enquête préliminaire font
état de près 140 000 logements à travers
le territoire national occupés par des
personnes autres que les bénéficiaires
initiaux, a poursuivi le ministre pour qui
ce chiffre peut atteindre les 250 000 unités.
Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a mis en place une
cellule composée des représentants des
ministères de l’Habitat, de l’Intérieur et
des Finances.
Cette cellule a autorisé la régularisation des cas de désistement, par les
bénéficiaires initiaux au profit d’un des
membres de la grande famille, selon les
propos du ministre qui a ajouté que les
autres cas n’ont pas encore été tranchés.
Lamia Boufassa

ESSENTIELLEMENT ISSUS DE LA COMMUNE DE BAB-EL-OUED

Les relogés de Hammamet expriment leur satisfaction
ne fois n’est pas coutume dans une opération
du genre, les bénéficiaires de la 21e opération de
relogement des habitants des
sites classés comme précaires
de la wilaya d’Alger qui ont été
recasés sur le territoire de la
commune de Hammamet (exBains-Romains), sur le littoral
ouest d’Alger, ont été unanimes
à exprimer leur satisfaction. Pas
uniquement d’avoir vu leur
longue attente -pour certains,
elle a été de plus de trente ans–
mais également de la manière
dont l’opération a été menée.
Et, à ce propos, tous ceux avec
lesquels nous nous sommes
entretenus, hier, lors de notre
passage à Hammamet, ont tenu
à remercier le président de
l’APC de Bab-el-Oued pour la
grande part qu’il a prise dans le
bon déroulement de ladite opération. Et ce, de son début à sa
conclusion avant-hier avec le
relogement de ceux qui en ont
bénéficié.
Pourquoi le P/APC de Babel-Oued ? Pour la simple raison
que la grande majorité, soit
220, des familles qui ont été
relogées à Hammamet –un site
prévu pour accueillir quelque
520 familles en situation précaire, composé exclusivement
de F3- viennent des différents
quartiers de cette commune où
elles vivaient, pour certaines,

U

dans des caves d’immeubles, et
pour les autres, dans des habitations aménagées sur des terrasses.
C’était le cas jusqu’à mardi
dernier de Amirouche Mohamed, un quinquagénaire père
de trois enfants, qui habitait
avec sa petite famille sur une
terrasse, dans le quartier «Baseta». Très satisfait de son sort,
notre interlocuteur qui n’a pas
manqué, en l’occasion, de nous
rappeler les difficiles journées
(et nuit) de pluie où ils –tous les
membres de sa petite famille et
lui- étaient astreints à une veille
de tous les instants pour éviter à
leur logis de ne pas être submergé par les eaux pluviales
tant les fuites dans le toit
étaient nombreuses, n’a même
pas voulu se plaindre des déplacements quotidiens qu’il a
commencé à faire, et qu’il fera
jusqu’à ce qu’elle fasse les compositions du troisième trimestre, pour accompagner sa
fille à l’école de son, désormais,
ancien quartier.
Une attitude (le fait de ne
pas se plaindre) qui s’explique
également, comme il a tenu à
nous le dire, par la certitude
que le désagrément qu’il subit
présentement ne durera pas
longtemps ; les quelques jours
qui restent avant le déroulement des compositions du dernier trimestre de l’année scolai-

re en cours: une école primaire
contiguë à leur (nouvelle) cité
étant, en effet, fin prête pour
recevoir, dès la prochaine année
scolaire sa fille et tous les
enfants scolarisés des familles
qui viennent d’être relogées à
Hammamet ; parmi lesquelles
quelque 80, selon nos interlocuteurs, résidaient, dans les
mêmes conditions, dans la
commune limitrophe de Raïs
Hamidou (ex-Pointe-Pescade).
Sans
être
directement
concerné par le belle perspective d’avoir dans le voisinage
immédiat de son lieu de résidence une école primaire : ses
enfants, à l’évidence, plus âgés,
ayant dépassé le cycle en question, Fayçal «Mouloudia », ainsi
surnommé pour le grand
amour qu’il voue au, dit-on,
plus vieux club de football algérien, n’a pas manqué, lui aussi,
d’exprimer sa pleine satisfaction « d’avoir vu son attente de
25 ans, passés dans un réduit
aménagé sur la terrasse d’un
immeuble du quartier « Rachid
Kaouche» (ex-Les Oranges),
prendre fin de cette façon ».
Une satisfaction qui s’étend, at-il ajouté, à la qualité d’ensemble des logements dont ils
ont bénéficié : « Sans être au
top, (celle-ci) est très largement
satisfaisante pour nous qui
vivions, jusqu’à avant-hier,
dans des conditions des plus

précaires », nous a-t-il, en effet,
déclaré. Dans la lancée, il a
tenu, comme notre premier
interlocuteur, à remercier chaudement le P/APC de Bab El
Oued.
Et ce, nous a-t-il précisé, «
pour tout ce qu’il a fait pour
que tous ceux qui étaient vraiment dans le besoin d’un logement en bénéficient ». Une
manière de dire qu’il a veillé à
ce que les inévitables, dans des
opérations du genre, fraudeurs
soient évincés du bénéfice de
l’opération aujourd’hui achevés. Non sans, toutefois, déplorer que certaines familles réellement nombreuses, n’aient
bénéficié que d’un seul logement. Et ce, tout en souhaitant
que les recours qu’elles ont
introduits auprès des services
compétents de la wilaya d’Alger, aient rapidement une suite
favorable.
Revenant au P/APC de Bab
El-Oued, nos interlocuteurs
ont, à l’évidence, énormément
apprécié qu’il continue, même
après leur relogement, à s’enquérir de leur situation : « Hier
(NDLR : avant-hier) encore, il
était parmi nous ». Cette satisfaction
généralisée,
nous
l’avons également retrouvé une
autre personne que nous avons
rencontrée sur les lieux. Une
personne, qui a tenu à garder
l’anonymat, mais qui a la parti-

cularité d’avoir refusé de bénéficier de l’opération : « Ma
mère, mon frère et ma sœur en
ont bénéficié. Moi je viens
bientôt avoir mon logement
dans le cadre de l’AADL »,
nous a-t-il, en effet, déclaré en
guise d’explication de son geste
aussi noble que rare. Comme
pour répondre par anticipation
aux appréhensions des vieux
(dans le sens d’anciens) habitants de leur nouveau quartier,
et, partant, casser la mauvaise
image qui colle aux « recasés »
depuis le début des opérations
de relogement des habitants
occupant des sites précaires de
la wilaya d’Alger, nos interlocuteurs nous ont annoncé « leur
décision de mettre rapidement
sur pied un comité de quartier
qui s’attellera, entre autres, à
veiller à la préservation et à
l’amélioration continue de leur
nouveau cadre de vie mais également à établir avec le voisinage des relations de convivialité
et de confiance ».
Et à ce propos, des vieux
habitants du quartier jouxtant
le site de relogement de Hammamet que nous avons rencontrés, nous ont fait part de leur
satisfaction d’avoir constaté
que leurs appréhensions de
départ ont été largement
démenties par le comportement
de leurs nouveaux voisins…
Mourad Bendris
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SAISON ESTIVALE

La concession des
plages à des particuliers
privés est interdite pour la
prochaine saison
estivale. Une interdiction
formalisée par une
instruction signée par le
ministre de l'Intérieur et
des Collectivités locales,
Noureddine Bedoui, et
adressée aux premiers
responsables des wilayas
côtières.
our rappel, l’année passée, la concession des
plages était aussi interdite
et les APC étaient sommées de
désigner des directeurs de plages
pour le suivi, la gestion et l’intervention en cas de souci ou de
plainte des vacanciers. L’instruction du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales, relative au déroulement de la saison
estivale 2016, demande expressément aux premiers magistrats
des 14 wilayas côtières de surseoir à toute procédure de
concession de plages ou de portions de plages à des opérateurs
privés, à l’exception de celles
accordées aux établissements
hôteliers et complexes touristiques sur une superficie correspondant à celui de l'exploitation
de l'établissement. Cette mesure
vise à mettre un terme aux
défaillances et dépassements
récurrents lors de chaque saison
estivale, notamment l'atteinte au
droit du citoyen à un accès gratuit aux plages. Les contrats des
concessions des plages ne seront
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Bedoui interdit la concession
des plages au privé

plus autorisés cet été, et ceux qui
existent déjà seront annulés.
Finie donc l’anarchie constatée
dans l’exploitation des plages au
grand bonheur des estivants. Les
opérateurs privés auront aussi la
possibilité de louer aux estivants
sans leur donner la possibilité de
les installer préalablement sur le
rivage, explique le document. En
ce qui concerne l'accessibilité
aux plages et la gestion de leurs
parkings et aires de stationnement, la commune peut procéder à la mise en adjudication de
ces espaces avec valeurs locatives
référentielles minimales fixées
par les services des domaines et
ce, en fonction de la valeur locative réellement pratiquée dans le
marché. Néanmoins, ces espaces
doivent être délimités par la
commune de manière visible
avec des supports d'orientation
adéquats, en affichant la tarification appliquée qui est fixée en
commun accord avec l'opérateur
dans le contrat de concession du
droit de stationnement. Le
ministre a indiqué, par ailleurs,

que la gestion des autres prestations telles que les activités commerciales et lucratives, les spectacles payants, la gestion des
douches et toilettes publiques,
peuvent faire l'objet d'autorisations temporaires d'exploitation,
contre paiement de droits d'exploitation fixés par l'Assemblée
populaire communale. Cette
décision vient de mettre un
terme aux nombreuses irrégularités liées à la concession des
plages durant la saison estivale
en Algérie et qui pénalisent
grandement les estivants. Mais,
il est à craindre que ces autorisations donnent lieu à de mauvaises interprétations et à des
dépassements qui pourraient
remettre en cause le droit des
vacanciers. En outre, il est à
noter que les bénéfices d’un
concessionnaire activant de
manière illégale peuvent se chiffrer en milliards de centimes, ce
dernier mettant à son profit une
situation de laisser-aller propre à
la période des vacances, en raison notamment du départ en

congé de la majorité des responsables. Par conséquent, Abderrahmane Boussoualim, directeur
de l’administration, du contrôle
de la gestion et de l’informatique
à la wilaya d’Alger, a indiqué que
près de 70 plages dotées de
toutes les commodités, pour
assurer bien-être et détente aux
estivants, sont autorisées à la
baignade dans la wilaya d’Alger
pour la prochaine saison estivale.
Ces plages sont dotées de tous
les équipements nécessaires tels
des postes de sûreté, parkings,
vestiaires et douches en plus
d’un nombre important d’agents
de sécurité et de maîtresnageurs. Le même responsable a
souligné que 2 200 agents veilleront à la sécurité des estivants. Il
a fait savoir que quelque 280
agents de sécurité sont présents
depuis le 2 mai 24/24h au niveau
de 11 plages, rappelant que les
services de la wilaya étaient
intervenus au niveau des plages
afin d’endiguer progressivement
certains comportements de la
part de personnes qui veulent
s’approprier illicitement les
plages.
Ces opérations visent à dissuader les particuliers de gérer
les plages en imposant des tarifs
exorbitants aux estivants et à les
confier à des établissements
publics qui assureront un accès
gratuit aux plages, ainsi que les
tables, chaises et parasols.
Le même responsable a indiqué qu’outre le lancement d’une
vaste campagne de nettoyage des
plages, la wilaya d’Alger veille à
mettre fin aux dépassements en
garantissant l’accès gratuit aux
plages, et en améliorant les infrastructures, les prestations, la
sécurité et la propreté des plages.
Lazreg Aounallah/APS

IL SERA DOTÉ DE 24 POINTS

Le permis de conduire biométrique en vigueur
fin 2016
e projet du permis de conduire et
de la carte grise biométriques
viennent d’être approuvés par le
gouvernement. D’ici la fin de l’année en
cours, les Algériens pourront enfin retirer leurs nouveaux documents. Mais la
question, que se posent les citoyens,
consiste en comment procéder à compter les points, afin de ne pas les perdre ?
Et c’est justement à cette question
que le directeur des transports terrestres
au ministère des Transports, Salem
Salhi, a répondu lors de son passage,
avant-hier, sur les ondes de la Radio
nationale. Ainsi, tout en assurant que
dans le cadre de la modernisation de
l’administration algérienne à travers sa
numérisation, ainsi que dans le cadre
d’une stratégie efficace de minimiser les
dégâts des accidents de la circulation,
Sahli a assuré que le permis rentrera en
vigueur avant la fin de l’année en cours.
Côté détails, l’hôte de la Radio algérienne a fait savoir que les infractions
ont été classées suivant quatre catégories, donnant lieu au retrait de 1 à 6
points. Quant aux actes classés dans la
catégorie des délits, il est prévu le retrait
de 10 points à la fois. Par ailleurs, en cas
de non paiement de l’amende forfaitaire,
liée aux contraventions, au bout de 30
jours, 2 points supplémentaires seront
automatiquement retirés du permis.
Toutefois, l’automobiliste aura la possibilité de récupérer ses points. Il suffit
juste qu’il ne commette aucune infraction au cours d’une période s’étalant de
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3 à 4 ans depuis la dernière infraction
relevée, ou s’il suit une formation en
conduite à ses frais. Mais lorsque le
solde de points est à zéro, le permis de
conduire est alors retiré à l’automobiliste, et le conducteur est alors soumis à
l’obligation de refaire sa formation au
bout d’une période de six mois. C’est
uniquement à ce moment-là qu’il pourra postuler pour un nouveau permis de
conduire. Par ailleurs, tout en rappelant
les vertus du permis à points, le responsable a, lors de son intervention, fait
savoir que le permis de conduire biométrique va permettre de réduire considérablement le nombre d'accidents de la
route de par sa vocation préventive,
répressive et pédagogique. Tout en insistant que le facteur humain constitue
plus de 90% des causes des sinistres routiers, dont il est souligné durant l'émission, qu’ils provoquent, chaque année,
plus de 4 500 tués et un nombre particulièrement élevé de blessés, dont certains resteront handicapés à vie. D'autre
part, le responsable a assuré que les dispositifs techniques nécessaires au lancement du permis de conduire biométrique avaient déjà été mis en place par
les services du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales. Il s'agit des
fichiers nationaux des permis de conduire, des cartes grises et des infractions au
Code de la route, ainsi que la mise sur
pied d'un service chargé du suivi de la
mise en œuvre des procédures liées à ce
nouveau permis et au retrait des points.

De surcroît, a-t-il poursuivi, il sera créé
un Conseil national chargé de la mise en
place d'une politique de prévention routière, appuyé par une structure qui prendra en charge les aspects pratiques de
lutte contre les accidents de la circulation. De nouveaux manuels élaborés par
le Centre national des permis de conduire seront aussi mis à la disposition des
moniteurs des auto-écoles, afin d'améliorer la qualité de leur formation.
S’agissant des moniteurs, ceux détenant
uniquement un Certificat d'aptitude
professionnelle et pédagogique (CAPP)
doivent avoir une expérience de sept ans
dans le domaine pour pouvoir continuer
à exercer, tandis que pour ceux ayant un
diplôme universitaire en plus du CAPP,
l'expérience requise est de trois ans.
Aussi, Salhi a annoncé qu'un arrêté
ministériel, relatif au brevet professionnel de conducteur de véhicules de transport de personnes et de marchandises, a
été finalisé et sera signé, au plus tard,
après-demain par le ministre des Transports. Ce texte prévoit l'amélioration de
la qualité de la formation des conducteurs qui bénéficieront de formations
liées à la réglementation du travail, la
sécurité et la prévention des risques,
ainsi qu'à la réglementation des transports de personnes et de marchandises.
Cette nouvelle politique adoptée par le
gouvernement vise à réduire le volume
des infractions commises, de même le
nombre d’accidents de la circulation.
Lamia B.

LUTTE CONTRE LA
FRAUDE AU BAC

Benghebrit mise
sur la qualité
des sujets
quelques semaines du coup d’envoi
de l’examen officiel du Baccalauréat,
le ministère de l’Éducation nationale
cherche à travers tous les moyens de couper court aux pratiques de fraude auxquelles recourent certains candidats. Voilà
que les épreuves de Bac blanc sont déjà
achevées. Il ne reste donc qu’une dizaine
de jours pour le lancement officiel de
l’examen du Bac, fixé pour la date du 29
mai prochain. La ministre du secteur,
Nouria Benghebrit, qui assure que toutes
les mesures ont été prises pour que cet
important examen se déroule dans de
bonnes conditions, annonce de nouvelles
mesures pour la lutte contre le phénomène de fraude. S’exprimant, jeudi dernier,
lors d’une conférence de presse en marge
de sa visite d'inspection dans le Centre
national des archives de l'Éducation, Benghebrit a indiqué que la qualité des sujets
du Bac sera à l'avenir le seul moyen de
combattre la fraude d'autant qu'ils seront
basés, a-t-elle dit, sur la compréhension.
La ministre a affirmé, dans ce contexte,
qu'elle œuvrera progressivement à se
détacher de l'approche par l'apprentissage
dans l'élaboration des sujets du Baccalauréat et à se baser sur la compréhension
des matières scientifiques, et sur les
valeurs morales dans la formation des
encadreurs et des élèves, et ce, à partir de
la prochaine rentrée scolaire. Concernant
le Baccalauréat 2016, Benghebrit a souligné qu'elle maintiendra les mêmes dispositions que l'année dernière, soulignant
que le candidat aura deux choix comme
par le passé. La ministre a encore affirmé
que les épreuves débuteront à 8 h 30 mn,
au lieu de 8 h, et les élèves retardataires
ne seront pas acceptés afin d'éviter la
fraude. Elle a rappelé que l'année dernière il n'y a pas eu de fuite des sujets, ce qui
démontre le professionnalisme de
l'ONEC; soulignant que les sujets avaient
été filmés et distribués sur les réseaux
sociaux pour obtenir les réponses. Elle a
ajouté que son département se réunira
dimanche avec les ministères de la Poste
et des Technologies de l'information et de
la communication, et de la Défense nationale représentée par la Gendarmerie
nationale pour examiner les détails techniques liés aux examens officiels, notamment le Baccalauréat. Après avoir évoqué
la campagne de sensibilisation au profit
des élèves et de leurs parents sur le danger de la fraude dans les examens, Benghebrit a indiqué avoir rencontré récemment des candidats au Bac exclus pour
fraude. Benghebrit a rappelé que la sanction prévue pour cette année consistera
en l'exclusion pour une durée de cinq ans
de tout candidat en possession d'un téléphone portable. Même s'il ne l'utilise pas,
cela représente une tentative de fraude, at-elle fait remarquer, avant d'appeler à la
conjugaison des efforts de tous pour assurer le succès de cette campagne de sensibilisation. Elle a souhaité, cependant, que
ces derniers servent d'exemple aux autres
élèves, et puissent prendre part à la campagne de sensibilisation pour déplorer
avoir raté l'opportunité de passer leur
Bac. D'autre part, et en vue d'éviter toute
erreur dans les sujets, la ministre a souligné la création de deux commissions au
niveau de l'Office national des examens et
concours (ONEC), chargées, à travers un
travail distinct, de l'amélioration du
contenu des sujets. Concernant l'examen
de fin de cycle primaire, elle a précisé que
les élèves passeront leur examen dans
leurs établissements scolaires respectifs,
ajoutant avoir adopté une méthode psychologique différente que celle du Baccalauréat, afin de veiller à l'état psychologique des jeunes élèves. Du 29 mai au 2
juin, prochains, 818 515 élèves se présentent à l'examen du Bac, dont 549 593
scolarisés et 268 925 candidats libres,
avec un taux de 67% de filles. Par ailleurs,
elle a affirmé que la correction des copies
de l'examen écrit, du concours de recrutement des enseignants, était prévue
début juin prochain, soit juste après les
examens officiels.
Ania Naït Chalal
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CET D’OUED-FALLI (TIZI-OUZOU)

La problématique de
la gestion des déchets
se pose avec acuité à
Tizi-Ouzou, où des
projets de dépollution,
surtout par la
réalisation de Centres
d’enfouissement
technique (CET) ou de
décharges contrôlées,
n’arrivent pas à voir le
jour à cause
d'oppositions de
citoyens.
es quelques structures
réalisées, à l’instar des
CET de Oued-Falli,
Ouacifs et de Draâ-el-Mizan,
et des décharges contrôlées de
Beni- Doula et Beni-Z’menzer,
ne prennent en charge que
45% des déchets produits par
la wilaya, dont la moyenne est
de 900 tonnes/jour avec un
ratio de 0,8 kilogramme par
habitant/jour, selon des statistiques de la direction de l’environnement.
Le CET d’Oued-Falli, dans
la commune de Tizi-Ouzou,
est parmi les trois structures
opérationnelles sur les sept inscrites à la réalisation dans les
communes de Ouacifs, Draâel-Mizan, Boghni, IlloulaOumalou, Aghribs, Mizrana et
de Tizi-Ouzou. Ce centre,
dont la création remonte à
2008, était destiné à prendre
en charge les déchets des communes de Tizi-Ouzou, Tirmitine et Draâ-Ben-Khedda, a
signalé Belkacem Bellil, directeur de l’établissement public
de wilaya de gestion des
centres d’enfouissement technique (EPWG-CET). À sa
mise en service en mai 2009, le
CET d’Oued-Falli, dont le
casier est d’une capacité de
stockage de 360 000 m² de
déchets, prenait en charge les
déchets ménagers et assimilés
des deux communes de TiziOuzou et Tirmitine, avant de
s’élargir à Draâ-Ben-Khedda
en 2010.
Suite au retard dans la
concrétisation des autres CET
et décharges contrôlées, le
centre a rattaché 12 autres
communes, à savoir Souk-elTenine, Sidi-Naâmane, Ouaguenoun, Makouda, Timizart,
Tizi-Rached, Maâthkas, Azazga, Ouadhias, Agouni-Gueghrane, Bouzeguène et Aït-Bouadou, a expliqué Bellil.
Depuis début 2016, "le
CET a greffé exceptionnellement les déchets des écoles
d’Aghribs, suite à la fermeture
de la décharge sauvage de la
localité et le blocage du projet
de réalisation du CET de
Bouhlalou", apprend-on de
même source.
Ce sont donc 16 communes
qui déversent leurs ordures au
niveau du CET d’Oued-Falli,
générant une quantité de
263,27 tonnes de déchets par
jour, contre une moyenne de
stockage initiale de 226
tonnes/jour, a signalé Bellil.
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Le défi de la gestion des déchets

LE PREMIER CASIER DU
CET REMPLI À
HAUTEUR DE 110 %
Cette situation s’est répercutée directement sur le taux
de remplissage du premier
casier qui est, désormais, à
110% de ses capacités avec
une quantité de 396 260,39
tonnes de déchets enfouis
depuis 2009 à la fin 2015, a
relevé le premier responsable
de l’EPWG-CET.
Grâce aux travaux d’extension et de surélévation en
digues effectués sur la partie
haute du casier, sa durée de vie
de huit (8) ans, sans le tri, a été
maintenue et des déchets
continuent à y être enfouis, a-til constaté, annonçant qu’un
deuxième casier de 440 000 m²
a été aménagé au niveau du
même site, en prévision de la
fermeture du premier.
Bellil a assuré au passage
que la durée de vie globale du
CET estimée à 25 ans avec la
mise en service du centre de tri

n’est pas revue à la baisse,
grâce aux "extensions opérées,
mais aussi à la nature des
déchets stockés qui sont organiques à hauteur de 50%, donc
facilement dégradables". Abordant des quantités de déchets
admises au niveau du CET, le
directeur de l’établissement
public de wilaya de gestion des
CET a fait savoir que la commune de Tizi-Ouzou arrive en
tête avec 52% des déchets
acheminés vers le centre, suivie
de Draâ-Ben-Khedda avec
8,1%, Tirmitine avec 3,09% et
33,15% pour le reste des localités couvertes. Les 50 opérateurs économiques qui ont
signé des conventions avec le
CET occupent un taux de
3,8% des déchets admis. En
2015, la quantité totale des
déchets acheminés vers ce
CET était de 96 094,67
tonnes, a-t-il fait savoir. Évoquant le contrôle de la nature
des déchets admis, Belkacem
Bellil a rassuré que tous les

camions chargés qui accèdent
au CET sont pesés dès leur
entrée et sont reliés directement à un logiciel qui indique
la nature du déchet transporté.
"Lorsqu’il s’agit de déchets
encombrants, comme le béton,
les métaux ou autres produits
en dur, l’accès y est interdit",
a-t-il observé. "Soucieux de la
préservation de la santé
publique du citoyen et pour
éviter les mauvaises odeurs qui
se dégagent du casier, les
déchets acheminés sont compactés et enfouis le jour de leur
arrivée", a poursuivi le responsable.
LE TRI MANUEL
CONCERNE 10 % DES
DÉCHETS
Au volet du tri des déchets
qui arrivent dans l’aire d’enfouissement, il a affirmé que le
peu de tri effectué se fait
manuellement par des travailleurs d’une entreprise spécialisée dans le recyclage du

plastique. "Seulement, 10%
des ordures est sujette au tri,
tandis que tout le reste est
épandu, compacté puis enfouit
et recouvert d’une couche de
terre à l’intérieur du casier", at-il signalé. Il a rappelé à ce
propos que la mise en exploitation du centre du tri relevant
du CET d’Oued-Falli, installé
en 2013, est retardée par la
réalisation du sol en résine
d’hypoxie et la déviation de la
ligne électrique de moyenne
tension qui survole le hangar,
travaux qui ne sont toujours
pas lancés. À ce sujet, la direction de l’environnement a fait
savoir que la direction de l’administration locale (DAL) a
lancé les consultations pour la
réalisation du sol, tandis que
Sonelgaz s’est engagée à déplacer la ligne électrique dans les
"prochains jours". Un avis
d’appel d’offres a, par ailleurs,
été lancé dans le cadre de l’acquisition des équipements supplémentaires nécessaires au
fonctionnement du centre de
tri, ajoute-t-on de même source. Concernant la gestion des
lixiviats (liquides résiduels), le
centre d’enfouissement technique est doté actuellement de
trois bassins de traitement, en
attendant l’installation de la
station de traitement d’une
capacité de 80 m². Le projet
rentre dans le cadre d’une opération groupée du ministère
des Ressources en eau et de
celui de l’Environnement portant étude, pose et mise en service de stations de lixiviat qui
concernent les wilayas de TiziOuzou, Blida, Tlemcen et de
Mostaganem, pour un montant de 655,2 millions de
dinars. L’installation de cette
station est confiée à une entreprise portugaise SOTECNISOL-EDEC, pour un délai de
réalisation de huit mois.

LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

La criminalité faunistique à réprimer sévèrement
a criminalité faunistique
doit être sévèrement réprimée, ont estimé, mardi dernier,
à Batna, les participants à une
rencontre sur la lutte contre le
trafic d'espèces sauvages. "Le
plan d'action dans la lutte
contre les crimes d’espèces sauvages devra s'appuyer sur un
renforcement des systèmes de
répression pour aboutir à une
lutte plus sévère contre le commerce illégal qui génère des
revenus colossaux", ont précisé
les présents à cette rencontre,
tenue à l'occasion de la Journée
mondiale des oiseaux migrateurs, au siège du Parc national de Belezma (PNB). Le braconnage a engendré
"une baisse alarmante de la population des
oiseaux migrateurs" transitant par la
région, a déploré le directeur du PNB,
Saïd Abderrahmani, soutenant que si le
braconnage extensif continue à ce rythme
effréné, les efforts déployés au cours des
deux dernières décennies en matière de
conservation des espèces aviaires". Le
chardonneret et la sittelle blanche, deux
espèces endémiques, victimes des braconniers, connaissent un "rapide déclin", et
présentent un risque élevé d'extinction, a
alerté ce responsable, rappelant que l’Algérie, qui a ratifié toutes les Conventions
relatives à la protection des oiseaux mena-
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cés d’extinction, œuvre sans relâche pour
lutter contre cette activité illégale. De son
côté, le conservateur des forêts de Batna,
Larbi Benachoura, a souligné que des
textes de loi existent en Algérie portant
protection de ces espèces ornithologiques,
notamment la loi de 2006 relative à la
protection de 23 espèces ornithologiques.
Il a toutefois affirmé que la loi uniquement
"ne peut régler ce problème épineux",
appelant à organiser davantage de campagnes de sensibilisation ciblant le large
public sur les dangers de la criminalité
faunique. Benachoura a également appelé
à assurer "des moyens de subsistance
durables" pour la population locale, où, at-il soutenu, la pauvreté et le manque
d'opportunités économiques "conduisent

certains à s'engager dans cette
activité illégale". Les intervenants lors de cette rencontre ont
dressé un constat qualifié
d’"inquiétant", affirmant que le
braconnage représente "une
sérieuse menace dans la région
des Aurès" qui recèle plusieurs
espèces en danger. Les réseaux
sociaux sont, ont-ils souligné,
"de plus en plus utilisés comme
des plateformes pour le commerce illégal" d'espèces menacées. "Le sort de ces espèces
dépend de chacun de nous, et
l'avenir de la vie sauvage est
entre nos mains", ont-ils affirmé. Au cours de cette rencontre, l’accent
a été également mis sur l'intérêt des
oiseaux migrateurs en tant "qu'indicateurs
biologiques de l'état de santé des écosystèmes et des zones humides", et en tant
que "maillon fort de la diversité biologique", menacée d'extinction à cause
d'une activité humaine accrue, ajouté à
cela les perturbations climatiques
actuelles. Initiée par la Conservation des
forêts de Batna en partenariat avec le PNB
de Belezma, cette journée, placée sous le
slogan "Mettons fin au braconnage et au
commerce illégal", a connu la participation d’un panel de chercheurs, d’écologistes, d’ornithologues et d’acteurs associatifs.
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Un jeune de 20 ans périt dans un puits à M’chira
e corps sans vie d’un jeune homme de 20 ans a été repêché par les éléments de la Protection civile de l’unité de M’chira, au sud de Mila ,dans l’après-midi de
ce mercredi , vers 18 heures, d’un puits de 7 mètres de profondeur. La dépouille mortelle a été évacuée vers la morgue de l’hôpital de Chelghoum-Laïd. Il parait
que bien avant la saison des grosses chaleurs , la première victime de noyade dans les retenues collinaires vient d’être enregistrée. Les services concernés sont censés assurer la sécurité surtout au niveau des berges du grands barrage de Béni-Haroun où des baigneurs aventuriers périssent chaque année, en dépit des campagnes de
sensibilisation menée par la Protection civile afin d’éviter ces drames.
A. F.
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BOUIRA

COMMUNE DE BOUSKEN

ILS SONT VENUS DE PLUSIEURS
RÉGIONS DE LA WILAYA

Un exemple
de la bonne gestion

Une marche
de solidarité
avec la famille de
l’enfant disparu
lus de deux mille personnes,
venues des quatre coins de
Bouira et mêmes des wilayas limitrophes comme Médéa, Boumerdès
et Tizi Ouzou, ont pris part, durant
la matinée de ce jeudi, à une
marche qui a eu lieu au chef-lieu
de la commune d’Aïn-Bessem à
l’ouest de Bouira, en solidarité
avec la famille Laamouri Badreddine, l’enfant de 12 ans disparu
depuis le 30 avril dernier.
La ville d’Aïn-Bessem était ville
morte depuis la première heure de
la journée. Mis à part les boulangeries et les boutiques d’alimentation
générale, tous les autres commerces
étaient fermés. Après un rassemblement de plusieurs minutes devant
la maison de la famille de l’enfant
disparu, les milliers de personnes
venues prendre part à cette action
ont entamé une marche silencieuse
vers la sûreté de la daïra d’Aïn-Bessem en passant par le siège du tribunal, et celui de l’APC. Les marcheurs ont organisé un sit-in devant
le siège de la sûreté de daïra, et exigeaient des services de sécurité de
mettre toute la lumière sur cette
affaire et trouver l’enfant. Le premier responsable de cette institution de la sécurité avait pris langue
avec les manifestants pour les rassurer que les services de sécurité ne
lésinent sur aucun effort pour récupérer Badreddine saint et sauf.
L’orateur dira qu’une enquête a été
ouverte dès que les parents de l’enfant ont saisi la police de sa disparition. Des opérations de recherche
ont été entamées depuis ce même
jour dira encore le chef de la sûreté
de daïra d’Aïn-Bessem.
Il convient de rappeler que Badreddine, un écolier, âgé de 12 ans, est
porté disparu depuis le 1er mai dernier. Depuis près de quinze jours sa
famille, ses amis, ainsi que des
inconnus se mobilisent sans relâche
afin de le retrouver. Depuis ce
maudit jour, des citoyens de toutes
les localités avoisinantes se rendent
au domicile familial du disparu, sis
au quartier de l'Ecotec, au chef-lieu
de la commune d’Aïn-Bessem afin
d'exprimer leur solidarité et de s'enquérir des nouvelles de Badreddine.
Omar Soualah
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La commune de Bousken, située à l’Est du chef-lieu de wilaya de Médéa ,
compte aujourd'hui pas moins de 12 000 habitants. Depuis quelques années,
la commune de Bousken a connu un développement sans précédent. Elle a
pratiquement bénéficié de plusieurs projets dans le cadre des différents
programmes de développement, notamment le plan de la relance économique
initié par le président de la République.
Suite en page 8

AÎN-TÉMOUCHENT
Un jeune de 29 ans retrouvé mort,
la tête fracassée
lors que la veille, les éléments de
l'unité d'intervention de la Protection civile, alertés par le propriétaire d’un bain-douche, ont trouvé
B.M, un nonagénaire, mort à l'intérieur
d'une cabine, le lendemain, jeudi à
minuit, sur la RN 96, les mêmes services, avisés par la Gendarmerie natio-
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nale, se sont déplacés à la sortie sud
d'Aïn-Témouchent où ils ont trouvé, le
coups sans vie de D.M(29 ans) la tête
fracassée.
Originaire d'Aoubellil, chef-lieu de
commune ( distante de 30 km d'AïnTémouchent), la victime aurait subi des
tortures par ses agresseurs avant qu'elle

soit abandonnée au bord de la voie
publique, une desserte à fort trafic. Le
communiqué de la Protection civile
considère que les circonstances de la
mort des deux individus demeurent
inconnues. Les services de sécurité ont
ouvert une enquête.
B. B.
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… Pour en savoir davantage, nous avons pris attache
avec M. Djeddou.R, président de l'APC. Selon le premier magistrat de la commune, Bousken a connu ces
cinq dernières années un
développement phénoménal,
tous secteurs confondus. En
homme averti et doté d’un
capital expérience riche de
par l'accomplissement de
plusieurs mandats électifs, Le
maire se dit satisfait de tout
ce qui a été réalisé jusqu'à
l'heure dans sa commune,
mais il n'en demeure pas
moins qu'il existe certaines
insuffisances qui le préoccupent actuellement. Parmi
celles-ci, le logement. En
effet, malgré la réalisation de
100 logements sociaux, l'offre
reste en deçà de la demande
et n'arrive toujours pas à
combler le déficit actuel, du
fait que le nombre des
demandes de logements augmente de jour en jour. Dans
le secteur de l'éducation, M.
Djeddou se réjouit des réalisations accomplies en matière d'infrastructures scolaires.
Avec l'inauguration du nouveau lycée d’une capacité de
1000 places pédagogiques,
les enfants de Bousken , n'auront plus à se déplacer
comme par le passé vers
Souaghi ou Beni Slimane,
pour poursuivre leur scolarité. Cette stabilité scolaire
nous a permis, dira notre
interlocuteur, de mettre fin
au problème du transport
scolaire dans les deux agglomérations précitées. Aujourd'hui la population de Bousken est fière de voir ses
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enfants accomplir leur cursus
scolaire dans leur commune
qui les a vus naître. En sus de
cette structure, pas moins de
50 locaux commerciaux ont
été distribués aux jeunes qui
renforceront de par leurs
activités diverses le réseau
économique et commercial
local. Sur le plan culturel, la
commune de Bousken a eu la

part du lion, grâce aux
démarches entreprises par le
maire et son exécutif auprès
des autorités de la wilaya. La
commune est dotée d'une
bibliothèque ultramoderne
opérationnelle depuis plusieurs mois, dotée elle-même
d'un espace Internet, ainsi
qu'une maison de jeunes qui
ouvrira ses portes très pro-

chainement. Dans le domaine de l’énergie, la commune
a bénéficié d’un programme
de raccordement au gaz naturel
qui a touché 1700
familles comme première
étape. L'autre cheval de
bataille de M.Djeddou, reste
l'aménagement et l'amélioration urbaine. Enfin, M.Djeddou évoquera l'épineux problème du foncier qui touche
cette commune, où les
citoyens sont dans l'expectative, ne sachant quoi faire.
Certains hésitent même de
procéder à des extensions ou
de construire de peur d'être
un jour interpellés. Le maire
interpelle les autorités compétentes à prendre en charge
ce dossier, afin de mettre un
terme à la situation qui prévaut, par la régularisation de
l'ensemble des habitants
concernés.
Zarouat M.

TABLAT

Les habitants de la cité Berrous réclament
une passerelle
n tronçon routier constitue un danger
qui hante les habitants de la cité Berrous
à Tablat, constituant leur principal accès aux
autres agglomérations. Et pour cause, une
bonne partie de la population de ce quartier
traverse régulièrement cet axe routier, où les
voitures roulent à grande vitesse, pour
rejoindre les véhicules de transport en commun et vaquer à leurs occupations. Cependant, les accidents de la circulation deviennent de plus en plus nombreux sur cette route
et les usagers réclament une passerelle pour
les aider à la traverser sans danger. Une
requête qui reste sans suite, en dépit des vic-
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times de cet axe routier notamment les écoliers, car au passé récent , une élève du primaire a été blessée en tentant de traverser la
route. De leur côté, les autorités locales sont
bien conscientes de la situation, mais le projet
de la passerelle ne semble pas constituer une
priorité pour le développement local, puisqu'il
n'a pas encore été inscrit dans leur programme. En effet, plusieurs artères de cette cité
restent boueuses en hiver et poussiéreuses en
été, au détriment des habitants qui ont peine
à circuler dans le quartier privé de projets de
développement depuis plus de 15 ans.
Z. M.

MOSTAGANEM
PORTES OUVERTES SUR LA GENDARMERIE NATIONALE

Les brigades cynotechniques suscitent
la curiosité du public
epuis jeudi passé, 3
jours durant, la Maison de la culture
Ould Abderrahmane Kaki a
abrité les portes ouvertes
organisées par le groupement
de wilaya de la Gendarmerie
nationale. Une manifestation, rééditée chaque année à
pareille époque, dont l’objectif est d’informer le grand
public sur les missions de la
Gendarmerie
Nationale,
notamment en matière de
préservation de la sécurité
des personnes et des biens, et
de la sécurité routière. Cette
année, le rendez-vous a permis aux citoyens visiteurs de
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prendre connaissance de la
mission
particulièrement
délicate, incombant à ce
corps ‘’vital’’ de l’Armée, qui
est en perpétuelle modernisation et rénovation technologique, afin d’être au diapason
de la révolution scientifique.
Lors de la cérémonie inaugurale des portes ouvertes, le
commandant du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale, le colonel Amardjia en l’occurrence, a mis en
exergue les diverses activités
de ce corps de sécurité dans
la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes. Selon
les statistiques enregistrées

durant les 4 premiers mois de
l’année en cours, il est à noter
que les services de gendarmerie ont procédé à la saisie de
176 kilogrammes de résine de
cannabis rejetés par la mer
sur le rivage de la façade
maritime mostaganémoise, et
2 autres kg au cours d’une
seule opération. Le bilan de
la sécurité routière fait état,
quant à lui, de 38 accidents
de la circulation survenus sur
le réseau routier relevant de
la compétence de la Gendarmerie nationale. Des accidents qui ont occasionné 16
morts et 92 blessés à différents degrés de gravité.

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Les vétérinaires en grève
la demande de leur corporation au
niveau national, et en blouses blanches,
les médecins vétérinaires exerçant auprès du
secteur public et de plusieurs organismes
publics ont observé, durant la matinée de
mercredi, un sit-in, devant la direction des
services agricoles de la wilaya. Le mouvement
de débrayage a été décidé suite à l’échec des
négociations engagées par le partenaire social
avec la fonction publique. Le syndicat des
médecins vétérinaires entend ainsi, exprimer
et manifester sa déception et sa colère. Outre
nombre de revendications d’ordre socio-professionnel, le corps des médecins vétérinaires
exige la révision du statut particulier. Au cas

À

où les revendications ne seraient pas satisfaites, le sit-in sera reconduit chaque mercredi, à répétition, à travers le territoire national,
a-t-on appris auprès des contestataires. Les
syndicalistes des vétérinaires espèrent tout de
même un signal fort de la part de la fonction
publique afin que la situation se débloque,
mais ils demeurent, cependant, déterminés à
arracher leurs droits. Ils déclarent ne point
baisser les bras avant l’aboutissement de leurs
revendications. À Mostaganem, bien
qu’ayant répondu à l’appel de leur centrale,
les vétérinaires ont assuré le service minimum
; leur souci principal étant de ne pas pénaliser
le consommateur.
M. Ould Tata

Concernant le vol des véhicules, 10 affaires ont été
enregistrées avec 10 voitures
volées. Deux véhicules ont
été retrouvés et récupérés,
alors que trois présumés
voleurs impliqués dans les
dites affaires ont été arrêtés et
écroués. Le premier jour de
ces portes ouvertes a été également marqué par une exposition de différents stands où
étaient présentés l’ensemble
des activités de ce corps de
sécurité. De même, il y eut
des exhibitions sportives avec
une équipe de l’USI (Unité
de sécurité d’intervention)
simulant des actions d’interventions sur le terrain afin de
maitriser des personnes dangereuses ou rebelles aux
ordres des gendarmes, ainsi
que des démonstrations
d’une brigade cynotechnique
qui a réalisé des exercices
émerveillant le public, autant
au plan de la rigueur et de la
discipline, qu’en matière de
chiens spécialement dressés
réalisant de formidables
exploits pour dénicher la
drogue là où elle se trouve,
ou pour maîtriser des personnes armées, sinon manifestant des positions d’insoumission à l’ordre des services
de sécurité. M. Ould Tata

GUELB EL-KEBIR

Les transporteurs
réclament une
gare routière
'anarchie est devenue maîtresse
des lieux à la station de Guelb
El-Kebir. En l'absence d'une gare
routière digne de cette daïra , cette
station située à l'entrée de la ville s'est
transformée, au fil des ans, en une
véritable plaie défigurant le paysage
urbain. L'état alarmant dans lequel se
trouve cette station de bus traduit
l'urgence de prendre en charge ce
dossier et mettre un terme aux désagréments occasionnés en matière de
transport, de prestations de service,
d'environnement et d'esthétique des
lieux. Les habitants ont tiré, hier, la
sonnette d'alarme sur ce laisser-aller
qui perdure depuis des années alors
qu'un projet de réalisation d'une gare
routière a été annoncé depuis plus de
trois ans par la direction des transports. En plus de l'anarchie, les riverains dénoncent également la confusion qui y règne à cause d'un commerce informel qui prend de d'ampleur. A l'exception de deux abribus
sales que l'APC avait construits, les
commodités font toujours défaut. En
plus de cette ambiance de désordre,
les usagers signalent l'absence d'hygiène et l'état de la chaussée. En hiver
comme en été, les voyageurs sont
livrés à eux-mêmes. Ces insuffisances
ont été signalées à maintes reprises
mais hélas rien n'a été fait pour améliorer les prestation de service. La
direction des Transports avait
annoncé la réalisation de nouvelles
gares routières à la zone Est de la
wilaya mais en vain . Cette infrastructure, dont le terrain a été choisi
à quelques encablures de cette station devait être conçue selon des
normes modernes afin de répondre
aux exigences du transport à Guelb
El-Kebir . Elle devait avoir une grande capacité d'accueil. Selon des
sources communales, rien n'a encore
été décidé et le projet est toujours en
instance !
Z. M.
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MILA
CNAS

Sensibilisation
aux risques
des accidents
de travail
as moins de 11% des accidents de
travail survenus en Algérie , durant
la période entre les années 2011 et
2015 , sont causés par les travaux de
charge et de décharge manuelles ou
mécaniques. C’est ce qu’a révélé le
sous-directeur chargé des prestations
auprès de la direction de la CNAS de
Mila , en marge des journée portes
ouvertes organisées à l’occasion de la
Journée mondiale de la prévention des
accidents de travail et les maladies professionnelles. Cette situation génère un
déficit partiel et permanent de 17% à
la caisse de sécurité sociale et 13% des
accidents enregistrés concernent pratiquement toutes les activités professionnelles, selon le même responsable. Ces
journées portes ouvertes visant à sensibiliser les employeurs et les ouvriers
aux risques des accidents de travail qui
sont dus essentiellement au non-respect des normes et règles universelles
de la sécurité du travail particulièrement aux secteurs de construction et
des travaux publics, , a élucidé le chef
de services prestations.
A .F.
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AÏN-TÉMOUCHENT
HAMMAM BOUHADJAR

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Comment s’en prémunir !

ette campagne, qui entre dans le
cadre du programme d'activités
de ce ministère en matière d'information et de sensibilisation des
consommateurs, est organisée en collaboration avec le mouvement associatif de
protection du consommateur sous le slogan « La prévention des intoxications alimentaires, l'affaire de tous». Elle sera axée
essentiellement sur le respect des conditions de conservation (notamment la
chaîne de froid), la lutte contre l'exposition et la vente des denrées alimentaires
sur la voie publique, ainsi que sur le respect des conditions d'hygiène. Le coup
d'envoi officiel de ces journées de sensibilisation a été lancé officiellement par le
wali et le directeur du commerce. Pour
plus de sensibilisation, la direction du
commerce sera accompagnée des services
extérieurs des différentes directions
concernées (santé, agriculture et affaires
religieuses), des institutions et organismes (services de sécurité et Protection

C

LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

La vaccination
contre la Clavelée
se poursuit
n cheptel de plus de 225 000 têtes
est ciblé par la campagne anti-clavelée à Chlef, dans le cadre d'une large
opération de lutte contre les zoonoses,
lancée récemment et de devra se poursuivre jusqu'au 30 juin prochain, a-t-on
appris, mercredi dernier, auprès des services de l'inspection vétérinaire de la
wilaya.
Selon M. Maamar Bendriat, chef de
service vétérinaire à la direction des services agricole (DSA) «une campagne de
vaccination gratuite des ovins contre la
clavelée, maladie virale qui touche les
moutons et les chèvres, est en cours à
travers le territoire de la wilaya de Chlef,
et va se poursuivre jusqu’au 30 juin prochain et devra toucher quelque
225.000 têtes de moutons appartenant à
environ 12.600 éleveurs.
Au sujet de cette pathologie il faut
savoir que la clavelée (ou variole ovine)
représente un problème majeur de santé
animale en Algérie, malgré les campagnes nationales de prophylaxie entreprises depuis plusieurs décennies. Les
études épidémiologiques réalisées par
les services vétérinaires ont démontré
les corrélations pouvant exister entre
différents facteurs concourant à la persistance de la clavelée, notamment les
variables saisonnières et climatiques.
D’où les mesures prophylactiques
contre cette maladie qui se font systématiquement dès le début des grandes
chaleurs par une vaccination qui reste le
seul et meilleur moyen pour combattre
le virus de la clavelée .Par ailleurs Mr
Bendriat « regrette que certains éleveurs
font fi des recommandation de ses services et n’hésitent pas abattre leurs
bêtes malades pour vendre leur viande».
B. O.

Relogement
de 176 familles
n important dispositif a été
mis en branle, mercredi
passé, tôt le matin, pour mener à
bien l'opération de relogement
de 176 familles devant habiter
des logements ruraux construits
à Hedjairia, un centre secondaire relevant de la commune de
Hammam Bouhadjar et distant
de 05km, au sud de la cité des
bains. Le dispositif sécuritaire
comportait, outre les éléments
de la gendarmerie et de la police,
des agents de la Protection civile, des élus locaux, des agents de
la santé publique, de la Sonelgaz, de l'Algérienne des eaux, de
l'Office de l'assainissement ainsi
que les représentants de la direction du logement et des équipements publics et de l'OPGI. Les
engins des travaux publics et
autres entreprises étaient sur le
site du lieudit Edabdab (2km au
sud de Hammam Bouhadjar)
qui connaissait depuis la veille
des travaux de démolition des
gourbis, baraques et taudis
datant des premières années de
les
selon
l'indépendance,
témoins oculaires trouvés sur les
lieux. Selon M. Bouri, chef de
service de l'OPGI, il existe 96
familles relogées dans le cadre
de l'opération portant résorption
de l'habitat précaire (RHP) et le
reste constitue des relogés dans
le cadre de programmes inscrits
au titre des opérations planifiées
de construction de logements
sociaux locatifs. Selon lui, l'office devait remettre les clés à plus
de 760 familles qui doivent
occuper leurs logements avant le
mois du Ramadhan. Il est à rappeler que la localité de Edabdab
est une zone marécageuse, située
à l'intérieur du périmètre thermo
minéral de la commune de
Hammam Bouhadjar et qui
s'étend sur une superficie de 64
hectares. D'année en année des
affleurements de sources thermales chaudes font leur apparition à tel point que tout autour
des baraques, taudis et gourbis
se formaient des étangs d'eau, de
part et d'autre de la route qui
mène à l'hôpital de Sidi -Ayed et
tout le long de la RN 96 sur une
longueur de 800 mètres environ.
Il est à noter que les relogés sont
des autochtones qui pratiquaient
l'agriculture aux alentours et de
l'élevage avicole, ovin et bovin
sur place, et des descendants de
nomades qui se sont installés au
fil des ans. Que comptent faire
les responsables locaux de cet
important espace récupéré?
Voilà la question qui était à la
une des préoccupations de nombreux observateurs qui ont suivi
l'opération de démolition des
bidonvilles et de relogements
des nouveaux locataires à El
Hedjairia. Le territoire de Edabdab est entouré de l'hôpital de
Sidi-Ayed, des bains du lieu dit
El Hamda, du complexe thermal
et des terres de hautes potentialités agricole. Cependant, les
observateurs sont inquiets et
leurs interrogations suscitent des
des
non
questionnements
moindres sur le plan environnemental et écologiques. Même les
émergences des eaux chaudes
posent des inquiétudes non des
moindres.
Boualem Belhadri
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Une campagne nationale
de sensibilisation et de
prévention des
intoxications alimentaires
est organisée, du 8 au
19 mai en cours, par la
direction du commerce de
Chlef.

U

9

civile), des représentants des autorités
locales, des Scouts musulmans algériens,
des associations de protection des
consommateurs, des associations patronales et des organes de presse. Il faut souligner que la prévention nécessite des
mesures à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la
transformation, la fabrication, la préparation et la consommation des aliments.
Diverses précautions doivent être prisespour éviter toute contamination des aliments et donc assurer leur salubrité. Sur
ce sujet, les quelques précautions à
prendre sont souvent suffisantes pour éviter de se retrouver aux urgences des hôpitaux. La direction de la santé énumère
certaines précautions comme celle de
vérifier la date de péremption des aliments pour s'assurer qu'ils sont comestibles ;de ne pas rompre la chaîne de froid
des aliments, en particulier les surgelés
qu'il faut acheter au dernier moment et
placer au frais le plus rapidement possible
; de cuire les aliments à des températures
adéquates ; de respecter les règles élémentaires d'hygiène en veillant à la propreté de la vaisselle et des mains ;et enfin
de conserver les aliments à l'écart les uns
et des autres pour éviter la contamination
croisée et ainsi la prolifération des
germes. Pour le Docteur Mehalil «les staphylocoques sont au deuxième rang des
bactéries responsables d'intoxications alimentaires après les salmonelles. Elles
produisent des entérotoxines à l'origine

des différents symptômes. Les aliments
généralement concernés sont les pâtisseries, la crème pâtissière, la mayonnaise et
les symptômes sont les crampes abdominales, les vomissements et les sévères
diarrhées ». Selon l’association de protection des consommateurs de Chlef « près
de 80% des intoxications proviennent de
la restauration collective lors de fêtes
familiales et des repas familiaux ; alors,
que les produits les plus incriminés sont
les plats variés composés de plusieurs
denrées de différentes natures et origines
animale et végétale (30%), les pâtisseries
(12%), les viandes, les pizzas, les œufs et
les produits laitiers ».
Toujours selon le président de cette association « Les principales causes des intoxications alimentaires observées sont dues
au non respect des mesures de salubrité et
d'hygiène lors de la préparation, de la
conservation, du stockage et de la manipulation des aliments. Il s'agit aussi de
l'acquisition de produits alimentaires
périssables exposés sur la voie publique,
le développement de la restauration rapide et le manque de formation et de qualification des différents intervenants dans le
circuit commercial, notamment les épiciers, les restaurateurs, les agents et personnels des collectivités». A noter enfin
que cette campagne de sensibilisation et
de prévention des intoxications alimentaires devra toucher l’ensemble des 35
communes de la wilaya de Chlef.
Osmane Becherki

NOUVEAUX MARIÉS

«À vos marques !»
oilà bien un créneau qui rapporte
énormément pour
peu qu’on dispose d’un
terrain pour construire sa
propre salle des fêtes. Il
faut noter que les quelques
salles qui se comptent sur
le bout des doigts, affichent presque complet
durant les quatre saisons
de l'année. Pour cela il
faut réserver trois mois à
l’avance une date pour
une soirée de mariage, et
cela va coûter pour les
fêtards, les yeux de la tête,
et dans la mesure où ces
derniers sont intéressés
par la location de la robe
de mariage et des vête-
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ments de soirée il faut
encore mettre la main à la
poche. Le prix avoisine les
15 millions de centimes
pour organiser soit un
déjeuner ou un dîner y
compris le service. Le
menu et sa préparation
sont au frais du nouveau
couple. Il faut dire que
durant ces quatre dernières années, on assiste à
une montée en flèche des
tarifs de location qui sont
passés de 40 000 DA, à
150 000 DA actuellement.
Il est à se demander s'il y a
un barème des prix qui
pourrait faire l'objet de
contrôle par les inspecteurs de la DCP. Pour

l’heure, c'est le propriétaire de la salle qui fixe le
prix. Cependant, certains
jeunes ne pouvant se payer
des salles, se contentent de
dresser un chapiteau qui
revient moins cher pour
célébrer leur mariage et ce,
malgré les contraintes.
D’ailleurs, jadis lorsqu’il
n’y avait pas de salles de
fêtes, les familles célébraient leurs mariages aux
abords de la maison familiale. C’était l’époque où
ni le disque-jockey ni la
caméra encore moins les
somptueuses voitures ne
s’invitaient au mariage.
«Autre
temps
autre
mœurs». dit-on !
O. B.
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Le MO Béjaia à la croisée
des chemins

Suite en page 12

ALORS QUE FEGHOULI QUITTE VALENCE PAR LA PETITE PORTE

Ghoulam ne bougera pas de Naples
l’approche du mercato estival, ils sont
nombreux
les
joueurs de Naples à être
convoités par les gros bras du
football européen, grâce
notamment à la belle saison
qu’a réalisé le club du sud italien avec à la clé une deuxième place au classement,
synonyme d’une qualification
directe à la prochaine édition
de la Ligue des champions.
Parmi ces joueurs ayant
contribué dans ce parcours
de premier ordre, on peut
citer l’international algérien,
Fawzi Ghoulam. Ce dernier,
tout comme un bon nombre
de ses camarades suscite l’intérêt de plusieurs équipes
voulant l’engager dès l’été
prochain. Lié par un contrat
jusqu’au 2018 avec les Napolitains, l’ex-latéral gauche de
l’AS Saint Etienne n’est pas
pour autant pressé de quitter
son club. Les propos de son
nouvel agent en sont
d’ailleurs une parfaite illustration. Alessandro Moggi,
puisque c’est de lui qu’il
s’agit, cité par la presse italienne a déclaré : "A mon
avis, il est le meilleur latéral
gauche de Serie A et dans les
trois premiers en Europe. Il a

NOUVEAU SYSTÈME POUR LES
COMPÉTITIONS INTERCLUBS
AFRICAINES

La CAF met
la LFP dans
l’embarras

a Confédération africaine de
football (CAF) a tenu sa 38e
assemblée générale ordinaire à Mexico jeudi passé. L'une des annonces
fortes de l'assemblée, marquée par la
présence du président de la FIFA,
Giani Infantino, est la réforme des
compétitions interclubs.
En effet, à partir de la saison prochaine, soit en 2017, la phase des
groupes de la Ligue des Champions
et de la Coupe de la Confédération
comportera quatre groupes de quatre
équipes chacun. Pour l'instant, l'instance ne précise pas si seul un ou les
deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés, mais il est fort probable que nous aurons dès la saison
prochaine des quarts de finale, le tout
permettant, bien entendu, d'offrir
plus d'affiches et ainsi de générer plus
de revenus pour la CAF. Si l’instance
de Aissa Hayatou va certainement en
tirer des dividendes financiers
énormes, elle aura par compte à
mettre dans l’embarras les responsables du football algérien, en particulier la LFP. Cette dernière, chargée
de la gestion des deux championnats
professionnels de Ligue 1 et 2, aura
ainsi fort à faire pour établir un calendrier respecté et respectable. L’entrée
en vigueur du nouveau système coïncide de surcroît avec une saison riche
en évènements sur le plan international. Outre la CAN-2017, qui débutera en début de l’année prochaine au
Gabon, il y aura également les éliminatoires de la Coupe du monde de
2018 en Russie. Deux évènements de
taille que la LFP risque d’avoir
d’énormes problèmes pour s’y adapter et surtout trouver des dates faisant
l’unanimité des clubs algériens,
notamment ceux concernés par les
compétitions continentales pour
‘’caser’’ les journées du championnat
à même de permettre le déroulement
de l’épreuve dans des conditions
idéales. C’est dire que le prochain
président de la LFP, qui sera connu
le 5 juin à venir, héritera tout simplement d’un cadeau empoisonné. Déjà
avec l’actuel système des deux compétitions africaines interclubs, la LFP
trouvait du mal pour satisfaire les formations engagées dans ces compétitions. Mahfoud Kerbadj, qui postule
à un autre mandat, en sait d’ailleurs
quelque chose.
H. S.

L

Phs : DR

Le MO Béjaia, qui
s'est hissé au rang
des grosses cylindrées
du football algérien la
saison passée pour
son deuxième
exercice parmi l'élite,
est à la croisée des
chemins et risque
d'être freiné dans son
élan par des
problèmes financiers
et administratifs qui le
couvent depuis
plusieurs mois

À

un contrat avec Naples qui a
beaucoup d'affection envers
Faouzi, également Maurizio
Sarri (son entraîneur, ndlr).
Il se sent bien à Naples".Voilà
qui devrait refroidir les clubs
désireux s’offrir les services
de l’international algérien. Il
faut dire que même du côté
de Naples l’on n’est pas prêt
de laisser partir leur défenseur de 24 ans pour tout l’or
du monde. L’entraîneur
Sarri, rapporte la presse spécialisée en Italie, a même

exigé le maintien dans l’effectif de tous les cadres de son
équipe, y compris Ghoulam
en prévision de la saison à
venir. Son objectif est de se
qualifier au moins aux quarts
de finale de la Ligue des
champions et mettre un
terme à la domination de la
Juventus sur la Série A. La
‘’vielle Dame’’ ayant remporté le titre de champion pour
la cinquième saison de rang.
Pour sa part, Sofiane
Feghouli, aura désormais à

quitter son club espagnol,
Valence FC, par la petite
porte. Pressenti pour retrouver sa place dans le onze de
départ de son équipe à l’occasion de la réception de la Real
Sociedad hier dans le cadre
de la 38ème et dernière journée de la Liga, Feghouli a été
de nouveau écarté de la liste
des 18. Un traitement que
l’entraîneur de Valence réserve à son international algérien
depuis
plusieurs
semaines. La dernière fois où
le joueur a fait son apparition
sur le terrain remonte au 10
avril dernier lors du match
contre Seville. Entre temps,
le vice-capitaine des Verts a
du faire avec une mise à pied
d’une semaine que lui a infligée la direction du club.
Après six ans de loyaux serv
ices, Feghouli s’apprête ainsi
à quitter Valence, où son
contrat expire en fin de saison en cours, avec le sentiment d’avoir été trahi. Dans
les milieux du joueur, l’on
annonce ce dernier très
proche du club turc de
Fenerbahce, qui renoue avec
le titre de champion de son
pays après plusieurs saisons
de disette.
Hakim S.
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GROSSES DETTES , ENTRAÎNEUR SUR LE DÉPART ET
CADRES EN FIN DE CONTRAT
Tout cela s'est répercuté également
sur l'aspect sportif. Les protégés de l'entraîneur Abdelkader Amrani, n'ont pu
aller au bout de leur rêve dans les ligues
des champions d'Afrique en échouant à
valider un billet pour la phase des
poules. Reversés en Coupe de la Confédération, le même scénario risque de se
reproduire avec eux, après s'être contentés d'un nul vierge à domicile face à l'ES
Tunis samedi dernier en huitièmes de
finale bis aller. Le match retour est
prévu le 17 en cours à Tunis. Et comme
un malheur n'arrive jamais seul, plusieurs départs et non des moindres sont
annoncés du côté du club phare de
''Yemma Gouraya'', à commencer par
l'entraîneur Amrani. Ce dernier est pressenti pour prendre les commandes techniques de l'ES Sétif (Ligue 1, Algérie),

qui s'apprête à disputer à partir de juin
prochain et pour la troisième saison de
rang, la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique. Des cadres de l'effectif , à l'image du défenseur Zidane
Mebarakou, le milieu de terrain Zahir
Zerdab et l'attaquant Okacha Hamzaoui, seront en
fin de contrat en fin de saison en
cours et tout indique qu'il sera très difficile pour leur direction de les retenir,
d'autant qu'ils sont déjà convoités par
des grosses cylindrées du championnat.
Restant sur une série de contre-performances en Ligue 1, le MOB a reculé à la
cinquième place s'éloignant de la course
à une place sur le podium. Après avoir
perdu son trophée de Coupe d'Algérie,
le club est en passe également de perdre
son statut de vice-champion d'Algérie.
La saison de la confirmation se transforme à celle de toutes les déceptions.

OLYMPIQUE DE MÉDÉA

Après l'euphorie, les bilans

L

e Chabab Riadhi de BéniThour (CRBT), caracolant
actuellement en tête du championnat national amateur de football, groupe Centre, nourrit de
larges espoirs d’accession cette
année en Ligue deux professionnelle et de concrétiser un rêve
qu’il caresse depuis plus de deux
décennies. Les responsables de ce
club de la ville d’Ouargla sont
unanimes à considérer que l’encouragement de l’équipe sur la
voie du professionnalisme et la
représentation de la wilaya
d’Ouargla en division supérieure
professionnelle, fait partie des
efforts déployés pour arrimer le
club à l’élite nationale de football.
L’espoir reste tout aussi grand, à
deux journées de la fin du championnat, et en tête du classement
avec un actif de 50 points, avec
une longueur d’avance sur ses
dauphins le WA-Boufarik et le
NARB-Reghaïa, a indiqué à
l'APS, le président de la section
football du CRBT, Sofiane Madani. Le CR Béni-Thour, appuyé
par ses fidèles supporters, s'attelle
de sorte à revenir avec un résultat
positif de son prochain match,
décisif, l’opposant, en avant-dernier match du championnat, à la
Jeunesse de Chéraga, avant de terminer le championnat en recevant
le Widad de Msila pour être sacré
champion du groupe centre et
rejoindre la ligue deux professionnelle, signale le même responsable. Pour Madani, le CRBT
s'est, depuis l'entame du championnat, fixé comme objectif de
jouer les premiers rôles, grâce aux
coéquipiers de son buteur Belbarka Abdelghani, et est parvenu à
décrocher 17 victoires, contre 8
nuls et 3 trois défaites en déplacement. Le CRBT, sous la houlette
du coach Merzekane Hanichène,
qui a pris les rennes du club lors
de la phase retour, en remplacement de Kaddour Benhizia, est
décidé à réaliser le rêve de toute
une ville. Après avoir renforcé son
effectif cette saison (2015-2016)
avec des joueurs issus de l’Athlétique
Hassi-Messaoud,
du
Mechaâl Hassi Messaoud et du
Moustaqbel Rouissat, le CRBT a
atteint ce stade de succès, grâce à
la stabilité de son staff administratif, de la cohésion entre les
joueurs et du grand soutien des
supporters tout au long de la saison. Fondé en 1990, le club qui
porte le nom d’un des plus grands
quartiers de la ville d’Ouargla,
s’est imposé, en dépit de ses
modestes moyens matériels et sa
récente création, comparativement à d’autres clubs, sur la scène
footballistique nationale en remportant en 2000 la coupe d’Algérie de football, écrivant dès
lors son nom en lettres d’or
dans les annales du football algérien, en étant le premier club du
Sud à décrocher ce trophée. Le
CRBT a, après une longue période de léthargie provoquée par des
situations financières difficiles et
l’instabilité de son staff, renoué
avec le succès, lors de la saison
2010-2011, en obtenant son
accession en division régionale
Une (Sud-est), avant de jouer la
saison suivante en Inter-ligues ou
il a assuré son maintien jusqu’à la
saison 2014-2015, pour ensuite
évoluer en championnat national
amateur (groupe-centre).
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démarches, au plan local et
hors wilaya, pour trouver les
ressources qui permettront
au club de passer ce "cap difficile". L'Olympique de
Médéa a été contraint,
d'après Mohamed Nabi,
membre du conseil d’administration en charge des
finances, de réduire au maximum ses dépenses et éviter
un déséquilibre de la trésorerie, révélant que les dépenses
du club, qui s’était engagé
dans une courses effrénée
pour l'occasion en première
ligue, n'ont pas excédé les 16
milliards de centimes.Un
montant jugé " très faible et

insignifiant ", par ce responsable, comparé à d'autres
équipes qui ont déboursé des
sommes plus importantes,
alors qu’ils jouaient uniquement pour le maintien, a-t-il
souligné.Pour ce responsable,
le club du Titteri " a besoin
d’argent frais pour pouvoir
régulariser
les
salaires
impayés, depuis deux mois,
de certains joueurs et payer
également les dettes cumulées par le clubs, affirmant
attendre un " geste " des responsables locaux qui avaient,
au lendemain, de l'accession
du club en première ligue,
promis d'apporter leurs aides

à l’équipe. L’aide des
mécènes, qui ont participé à
hauteur de 50% des finances
du club, durant la saison
écoulée, constitue l’une des
alternatives qui s’offre au
club, mais le recours à des
sponsors reste, le principal
objectif du plan d’action du
conseil d’administration, a
encore confié à l’APS, Mohamed Nabi.Les dirigeants du
club semblent décidés à surmonter cet écueil et commencer à mettre à exécution
le "plan d’action futur de
l’équipe ", avec comme
objectif, une place dans le
haut du tableau.

PRÉSIDENCE LFP

Mourad Lahlou seul adversaire
de Mahfoud Kerbadj
ourad Lahlou sera l’unique adversaire
de Mahfoud Kerbadj dans la course à
la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP). A la cloture de dépot de candidature, mercredi soir, le président du Club
sportif amateur (CSA) du NA Hussein Dey a
été le seul postulant pour rivaliser avec le président sortant. L'Assemblée générale élective
de la Ligue de football professionnel (LFP) se
tiendra le dimanche 5 juin 2016 à 10h00 au
centre technique national (CTN) pour élire
le futur président de l’instance footballistique
pour les quatre années à venir.
L'actuel président de la LFP, Mahfoud
Kerbadj, avait indiqué en mars dernier, qu'il
allait briguer un second mandat après avoir
envisagé de se retirer. "Suite à l'insistance des
présidents des clubs des Ligues 1 et 2 Mobilis, en plus du soutien porté à ma personne
par le président de la FAF, j'ai décidé de bri-
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guer un nouveau mandat à la tête de la LFP",
avait déclaré Kerbadj à l'APS le 21 mars dernier. De son coté, Mourad Lahlou a retiré
dimanche dernier le formulaire de candidature et semble croire en ses chances. "Je n'ai pas
d'appréhensions à faire à ce sujet et je vais me
donner à fond pour gagner la confiance des
électeurs", a-t-il déclaré.

HOCKEY SUR GAZON

La sélection algérienne espère se
qualifier pour Rio

Larges espoirs
d'accession en
ligue 2

Phs : DR

…Le président du Conseil d'administration du club de Ligue 1, Boubekeur
Ikhlef, a appelé d'ailleurs à une
assemblée générale extraordinaire des
actionnaires prévue en fin d'après-midi
de ce mercredi. Plusieurs décisions
importantes devraient être prises pour
l'occasion, a appris l'APS auprès de
membres de cette instance. L'aspect
financier devrait aussi se tailler la part
du lion lors des travaux de cette assemblée, en ce sens que les clignotants sont
au rouge dans ce registre. Rien que pour
l'année 2015, le MOB a dépensé plus de
500 millions de dinars, "une somme
énorme", commente un membre du
conseil d'administration, non sans
déplorer ce qu'il a qualifié de "mauvaise
gestion" du premier responsable du
club. Face à cette situation, rendue
encore compliquée par le poids des
dettes considérables avoisinant les 100
millions de dinars, indique la même
source, le président Ikhlef proposera aux
actionnaires, à l'occasion du rendezvous de ce mercredi, l'ouverture du capital de la société sportive par actions
(SPA) du club. Une alternative qui a
néanmoins des chances minimes pour
aboutir, au vu du très peu d'engouement
que suscite le professionnalisme en
Algérie auprès des investisseurs depuis
l'entrée en vigueur de ce système lors de
l'été 2010. Par conséquent, l'euphorie
qui s'est emparée des ''Crabes'' depuis la
saison précédente, nourrie notamment
par un premier trophée en Coupe d'Algérie et une place de vice-champion
d'Algérie à l'issue de la saison 20142015, commence à disparaître pour laisser place au doute et à l'incertitude.
Même le président Ikhlef n'est pas à
l'abri de la ''révolte" de ses pairs, puisque
dans les coulisses de la SPA du MOB,
l'on s'est déjà mis à la recherche de son
successeur.

e club phare du Titteri, l'Olympique de
Médéa qui vient d'accéder en Ligue 1 Mobilis de
football, risque de faire face à
de sérieux problèmes de
financement, dans le cas ou
de nouvelles ressources ne
viendraient pas renflouer des
caisses qui s'approchent du
"rouge", ont déclaré, jeudi, à
l'APS des membres du
conseil d’administration du
club. Selon Kamel Damerdji, vice-président du club,
l'état actuel de la trésorerie de
l'équipe est loin d'être "rassurante" et la situation pourrait
s'aggraver encore davantage,
si rien n'est fait pour injecter
de l'argent dans les caisses du
club. "Les appels lancés, bien
avant la fin de la saison sportive en direction notamment
des autorités locales, pour
accompagner financièrement
le parcours de l'équipe sont
restés, à ce jour, sans suite." a
t-il soutenu. L'OM a réussi
une accession historique en
Ligue 1 Mobilis après plus de
70 ans d'attente. Les hommes
de Slimani ont terminé
champion de la Ligue 2
devant le CA Batna et l'USM
Bel Abbès, les deux autres
clubs ayant accédé. " Nous
espérons que nos sollicitations trouveront un écho
favorable auprès des concernés, mais nous n'allons pas se
confiner dans une position
attentiste", fait observer
Kamel Damerdji, assurant
que le staff dirigeant va multiplier les contacts et les

VOLLEYBALL/TOURNOI TQO

CR BÉNI-THOUR

Lancement
prochain de deux
sélections
algériennes

La sélection algérienne
(seniors / messieurs) de
volley-ball "jouera ses
chances à fond", lors du
tournoi prévu du 2 au 4
juin au Mexique, pour
décrocher sa qualification
aux Jeux Olympique de
Rio, a assuré, mercredi à
Alger, le président de la
Fédération algérienne de
la discipline (FAVB),
Okba Gougam.
a tâche s'annonce difficile, surtout en présence
de redoutables concurrents comme la Tunisie et le
Mexique, sans oublier le Chili, sur
lequel nous ne connaissons pratiquement rien et face auquel on ne
sait donc pas trop à quoi s'attendre.
Mais nous jouerons quand même
nos chances à fond, pour aller à Rio"
a indiqué le premier responsable de
la FAVB au forum de l'Organisation
nationale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), tenu mercredi
au stade du 5-Juillet.
Pour aider la sélection algérienne
à atteindre cet objectif, la FAVB a
décidé de mettre tous les moyens
nécessaires à la disposition des athlètes et des techniciens. "Le 15 mai
courant, la sélection seniors messieurs ira en Bulgarie pour effectuer
un premier stage de préparation,
pendant lequel elle disputera deux
ou trois matchs amicaux. De là, elle
ira en Grèce où elle effectuera un
autre stage bloqué, avec deux ou
trois autres matchs amicaux au
menu", a détaillé la même source
devant les journalistes.
Malgré la difficulté de la tâche,
Gougam s'est dit "optimiste" quant
à la capacité de l'Algérie de se qualifier pour les olympiades de Rio,
ajoutant que la seule chose qu'il
appréhende c'est "l'altitude" et ses
méfaits qu'elle pourrait avoir sur le
rendement physique des joueurs,
qui seront appelés à se surpasser à
plusieurs centaines de mètres audessus du niveau de la mer. Le président de la FAVB a conclu en affirmant que "rien" ne lui ferait "plus
plaisir" que de voir la sélection algérienne se qualifier pour les JO de
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Rio, ajoutant que "si c'est le cas, les
différents membres de la sélection
auront droit à une prime à la hauteur de leur exploit".
Ce qui ne devrait pas être le cas
pour les dames, dont la sélection a
été profondément remaniée dernièrement, et qui, par conséquent, ne
compte pas se "leurrer" en visant
une qualification aux prochaines
olympiades, lors de son tournoi qualificatif, prévu à Porto-Rico (20-22
mai).
"LA SÉLECTION DAMES
N'A PAS LES MOYENS DE SE
QUALIFIER POUR RIO"
La sélection algérienne seniors
dames de volley-ball, profondément
remaniée depuis peu et désormais
composée de jeunes inexpérimentées, "n'a pas l'intention de viser une
qualification aux Jeux Olympiques
de Rio", lors du tournoi qualificatif
prévu du 20 au 22 mai courant à
Porto-Rico, a annoncé mercredi à
Alger le président de la Fédération
algérienne de la discipline (FAVB),
Okba Gougam.
"On ne va pas se leurrer. Notre
sélection nationale féminine est non
seulement très jeune, mais elle
manque encore de cohésion, car elle
a été constituée depuis peu. Dans
ces conditions, le bon sens veut
qu'on ne puisse pas se permettre de
viser une qualification aux pro-

chaines olympiades" a indiqué le
premier responsable de la FAVB au
forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens
(ONJSA), tenu mercredi au stade
du 5-Juillet. Un manque d'ambition
ayant surpris plus d'un parmi l'assistance, car considérant qu'un grand
pays comme l'Algérie se doit d'être
présent sur la scène internationale,
mais Gougam a levé le voile sur "la
triste réalité du terrain", qui dans un
certain sens "peut justifier" ce
manque d'ambition, particulièrement chez les dames.
"A travers toute l'Algérie, il
n'existe que 200 volleyeuses chez les
seniors, et seule une quarantaine
d'entre elles ont un bon niveau. Ce
qui est vraiment trop peu pour espérer constituer une bonne sélection
nationale" a commencé par déplorer
le président de la FAVB. "La wilaya
de Béjaïa est réputée pour être le
principal pourvoyeur des différentes
sélections nationales, mais les techniciens et les athlètes de cette région
travaillent, à ce jour, dans des conditions difficiles, notamment en l'absence d'un nombre suffisant d'infrastructures pour accueillir les nombreux clubs".
Gougam a en effet déploré le fait
que les six ou sept clubs béjaouis,
entre messieurs et dames, ne disposent que de deux salles omnisports
pour l'ensemble de leurs catégories.

BEACH-VOLLEY/COUPE D'ALGÉRIE

La 1re édition le 20 mai à Riadh El Feth
a 1ère édition de la Coupe d'Algérie
(messieurs/dames) de beach-volley sera organisée
le 20 mai courant par la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), sur l'esplanade de Riadh El Feth
(Alger), a annoncé mercredi le président de la Fédération algérienne de la discipline, Okba Gougam. "Il s'agit
d'une première, et nous espérons continuer à développer le beach-volley, jusqu'à en faire une fédération autonome" a indiqué le premier responsable de la FAVB au
forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), tenu mercredi au stade du 5Juillet. "Un long cheminement" a cependant avoué la
même source, pour arriver à cette fin et qui "passe obligatoirement par la création de sites permanents pour la
pratique de cette discipline", car représentant "le principal outil de travail" pour les athlètes et les techniciens.
"Nous avons déjà créé un site permanent à Mila et
nous espérons en créer d'autres à Chlef, Oran et Boumerdès" a ajouté Gougam, annonçant au passage "la
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création de la première école de beach-volley au complexe sportif Ahmed Ghermoul d'Alger, juste après la
finale de Coupe", le 20 mai courant à Riadh El Feth. Le
président de la FAVB a dévoilé par la même occasion un
riche programme d'activités, notamment pendant le
mois de Ramadhan, et qui se dérouleront à travers tout
le pays, avec le même objectif : développer le beach-volley.
Outre les activités du "Beach-Ramadhan", la FAVB
compte organiser le "Beach-Eté" comportant plusieurs
tournois, à travers tout le pays entre le mois de juillet et
août. Il y aura également le "Beach-Sahara", à Tamanrasset (octobre), Djanet (novembre), Ouargla
(décembre), Ghardaïa (janvier 2017), El Oued (février
2017), Biskra (mars 2017) et Béchar (avril 2017), avec
le même objectif de développer la discipline. Un riche
programme d'activité qui selon Gougam "dépasse les
limites de la simple pratique du sport", car ayant une
portée "sociale".
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En plus "Nos athlètes sont des amateurs, qui travaillent pendant seulement 8 heures par semaine. Donc, il
n'y a vraiment pas photo avec les
professionnels, qui eux travaillent
régulièrement et dans de bonnes
conditions, à raison de six heures
par jour. C'est ce qui explique
d'ailleurs cette importante différence de niveau lorsque nous croisons
d'autres sélections", a encore détaillé
Gougam.
Autre fait important sur lequel le
président de la FAVB a tenu à attirer
l'attention, "l'absence d'un championnat national de haut niveau" qui
contribuerait à l'essor de la sélection
nationale. "Mis à part quelques
clubs, qui se comptent sur les phalanges d'un seul doit, les autres ne
font que de la figuration. Ce qui a
pour effet de tuer un peu l'esprit de
compétition, y compris chez les
meilleurs, car convaincus de pouvoir
l'emporter, même en fournissant un
minimum d'efforts" a-t-il encore
souligné. La FAVB a néanmoins
commencé à remédier à cela, en
procédant, dès cette année, à un
changement du système de compétition susceptible de rehausser le
niveau du championnat.
"Avant, la différence de niveau
entre les clubs était tellement importante qu'on savait à l'avance qui
allait gagner et par quel score. Pour
tout vous dire, je m'ennuyais tellement qu'il m'arrivait de quitter la
salle au bout de dix minutes. Mais
avec le nouveau système de compétition, la lutte pour la victoire est
plus acharnée et c'est tout le monde
qui apprécie mieux les matchs" a
signalé Gougam.

Deux sélections algériennes de
hockey sur gazon (masculine et féminine) seront lancées prochainement
en prévision des Jeux africains de la
jeunesse (JAJ-2018) prévus à Alger, a
annoncé le président de la Confédération africaine de hockey (CAH),
l'Egyptien Hammad Seif Mahamad
Hassan.
"Les JAJ-2018 sont qualificatifs
aux Jeux olympiques de la jeunesse
(JOJ-2018) qui auront lieu à Buenos
Aires (Argentine) en octobre de la
même année. En collaboration avec le
Comité olympique et sportif algérien
(COA), nous avons décidé de lancer
deux équipes en Algérie", a révélé le
patron de l'instance continentale, invité mercredi soir de la Radio nationale
"Chaine1". "La ville algérienne
d'Oran abritera les Jeux méditerranéens (JM-2021) et c'est important
que le pays hôte soit représenté en
Hockey sur gazon", a-t-il ajouté.
Avant cette étape, la Fédération algérienne de hockey verra le jour "très
prochainement" et l'ancien président
de la Fédération algérienne de tennis,
Halim Azzi, a été désigné pour s'occuper de la procédure de création de la
nouvelle instance algérienne de hockey sur gazon, selon la même source.
"La Confédération africaine prendra en charge durant deux ans le salaire d'un entraîneur qui s'occupera des
deux équipes mais aussi de la formation de techniciens spécialisés en hockey sur gazon", a fait savoir Seif
Mahamad Hassan. D'autre part, le
responsable égyptien s'est dit "agréablement surpris" par le nombre de
terrains de proximité en Algérie qui
conviennent "parfaitement" à la pratique de ce sport, notamment le
"Hockey Five".
"J'ai visité le centre de l'élite à Souidania (Ouest d'Alger) qui représente
une fierté pour l'Afrique. Le directeur
du site Rabah (Chebah, ndlr) s'est
engagé à mettre en place un terrain de
hockey ce qui est déjà une bonne
chose", s'est encore félicité, le président de la CAH. Le hockey sur gazon
se joue comme le football avec 11
joueurs et 7 remplaçants et les changements se font comme en handball.
La seule différence c'est qu'il n'y a pas
de hors-jeu vu la rapidité du jeu. Une
canne est utilisée d'une seule face
pour pousser la balle. "Nous allons
également doter en matériel spécifique les établissements scolaires en
Algérie désirant former des équipes
de hockey. Cette opération se poursuivra lors deux prochaines années", a
assuré le président de la Confédération africaine de hockey à Alger, à l'invitation du président du COA, Mustapha Berraf. La Fédération internationale de hockey sur gazon a été fondée
en 1908 et son homologue africaine
existe depuis 1973 et à laquelle sont
affiliées 21 associations nationales.

HALTÉROPHILIE/CAN

Trois médailles pour l'Algérienne
Cherrara
athlète algérienne Ikram Cherrara a remporté trois médailles (1 en
argent et 2 en bronze) à Yaoundé, au championnat d'Afrique d'haltérophilie (seniors), qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio-2016. Engagée dans
la catégorie des 69kg, Cherrara s'est adjugée l'argent au total des deux mouvements avec une barre à 183kg, alors que les médailles de bronze ont été
décrochées, respectivement, au mouvement "arraché" (80kg), échouant à la
barre de 83kg à son 3è et dernier essai et à "l'épaulé-jeté avec une charge de
103kg réussie également au 3è essai. Les médailles d'or de la catégorie sont
revenues à la Camerounaise Fouodji Sonkbou avec 81kg (arraché) , 105kg
(épaulé-jeté) et 186kg au total.
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TOTTENHAM

Mauricio Pochettino,
le Marcelo Bielsa modéré

ELOGE DE LA SOUFFRANCE
"Il vous fait travailler comme un
chien, parfois vous avez envie de le tuer,
mais ça marche". Voilà le discours que
tenait l'Argentin, Dani Osvaldo, après
avoir travaillé sous les ordres de Mauricio Pochettino, à Southampton, pendant seulement six mois, en 2013.
Séances courtes mais d'une intensité
folle (parfois trois par jour, en pré-saison), l'ex-défenseur du PSG pousse ses
joueurs dans leurs derniers retranchements pour en extraire le maximum.
Stakhanoviste, Pochettino "vit pour le
football". Il arrive au centre d'entraînement tôt le matin et part rarement avant
19h. Méticuleux, il ne néglige aucun
détail, et équipe ainsi ses joueurs de
GPS pour pouvoir décortiquer le
moindre de leurs mouvements. Le traitement de choc qu'impose ce "controlfreak" à ses joueurs ne peut que rappeler
les méthodes de Marcelo Bielsa, l'homme qui a justement découvert Mauricio
Pochettino, quand il avait 14 ans, dans
le petit village de Murphy. Certains exjoueurs de l'OM pourraient ainsi deviser
avec Harry Kane et consorts sur les vertus de la souffrance, eux qui volaient sur
le terrain, le samedi, après avoir craché
leurs poumons toute la semaine sous les
ordres d'El Loco. "Je me sens extrêmement fatigué chaque jour, disait ainsi
Moussa Dembélé, en juillet dernier, en
pleine préparation d'avant-saison, mais
je sais que cela va porter ses fruits". La
suite des évènements ne lui a pas donné
tort. A une journée du terme de la Premier League, Tottenham est deuxième
du classement, et est déjà assuré de
jouer la Ligue des champions.

Phs : DR

«Il est comme mon père». Mauricio
Pochettino, envers Marcelo Bielsa,
ne tarit pas d'éloges. Mais
l'entraîneur, qui guide Tottenham
vers sa meilleure saison depuis la
création de la Premier League, estil pour autant un disciple d'El Loco
? Réponse en cinq points.

UN SYSTÈME D'INSPIRATION
BIELSISTE
Pressing haut et intense pour récupérer le ballon. Voie des couloirs privilégiée, avec des latéraux qui passent la
ligne médiane dès l'amorce de la phase
de relance. Jeu déroulé au sol avec audace, et recours aux dégagements hasardeux seulement en ultime recours. Les
années passées sous les ordres de Marcelo Bielsa, à Newell's Old Boys, puis en
sélection argentine, ont laissé des traces
évidentes sur Mauricio Pochettino.
La philosophie de jeu qu'il impose et
dont il se revendique est indéniablement
d'inspiration bielsiste. Sa mise en pratique diffère toutefois sensiblement des
canons posés par son maître. Pochettino
mise ainsi ainsi invariablement sur une
ligne de quatre défenseurs, quand El
Loco affectionne la défense à trois. Si
ses joueurs doivent bien se démultiplier
pour récupérer le ballon, les Spurs sont
toutefois une équipe moins vertigineuse
que celles de l'ex-entraîneur de l'OM.
Un brin plus prudente aussi. Tottenham
n'est pas la meilleur défense de la Premier League pour rien (30 buts encaissés). Aux avant-postes, Pochettino,
comme Bielsa, mise sur une pointe
(Harry Kane) et se refuse d'aligner un

duo d'attaque, même si Kane dézone
fréquemment pour offrir une première
solution avant de repiquer dans l'axe.
Les deux entraîneurs argentins partagent une même obsession pour l'exploitation maximale de la largeur du terrain.
Pochettino le fait en 4-2-3-1, un schéma
également utilisé par Bielsa, même si la
marque de fabrique d'El Loco reste le 33-3-1. "La seule façon dont je comprends le football, est d'exercer une
pression constante, jouer dans le camp
adverse, et avoir la possession du ballon" disait Bielsa. En 2013-2014,
Pochettino avait fait de Southampton,
huitième du classement, l'équipe au
meilleur taux de possession de la Premier League (58,6%). Du Bielsa pur
jus.
PRIME À LA JEUNESSE
Marcelo Bielsa a repéré Mauricio
Pochettino dès ses 14 ans. Une fois
devenu entraîneur de Newell's Ols Boys,
il remportera le championnat 19901991, avec une charnière centrale formée par son jeune poulain, alors âgé de
18 ans, et par Fernando Gamboa (19
ans). Empiriquement, Pochettino a
alors appris que la jeunesse n'avait pas à
prendre son mal en patience sur le banc.
Bien encadrée et mise en confiance, elle

PSG

Zlatan Ibrahimovic annonce son départ
ne page se tourne au
Paris
Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic a annoncé son départ
officiel ce vendredi 13 mai
sur les réseaux sociaux. L'attaquant suédois, arrivé en
2012, aura marqué au fer
rouge le club parisien avec
lequel il a remporté notamment 4 titres de champion de
France à la suite.
"Je suis arrivé comme un
roi, je m'en vais telle une
légende." Une énième punchline pour informer de son
départ. Sur les réseaux
sociaux, Zlatan Ibrahimovic a
annoncé qu'il disputerait
samedi son dernier match au
Parc des Princes contre
Nantes et donc qu'il quittait
le PSG à la fin de la saison.
Des adieux à la hauteur du
personnage...
Arrivé en 2012 dans la
capitale française en provenance de l'AC Milan, le Suédois de 34 ans quitte la France auréolé de quatre titres de
champion de France, trois
Coupes de la Ligue et une
Coupe de France (en attendant peut-être la seconde le

U

21 mai prochain). Trois fois
meilleur buteur de Ligue 1 et
même s'il a constamment
échoué dans sa quête de
Ligue des champions, Ibra,
qui sera en fin de contrat le
30 juin prochain, a marqué
l'histoire du Paris Saint-Germain.
«CE NE SONT PAS DES
ADIEUX, SIMPLEMENT
UN AU REVOIR»
Cette saison, le colosse
parisien a inscrit 46 buts et
délivré 13 passes décisives en
48 matches. Preuve qu'à 34

ans, il semble loin de la
retraite. «Je suis très fier de
ces quatre dernières années.
J’ai adoré chaque journée que
j’ai passée ici. Le PSG est
devenu ces dernières années
un club star à l'éclat international et j’aurai pris une part
majeure dans cette métamorphose, a commenté Zlatan
sur le site du club. "Le temps
est maintenant venu pour
moi d’emprunter un nouveau
chemin. Je tiens à remercier
mes partenaires, le staff technique et tous les gens au
Club. Mon cœur est avec les

fans. Ils ont été formidables
depuis le jour de mon arrivée.
Ce sont les meilleurs fans en
France." Longtemps, Ibrahimovic a incarné le projet de
QSI. Quitte parfois à faire de
l'ombre à ses coéquipiers.
Cette ère est révolue. Les
dirigeants du PSG ont
d'autres projets en tête. Et
d'après L'Equipe de ce vendredi, ceux-là auraient confié
vouloir franchir un nouveau
cap en laissant partir le
meilleur buteur de l'histoire
du club (152). Reste maintenant à connaître sa prochaine
destination. La MLS et Los
Angeles ou la Premier
League et Manchester United ? Ça, c'est pour demain.
Après-demain, il y aura sans
doute le PSG, à nouveau.
"Ce ne sont pas des adieux,
simplement un au revoir, a
conclu Ibrahimovic. Mais je
reviendrai !" Dans quelques
années, Zlatan rejoindra probablement le management du
club parisien. C'est en tout
cas le souhait des deux parties, qui veulent tisser un lien
durable, au-delà de ces
quatre années hors normes.

pouvait se révéler prête à l'emploi. A
Tottenham, l'Argentin n'a ainsi pas hésité à se débarrasser de quelques anciens
(Kaboul, Adebayor, Soldado), et a parié
sur une jeunesse conquérante. Dès sa
première saison en Premier League,
Dele Alli est ainsi devenu titulaire, alors
qu'il vient tout juste de fêter ses 20 ans.
On peut aussi penser à Harry Kane, Eric
Dier, ou à un Erik Lamela ressuscité. A
Southampton, Pochettino avait valorisé
avec tout autant de réussite la jeunesse
locale : Luke Shaw, Calum Chambers,
ou Nathaniel Clyne. L'ex-défenseur du
PSG sait aussi extraire la substantifique
moelle de joueurs entre deux âges, en les
astreignant à un régime strict : on peut
penser à Ricky Lambert ou Moussa
Dembelé, comme Bielsa avait conduit
Gignac et Payet à réaliser une saison
d'exception en 2014-2015. "Quand
nous avons gagné des titres et atteint la
finale de la Copa Libertadores (1992)
avec Newell's, notre équipe ressemblait
à celle de Tottenham, a déclaré Pochettino, cet équilibre entre jeunesse et
expérience".
THE SPECIAL ONE AUTANT
QUE THE CRAZY ONE
Pochettino a toujours reconnu ce
qu'il doit à Bielsa, mais il n'a jamais
caché non plus son admiration pour
José Mourinho, l'antithèse d'El Loco.
Cynique, ultra-pragmatique, ultradéfensif quand les circonstances l'exigent, pourfendeur d'arbitres, le Portugais n'a ni le sens de l'éthique ni celui de
la retenue de Marcelo Bielsa. "Etre face
à lui, à Wembley, c'est un rêve", avait dit
Pochettino au terme de la finale de la
League Cup 2015, remportée par Chelsea face à Tottenham. "Je l'admire, c'est
l'un des meilleurs managers au monde,
si ce n'est le meilleur" avait-il aussi
considéré, à propos du Special One.
Lors d'un autre match face à Chelsea,
celui qui a donné le titre a Leicester, le
2 mai dernier, Pochettino a d'ailleurs
pris des faux airs de Mourinho quand il
est entré sur le terrain pour mettre un
terme à une explication musclée entre
Danny Rose et Willian. Mais plus que le
caractère ou les options de jeu du Portugais, c'est son management des hommes
qui fascine Pochettino. L'Argentin est
d'ailleurs en recherche constante de
méthodes pour souder son groupe. A
Southampton, il avait ainsi notamment
fait parler de lui pour avoir fait marcher
ses joueurs sur des braises. Des
méthodes de team building étrangères à
l'hermétique Marcelo Bielsa.
DES RAPPORTS PLUS DÉTENDUS AVEC SES DIRIGEANTS
Dans ses rapports à la presse, Mauricio Pochettino a adopté une ligne
proche de celle de son "père". A Southampton, il a ainsi donné toutes ses
conférences avec un traducteur, par
peur d'être mal compris s'il se hasardait
en anglais. A l'inverse d'El Loco, il offre
toutefois quelques entretiens individuels, mais seulement au compte-goutte. L'ex défenseur du PSG se montre
toutefois beaucoup moins froid que
Bielsa dans son rapport aux journalistes.
Dans son rapport aux joueurs, aussi.
Surtout, il sait échanger, négocier, avec
ses dirigeants, sans que la relation ne
menace d'être rompue à la première
parole non tenue, ou au premier malentendu. Pochettino est plus raisonnable,
moins colérique. Moins idéaliste peutêtre aussi, la conséquence sans doute de
son passé de joueur professionnel, qui
lui a appris à accepter certaines lois du
milieu. Au final, Pochettino figure une
version polie et plus pragmatique de
Bielsa, qui en fait aujourd'hui l'un des
entraîneurs les mieux côtés d'Europe.
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LIBYE

La course pour la bataille contre
l'EI lancée par les forces rivales
Les autorités rivales en
Libye accélèrent les
préparatifs pour lancer
en premier l'offensive
visant à chasser le
groupe Etat islamique
(EI) de Syrte, au risque
d'éloigner davantage
toute perspective de
réconciliation et de
mettre en péril les
efforts antijihadistes.
lors que le gouvernement d'union nationale soutenu par la
communauté internationale
et les autorités parallèles de
l'Est se focalisent, chacun de
son côté, sur "la bataille de
Syrte", l'EI a gagné du terrain
en s'emparant d'une nouvelle
localité de l'ouest du pays
miné par les luttes de pouvoir
et les violences. Le gouvernement d'union, installé dans la
capitale Tripoli depuis fin
mars, a réussi à rallier les
forces et milices présentes
dans l'Ouest, tandis que le
gouvernement parallèle dans
l'Est compte sur les forces
commandées par le général
controversé Khalifa Haftar.
Craignant que ce dernier
ne lance une offensive unilatérale contre l'EI à Syrte, ville
de l'ouest libyen aux mains
des jihadistes depuis juin
2015, le gouvernement
d'union a créé vendredi une
cellule spéciale chargée de
coordonner les efforts de
lutte contre les jihadistes
dans une région allant de
Misrata à Syrte, villes distantes d'environ 150 km.
Selon un responsable au
sein de cette cellule, "les préparatifs ont été mis en place
pour reprendre Syrte et
d'autres secteurs, et le lancement des opérations militaires est très proche". La cellule a dans le même temps
exhorté les Libyens, "civils et
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TURQUIE

Huit soldats
tués dans
des opérations
contre le PKK
uit soldats ont été tués et
huit autres blessés vendredi
dans des opérations contre le Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) dans la province de Hakkari, dans le sud-est à majorité kurde
de la Turquie, a annoncé l'étatmajor turc.
Six soldats ont été tués lors d'affrontements avec des rebelles
kurdes près d'une base militaire du
district de Cukurca et deux autres
ont péri dans le crash d'un hélicoptère militaire qui se rendait sur
les lieux en renfort, a détaillé l'armée dans un communiqué. Six
membres du PKK, organisation
classée terroriste par Ankara,
Washington et Bruxelles, ont été
tués dans les combats qui ont éclaté à 01H50 GMT, selon l'étatmajor. Une vaste opération militaire a été lancée dans la zone, où
des bombardiers et des hélicoptères d'attaque ont été déployés,
selon le communiqué.
L'armée a annoncé que 15
membres du PKK avaient été tués
vendredi matin dans la province
voisine de Sirnak. Le sud-est à
majorité kurde de la Turquie vit
au rythme des attentats et des
combats quotidiens entre forces
de sécurité turques et rebelles
depuis la reprise des hostilités l'été
dernier qui a sonné le glas des
pourparlers de paix entre Ankara
et le PKK pour mettre un terme à
une rébellion qui a fait 40.000
morts depuis 1984. Trois personnes ont été tuées et 45 blessées
mardi dans l'explosion d'une voiture piégée au passage d'un car de
police à Diyarbakir, principale
ville du sud-est à majorité kurde
de la Turquie, selon le gouvernorat local.
Les opérations lancées par l'armée
pour neutraliser les militants du
PKK, qui ont dressé des barricades dans plusieurs villes du sudest et proclamé un "soulèvement
urbain", ont tué des dizaines de
civils et provoqué l'exode de
dizaines de milliers d'autres.
Des centaines de rebelles ont été
tués dans les heurts par les forces
de sécurité qui ont essuyé aussi de
nombreuses pertes.
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militaires, à rejeter la division, à resserrer les rangs et à
être prêts à défendre la
patrie".
L'EI ÉTEND SON
INFLUENCE
Dans le camp adverse, un
porte-parole des forces du
général Haftar a affirmé à
l'AFP que "la décision de
libérer Syrte a été prise et les
plans militaires sont déjà
prêts".
Selon lui, les forces partiront de la ville d'Al-Bamba
(est) où les ont déjà rejointes
des forces venues du sud.
"Nous avons la capacité et les
équipements
(nécessaires
pour la bataille). Nous ne
pouvons dévoiler l'heure H ni
les effectifs qui participeront
à l'offensive impliquant les
armées de l'air et de terre et la
marine".
Mais entretemps, l'EI s'est
emparé de la localité d'Abou
Grein, à une centaine de km
à l'ouest de Syrte, après des
attaques contre les forces
progouvernementales. C'est
la première fois que le groupe
extrémiste réussit à étendre
son contrôle à un secteur à
l'ouest de Syrte. L'EI contrô-

le de petites localités à l'est de
ce fief.
"L'organisation terroriste a
renforcé son contrôle dans la
région, notamment à Abou
Grein", a confirmé un responsable de la cellule opérationnelle. Environ 20.000
personnes ont fui Syrte et
Abou Grein et ont trouvé
refuge dans les écoles et les
bâtiments publics à Bani
Walid, selon Abderrahmane
al-Hmeyl, chef du comité
chargé des déplacés, appelant
à l'aide le gouvernement
d'union pour pouvoir gérer ce
fardeau.
"Nous avions toujours
peur qu'ils (les jihadistes) ne
viennent chez nous depuis
Syrte", a dit Raja Souleiman,
une jeune fille installée dans
une salle de classe de Bani
Walid avec sa mère et ses
trois soeurs. "Lorsque les
gens ont commencé à fuir,
nous avons décidé de partir
aussi".
LA SOLUTION POLITIQUE S'ÉLOIGNE
Pour Mattia Toaldo, spécialiste de la Libye au groupe
de réflexion Conseil européen des relations internatio-

nales, "la division en Libye
est non seulement un problème politique qui entrave la
mise en place d'un pouvoir
uni, mais elle complique également la situation militaire".
Si ces deux campagnes militaires "étaient lancées sans
coordination", l'EI se retrouverait dans une position idéale pour riposter, dit-il à
l'AFP.
"Une opération militaire
pour libérer Syrte nécessite
une plus grande coordination
des forces de sécurité pour
des raisons à la fois tactiques
et politiques", estime pour sa
part Claudia Gazzini, analyste à Crisis Group.
Or "la course pour Syrte
éloigne davantage la perspective d'une solution de compromis politique entre les
deux camps", selon elle.
Alors que le gouvernement d'union réclame de l'armement à la communauté
internationale, des responsables et diplomates ont indiqué que les Etats-Unis
étaient prêts à assouplir l'embargo de l'ONU sur les armes
pour aider le gouvernement
d'union à lutter contre l'EI.

YÉMEN

15 soldats tués dans trois attentats jihadistes
u moins 15 soldats ont été tués
jeudi, dans trois attentats suicide attribués à des jihadistes dans
le sud-est du Yémen, pays ravagé par la
guerre civile, selon un responsable militaire. Ce dernier, qui a requis l'anonymat, a imputé à Al-Qaïda les attentats à
la voiture piégée à Khalf, dans la banlieue est de Moukalla, chef-lieu de la
province du Hadramout, mais le groupe
jihadiste rival Etat islamique (EI) a
revendiqué un attentat dans ce secteur
où il est habituellement inactif. Un
kamikaze a forcé son chemin à l'entrée
d'une base navale où il a fait exploser sa
voiture piégée, ouvrant la voie à un
deuxième kamikaze qui a fait sauter son
véhicule à l'intérieur de la base. Simultanément, des affrontements à l'arme
automatique ont opposé, en dehors de la
base, des militaires aux assaillants, selon
lui. Entretemps, un troisième kamikaze
a mis le cap sur la résidence du commandant de la deuxième région militai-
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re, le général Faraj Salmine, où il a fait
sauter son véhicule piégé, mais sans toucher l'officier, selon la même source. Au
moins 15 soldats ont été tués et plusieurs blessés dans les attentats et les
affrontements avec les combattants d'AlQaïda, a-t-il déclaré à l'AFP, après que
deux soldats blessés ont succombé à
l'hôpital Ibn Sina à Moukalla.
L'EI REVENDIQUE
L'EI a très vite revendiqué un attentat
à Khalf, précisant dans un communiqué
mis en ligne que le kamikaze, identifié
comme Hamza al-Mouhajer, a fait
exploser sa voiture piégée contre un QG
des miliciens apostats (du président Abd
Rabbo Mansour) Hadi (...), faisant des
tués et des blessés. Il s'agit de la première opération revendiquée dans ce secteur
par l'EI qui n'avait jusqu'ici pas fait acte
de présence dans la vaste province du
Hadramout, l'un des principaux bastions d'Al-Qaïda, fortement implanté

depuis des années dans le sud et le sudest du Yémen. Les attaques ont précédé
l'arrivée d'une délégation conduite par le
Premier ministre Ahmed ben Dagher
pour une visite symbolique à Moukalla,
reprise le 24 avril à Al-Qaïda qui l'avait
contrôlée pendant un an. M. ben
Dagher s'est ensuite rendu sur les lieux
des attaques à Khalf, selon une source
gouvernementale. La veille, le commandant de la première division militaire, le
général Abderrahman al-Halili, a été
blessé dans un attentat suicide à la voiture piégée à Wadi Hadramout. Quatre
personnes ont péri dans l'attentat revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule
arabique (Aqpa) dans un communiqué
cité par SITE, le centre américain de
surveillance des sites islamistes. Ces
attentats font suite à une vaste offensive
pour chasser Al-Qaïda et l'EI dans des
régions du sud du pays. Ces groupes
jihadistes ont profité de la guerre civile
opposant les rebelles chiites Houthis aux

forces gouvernementales pour élargir
leur influence. L'offensive a permis aux
forces proHadi de reprendre des quartiers d'Aden, la capitale provisoire du
Yémen, et de chasser les jihadistes des
provinces d'Abyane et de Lahj et plus
récemment de Moukalla. Des forces
spéciales des Emirats arabes unis, un
pilier de la coalition arabe qui aide le
pouvoir yéménite face aux rebelles, ont
joué un rôle crucial dans la reprise de
Moukalla. Les Etats-Unis, qui considèrent Aqpa comme la branche la plus
dangereuse du réseau fondé par Oussama ben Laden, ont aidé eux aussi à la
reconquête de Moukalla, a indiqué le
Pentagone en faisant état du déploiement à cette fin d'un très petit nombre
de soldats américains sur le terrain au
Yémen. C'est la première fois que le
Pentagone a confirmé un retour de soldats américains au Yémen depuis le
départ en mars 2015 des dernières
troupes américaines du pays.
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BRÉSIL

Dilma Rousseff écartée du pouvoir
La présidente réélue
en 2014 se dit
victime d'un "coup
d'État" institutionnel.
Sa mise à l'écart
laisse le Brésil dans
un chaos politique et
économique.
oilà, c'est fini pour
Dilma Rousseff. Une
large majorité de
sénateurs a écarté du pouvoir
la présidente brésilienne de
68 ans ce jeudi. Elle devait
être remplacée dans la journée par son vice-président
Michel Temer, qu'elle accuse
de « coup d'État » institutionnel. En pleine tourmente, le
géant émergent d'Amérique
latine pourrait tourner ainsi
la page de treize ans de gouvernements du Parti des travailleurs (PT), ouverte en
2003 par l'ex-président Luiz
Inácio Lula da Silva, qui a
présidé au boom socio-économique brésilien des années
2000. Les sénateurs ont voté
à une large majorité de 55
voix (sur 81) l'ouverture formelle d'un procès en destitution de l'impopulaire dirigeante de gauche, accusée de
maquillage des comptes
publics, au terme d'une session historique entamée mercredi matin. Mme Rousseff,
68 ans, est par conséquent
automatiquement écartée de
la présidence pendant un
délai maximum de 180 jours,
dans l'attente du jugement
final des sénateurs où un vote
des deux tiers (54 sur 81),
déjà dépassé jeudi, sera
requis pour prononcer la destitution. Celui-ci pourrait
intervenir en septembre,
entre les Jeux olympiques de

Elle veut
continuer
à se battre
ilma Rousseff a été suspendue de
ses fonctions, jeudi, après le feu
vert donné par les sénateurs à l'ouverture d'un procès en destitution la
visant. Elle est accusée d'avoir
maquillé les comptes publics pour
faciliter sa réélection en 2014. La présidente brésilienne a appelé les Brésiliens à "se mobiliser" contre le "coup
d'Etat" dont elle se dit victime.
"J'ai peut-être commis des erreurs,
mais je n'ai commis aucun crime", a-telle affirmé dans sa première déclaration, après le vote du Sénat. "Je n'aurais jamais imaginé devoir lutter une
nouvelle fois contre un coup d'Etat", a
ajouté Mme Rousseff. Cette dernière,
qui a survécu à la torture sous la dictature (1964-1985), a été la première
femme élue à la tête du Brésil en
2010.
"Dilma, guerrière de la patrie brésilienne!", ont scandé ses ministres et
ses parlementaires proches, quand elle
est apparue. Quelque 500 partisans
massés dehors lui ont réservé un
accueil semblable lorsqu'elle a fait un
deuxième discours devant le palais
présidentiel.
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Rio de Janeiro (5-21 août) et
les élections municipales
d'octobre.
Dilma Rousseff devait
s'exprimer jeudi après-midi,
avant de quitter le palais présidentiel du Planalto et de
prendre un bain de foule avec
ses partisans. Le Parti des
travailleurs a en effet convoqué ses élus et militants
devant le siège de la présidence sous le mot d'ordre « Nous
n'acceptons pas un gouvernement illégitime ». Ce futur
gouvernement sera dirigé par
le vice-président Michel
Temer, 75 ans, ancien allié
de Dilma Rousseff devenu
rival, dirigeant du grand parti
centriste PMDB qui a claqué
la porte de sa coalition fin
mars. Il s'adressera à la
nation à 15 heures (19 heures
en France) de la présidence,
accompagné de son ministre
des Finances Henrique
Mereilles, selon le site d'information UOL. Il devrait

annoncer la formation d'une
partie de son gouvernement,
centré sur le redressement
économique.
LE PAPE CONCERNÉ
Lors de son audience hebdomadaire sur la place SaintPierre à Rome, le pape François a dit espérer que le Brésil, « en ces moments de difficultés, avance sur le sentier
de l'harmonie et de la paix,
avec l'aide de la prière et du
dialogue ». Des barrières
métalliques ont été montées
devant le Parlement à Brasilia
pour séparer partisans et
adversaires du gouvernement
et 1 500 policiers ont été
déployés.
Dans la capitale économique, São Paulo, des manifestants pro-Rousseff ont
dressé des barricades pour
bloquer certaines rues. Cette
féroce bataille politique
atteint son point culminant à
trois mois de l'ouverture des

Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro, décrochés en 2007
par l'ex-président Lula da
Silva, mentor politique de
Dilma Rousseff, en plein
boom socio-économique. Le
géant émergent d'Amérique
latine, septième économie
mondiale, tangue aujourd'hui
au milieu de la plus grave
crise politique de sa jeune
histoire démocratique.
Ce pays continent de 204
millions
d'habitants est
englué dans sa pire récession
économique depuis des
décennies : PIB en recul de
3,8 % en 2015, et probablement autant en 2016, envolée
de la dette, des déficits, du
chômage, inflation proche
des 10 %. Une grande partie
de l'élite politique a été rattrapée par l'énorme scandale
de corruption Petrobras, qui
éclabousse de plein fouet le
PT au pouvoir depuis 2003
et le PMDB de Michel
Temer.

"RESPECT DES URNES"
"Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement mon mandat, c'est le respect
des urnes, de la souveraineté du
peuple brésilien et de la Constitution",
a déclaré la cheffe de l'Etat. Elle a
aussi répété qu'elle était victime d'une
"farce juridique et politique", et que
son gouvernement avait subi "un
intense sabotage" mené par son
propre vice-président. "Les actes dont
on m'accuse ont été pratiqués par tous
mes prédécesseurs", a-t-elle relevé. La
cheffe de l'Etat sera remplacée par son
vice-président le temps du procès,
d'une durée maximale de 180 jours,
dont l'organisation a été approuvée
par 55 sénateurs sur 81. Une majorité
simple de 41 sénateurs suffisait.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Donald Trump et les chefs républicains font un premier pas
vers la «réunification»
e candidat républicain à
la
Maison-Blanche,
Donald Trump, a rencontré jeudi les chefs de son
parti et lancé le délicat processus de réunification, les conservateurs cherchant à bâtir un
front commun pour empêcher
Hillary Clinton de succéder à
Barack Obama. "Bien que nous
soyons honnêtes sur nos différences, nous avons constaté
qu'il y avait aussi de nombreux
terrains d'entente", ont déclaré
dans un communiqué conjoint
Donald Trump et Paul Ryan,
l'homme fort du Congrès, président de la Chambre des
représentants, et la plus haute
personnalité républicaine à
avoir refusé à ce jour de soutenir formellement le candidat à
la présidentielle. "C'était notre
première rencontre, mais un
pas très positif vers la réunification", ont estimé les deux responsables. "Les Etats-Unis ne
peuvent pas se permettre
quatre années supplémentaires
d'une Maison-Blanche Obama,
ce que Hillary Clinton repré-

L

sente. C'est pourquoi il est crucial que les républicains se rassemblent autour de nos principes communs, promeuvent
un programme conservateur, et
fassent tout leur possible pour
gagner cet automne", ont ajouté les deux hommes, apparemment désireux d'apaiser les tensions et d'atténuer, au moins en
public, leurs divergences même si Paul Ryan n'a pas
encore formellement apporté
son soutien à Donald Trump.
La rencontre, événement politico-médiatique, s'est tenue dans
les locaux du parti républicain,
sous l'égide de son président
Reince Priebus qui, fataliste,
s'était rallié dès la semaine dernière à Donald Trump.
Des dizaines de journalistes
et de manifestants démocrates
cernaient l'immeuble, à deux
pas du Capitole, où Donald
Trump a également rencontré
d'autres responsables républicains de la Chambre.
Le milliardaire new-yorkais
se trouvait maintenant de
l'autre côté de la colline du

Capitole, pour y rencontrer le
chef de la majorité sénatoriale,
Mitch McConnell, qui a apporté un soutien sans enthousiasme au vainqueur des primaires.
Donald Trump n'avait pas
encore fait de déclaration.
ENJEUX IMMENSES
L'homme
d'affaires
ne
cherche pas simplement à obtenir une jolie photo de famille.
Les divergences sont profondes
et les enjeux immenses, à la fois
financiers, le parti devant lever
des centaines de millions de
dollars, et politiques, les républicains craignant de perdre
leur majorité au Congrès lors
des élections de novembre.
La résistance de Paul Ryan,
l'homme qui avait entrepris de
moderniser l'image du parti
républicain en octobre, est
d'autant plus problématique
qu'il présidera la convention
d'investiture de Cleveland, du
18 au 21 juillet. La réconciliation prendra du temps, a noté
Paul Ryan. Elle "ne se fera pas
en 45 minutes", a-t-il expliqué

jeudi lors de sa conférence de
presse hebdomadaire. Mais le
chef républicain a insisté à plusieurs reprises qu'il était
"encouragé" par la rencontre. Il
a souligné que les deux
hommes avaient d'abord discuté de principes, tels que la séparation des pouvoirs, l'interprétation de la Constitution,
l'avortement, et le rôle de la
Cour suprême. "Nous sommes
en train de planter les graines
de l'unité, afin de combler le
fossé de nos différends", a
déclaré Paul Ryan.
A ce stade, la perspective
d'un candidat dissident à la présidentielle pour sauver l'honneur conservateur s'estompe,
les chefs républicains estimant
qu'il y aurait plus à perdre en
continuant à diviser le parti
qu'en
s'accommodant
de
Donald Trump, quitte à le faire
seulement pour la forme.
Beaucoup d'élus républicains veulent avant tout sauver
les meubles et conserver la
courte majorité républicaine au
Sénat, les législatives ayant lieu

en même temps que la présidentielle. "La plupart de mes
collègues estiment qu'il a gagné
à l'ancienne", a reconnu mardi
Mitch McConnell, figure de
l'establishment, qui n'a jamais
caché que Donald Trump
n'était pas son candidat préféré.
Mais il fait contre mauvaise fortune bon coeur, disant: "nous
savons que Hillary Clinton
représenterait quatre années
supplémentaires de Barack
Obama. Cela suffira à unifier
les républicains".
La réticence de Paul Ryan
agace d'ailleurs les élus proTrump. Beaucoup dédramatisent aussi la situation. Après
tout, disent-ils en substance, le
parti a plus de deux mois pour
préparer la convention, et la
présidentielle est distante de six
mois. Le sénateur de l'Iowa
Chuck Grassley, élu en 1980 en
même temps que l'ex président
républicain Ronald Reagan, a
philosophé cette semaine: "souvenez-vous, tout le monde pensait que Reagan nous conduirait à la défaite".
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SYRIE

Le commandant militaire du Hezbollah tué
dans une attaque
Le commandant militaire en
chef du Hezbollah, Mustafa
Badreddine, a péri dans une
attaque près de l'aéroport de
Damas, a annoncé, vendredi,
le mouvement chiite libanais,
qui combat les rebelles en
Syrie au côté du régime de
Bachar al-Assad.
e puissant mouvement armé
chiite, ennemi juré d'Israël et
classé "organisation terroriste"
par les Etats-Unis, n'a précisé ni la nature ni la date de cette attaque présentée
comme "une grande explosion".
"Selon les informations préliminaires, une grande explosion a visé l'un
de nos postes près de l'aéroport international de Damas, tuant le frère commandant Mustafa Badreddine et blessant d'autres personnes", a indiqué le
parti dans un communiqué. "Nous
allons poursuivre l'enquête pour déterminer la nature et les causes de l'explosion et savoir si elle est due à un bombardement aérien, à un missile ou à un
tir d'artillerie", a-t-il précisé sans pointer
du doigt une quelconque partie. Le
mouvement chiite, qui a livré une guerre
à Israël en 2006, accuse généralement
l'Etat hébreu de l'assassinat de ses
cadres, mais il ne l'a pas mis en cause
dans ses premiers communiqués sur la
mort de Badreddine. Mustafa Bardreddine, environ 55 ans, était responsable
du dossier de la Syrie, où la guerre fait
rage depuis cinq ans entre troupes du

Netanyahu a admis publiquement, et
pour la première fois que son pays avait
attaqué des dizaines de convois d'armes
en Syrie qui étaient destinées au Hezbollah.
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régime, rebelles et jihadistes. Il était
aussi l'un des cinq membres du Hezbollah accusés du meurtre de Rafic Hariri,
l'ex-Premier ministre libanais tué dans
un attentat à Beyrouth en 2005. Et il faisait l'objet de sanctions du Trésor américain.
«SAUF EN MARTYR»
Dans un premier communiqué laconique annonçant la mort de Badreddine, le Hezbollah a affirmé que le chef
militaire avait "dit il y a quelques mois,
'je ne reviendrai pas de Syrie, sauf en
martyr ou en portant le drapeau de la
victoire'. Et il est revenu aujourd'hui en
martyr". Ses funérailles sont prévues à
17H30 locales (14H30 GMT) dans la
banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. La route de l'aéroport de Damas

est considérée comme plus ou moins
sûre et praticable, par rapport aux autres
fronts de guerre enflammés en Syrie,
ayant été la cible de peu d'attaques
depuis deux ans. Badreddine avait remplacé au poste de commandant en chef
militaire Imad Moughniyé, recherché
par Interpol et les Etats-Unis pour une
série d'attentats et d'enlèvements, et
assassiné en février 2008 à Damas. Le
Hezbollah a imputé cet assassinat à
Israël qui a démenti toute implication.
Badreddine était le gendre de Moughniyé. En décembre 2015, Samir Kantar,
une personnalité du Hezbollah incarcérée pendant près de 30 ans en Israël, a
été tué dans un raid aérien près de
Damas, un assassinat imputé alors à
Israël par le Hezbollah. Le 11 avril, le
Premier ministre israélien Benjamin

IRAK

Trois attentats font au moins 94 morts à Bagdad
Au moins 94 personnes
ont été tuées et 150 blessées
dans 3 attentats commis dans
la même journée ce mercredi
dans la capitale irakienne.
L'attaque la plus meurtrière a
visé un marché ce matin et a
fait 64 morts et 82 blessés,
ont indiqué des sources
médicales et de sécurité. Cet
attentat a été revendiqué par
le groupe djihadiste Daech
dans un communiqué diffusé
sur Internet. L'attaque a été
perpétrée à l'aide d'une voiture piégée, qui a explosé près
d'un marché situé dans le
grand quartier chiite Sadr
City, dans le nord de la capitale. L'explosion a été déclenchée à une heure d'affluence,
vers 10 heures, heure locale
(7 heures GMT). Son bilan
pourrait s'aggraver, car l'explosion du véhicule piégé a
fait également 82 blessés,
selon un dernier bilan de
sources médicales et de sécurité. L'incendie s'est rapidement
propagé
à
des
échoppes, dont les devantures ont volé en éclats. « Un
camion a tenté d'abord de
pénétrer dans le marché,
mais les policiers lui ont
interdit de s'approcher et ont
demandé au conducteur de
rebrousser chemin. Mais le
camion a trouvé une autre
entrée et a explosé. Les gens
et les vendeurs ici sont des
civils innocents », a indiqué
un témoin, Abou Ali.
L'État islamique a annon-

cé peu après dans un communiqué mis en ligne sur
Internet qu'un kamikaze,
identifié comme Abou Souleimane al-Ansari, avait fait
exploser le véhicule piégé.
Cet attentat est le plus meurtrier depuis le début de l'année à Bagdad, où l'EI vise fréquemment les lieux publics
des quartiers majoritairement
chiites.
DEUX AUTRES
ATTAQUES À LA VOITURE PIÉGÉE
Quelques heures plus
tard, deux nouveaux attentats à la voiture piégée ont
frappé le quartier chiite de
Kazimiyah et celui, mixte
(sunnite-chiite), de Jamea à
Bagdad, selon la police. À
l'entrée de Kazimiyah, un
quartier sous haute sécurité
dans le nord-ouest de la capitale, l'attaque a coûté la vie à
au moins 17 personnes, selon
des sources hospitalières.
Plusieurs membres des forces
de sécurité font partie des
victimes.
Dans celui de Jamea, dans
l'ouest de Bagdad, 13 personnes ont péri et 21 ont été
blessées par l'explosion de la
voiture piégée, selon un responsable du ministère de
l'Intérieur. L'EI a également
revendiqué ces attaques,
affirmant dans plusieurs
communiqués que trois
kamikazes s'étaient faits
explosés ce mercredi.

« L'ÉTAT EST RESPONSABLE »
L'organisation ultra-radicale sunnite, qui s'est emparée en 2014 de larges pans du
territoire irakien, a mené plusieurs attaques meurtrières
ces dernières semaines dans
le grand Bagdad. Mais elle a
perdu du terrain face à
l'avancée des forces irakiennes, soutenues par la
coalition internationale sous
commandement américain.
Lundi, l'EI avait mené un
attentat à la voiture piégée à
Baqouba au nord-est de Bagdad, tuant 10 personnes.
Après le premier attentat survenu ce mercredi, le porteparole du gouvernement
Saad al-Hadithi a affirmé à la
télévision d'État que l'EI
n'occupait plus que 14% du
territoire irakien.
Sur les lieux de l'attentat,
des dizaines d'Irakiens ont
manifesté leur colère et leur
exaspération en dénonçant
l'inaction du gouvernement
et des politiciens face au
groupe ultra-radical sunnite.
« Les politiciens sont responsables de l'explosion et les
gens sont les victimes de
leurs querelles. Les politiciens disent que l'armée et les
forces de l'ordre ne font pas
leur travail suffisamment
bien, mais en fait ce sont eux
les responsables », s'est insurgé Abou Ali. L'État est « responsable » de cette situation
et les hommes politiques «

doivent partir », a renchéri un
autre habitant, Abou Muntadhar.
GRAVE CRISE POLITIQUE
Ces nouvelles violences à
Bagdad interviennent alors
que l'Irak est en proie à une
grave crise politique depuis
plus d'un mois, de nombreux
partis s'opposant au projet du
Premier ministre de mettre
en place un gouvernement de
technocrates par peur de
perdre leurs privilèges. Excédés, des milliers d'Irakiens
(partisans du dignitaire chiite
Moqtada al-Sadr pour la plupart) avaient organisé des sitin et des manifestations qui
ont culminé avec l'invasion
de la zone verte ultra-sécurisée de Bagdad et l'occupation
durant plusieurs heures du
Parlement.
Les postes-clés au gouvernement sont depuis des
années partagés sur la base
de quotas politiques et
confessionnels, et Moqtada
al-Sadr et le Premier ministre
Haider al-Abadi souhaitent
une nouvelle équipe gouvernementale composée de
technocrates, capable de
mener de manière plus efficace des réformes cruciales
pour lutter contre la corruption. Cette crise est suivie
avec inquiétude par les ÉtatsUnis, qui craignent qu'elle «
ne détourne » les autorités de
la lutte contre Daech.

«CERVEAU» DE L'ATTENTAT
HARIRI
Mustapha Badreddine, ainsi que
trois autres personnes, font l'objet de
sanctions financières du Trésor américain depuis juillet 2015 pour leur "soutien actif (du parti) au régime Assad et
des actions terroristes du Hezbollah".
Selon le Trésor, septembre 2011,
Badreddine avait accompagné le chef du
Hezbollah Hassan Nasrallah lors de rencontres à Damas avec M. Assad pour
discuter de la "coordination stratégique"
alors que la Syrie commençait à s'enliser
dans la guerre civile après la répression
de la révolte contre le régime quelques
mois plus tôt. Le Trésor précise que
depuis 2012, "Badreddine coordonnait
les activités militaires du Hezbollah en
Syrie" et avait mené notamment une
offensive contre la ville syrienne de
Qousseir près de la frontière libanaise en
2013 d'où les rebelles ont été chassés
après une violente bataille. Le parti chiite est devenu la bête noire des rebelles et
de l'opposition syriens. Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), créé pour
juger l'assassinat du dirigeant Rafic
Hariri dans un attentat à Beyrouth en
2005, avait délivré des mandats d'arrêt
contre Mustafa Badreddine, qualifié de
"cerveau" de la planification de l'attentat, et contre quatre autres membres du
Hezbollah. Le parti, qui a rejeté toute
paternité de l'attentat, avait à plusieurs
reprises exclu la remise des suspects.
Le TSL est un dossier sensible au
Liban, divisé entre le camp mené par le
Hezbollah chiite pro-iranien et la coalition dirigée par Saad Hariri, fils de l'ancien Premier ministre, un sunnite.

19 civils tués lors
de la prise d'un
village alaouite
par Al-Nosra
u moins 19 civils et huit miliciens
prorégime ont été tués lors de
l'assaut, jeudi, contre un village
alaouite dans le centre de la Syrie par
le groupe jihadiste Front Al-Nosra et
ses alliés, rapporte vendredi une
ONG. Jeudi, dans la province centrale
de Hama, le Front Al-Nosra, la
branche syrienne d'Al-Qaïda, et des
groupes islamistes se sont emparés du
village alaouite d'al-Zara, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Lors de l'assaut, ils sont
entrés dans les maisons et ont tiré sur
des familles, tuant au moins 19 civils
dont six femmes", a indiqué à l'AFP
Rami Abdel Rahmane, directeur de
l'ONG. Huit miliciens ont été également tués dans l'attaque qui s'est soldée par la prise de ce village, a-t-il précisé. Plusieurs civils ont également été
kidnappés, a-t-il dit, sans plus de précisions. "Des groupes terroristes se
sont infiltrés à al-Zara, ont commis un
massacre ainsi que des destructions et
des pillages", a pour sa part rapporté
l'agence officielle Sana.
Le village a été visé par des dizaines
de frappes de l'armée de l'air depuis
l'assaut, selon l'OSDH. La Syrie,
plongée dans une guerre dévastatrice
qui a fait plus de 280.000 morts
depuis cinq ans, est morcelée entre
régime syrien, rebelles, jihadistes et
forces kurdes.
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17E FESTIVAL EUROPÉEN EN ALGÉRIE

CINÉMA

«Beyond Borders
Ensemble"(au-delà des
frontières), un orchestre de
cinq musiciens
représentant l’Italie au 17e
Festival culturel européen
en Algérie, a animé,
mercredi soir à Alger, un
concert, marqué par la
diversité du programme
dans une croisière
onirique à travers la
culture méditerranéenne.
irigé d’une main de
maître par le jeune
violoncelliste algérien
Mehdi Elias Baba Ameur,
l’ensemble italien a embarqué
le nombreux public présent
dans une véritable randonnée,
savourant dans la délectation
un florilège de musiques de
plusieurs pays de la Méditerranée. Quinze pièces issues d’Algérie, Italie, Tunisie, Palestine, Turquie, Liban, Bosnie
Herzegovine, Bulgarie, Syrie,
Macédoine et Grèce, ont orné,
deux heures durant, le silence
de la salle Ibn-Zeïdoun de
l’Office Riadh el-Feth (Oref),
créant de belles passerelles
d’échanges dans un concert
dédié à l’Homme dans sa
diversité culturelle.
Les
pièces, La Sette Grazie, Attass
Attas a Mimmi, La Bella
Bruna, Touchia Zidène, Amor
d’Oro, Lamouni, Alouf, Uskudar, Agadelha, Bel’Lahi,

D
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«Beyond Borders Ensemble», une
croisière autour de la Méditerranée

Quando El Rey Nemrud,
Staro Pomasko, La Rose,
Lavano Yovanki et Me Kalesse, brillamment exécutées, ont
enchanté le public qui a pris
part au voyage manifestant sa
satisfaction par des ovations
nourries et répétées. Servi
avec maitrise et professionnalisme par Mehdi Elias Baba
Ameur, la Sud Coréenne Dahl
Ah Lee et la Bulgare Darena
Petrova aux violons et les Italiens Simone Colavecchi à la
colascione (instrument à
cordes ressemblant à la kouitra) et Simone Vulpano à la
percussion, le concert a créé
un sentiment d’union dans
une atmosphère de convivialité. Dans un répertoire éclectique, inscrit dans le registre
des musiques du monde, l’ensemble Beyond Borders a croisé plusieurs genres de
musique, sur le fond d’une
vision académique où toutes

les mélodies étaient soumises à
une harmonisation classique
recherchée, soutenue par les
rythmes irréguliers des différents terroirs. Ainsi, la Touchia Zidène, pièce du patrimoine andalou, a été rendue
dans une version marquée par
une distribution ingénieuse où
les instrumentistes ont usé du
"contre point" (harmonisation
qui consiste en la superposition de plusieurs mélodies,
jouées en décalage de mesures
pour accompagner et orner
l’air principal), montrant la
richesse et les possibilités d’arrangement que recèle la
musique algérienne. Simone
Vulpano à la derbouka, au tar
et au bendir, a marqué sa présence avec une prestation
époustouflante, mettant en
valeur son talent empreint
d’intelligence et de musicalité
devant des rythmes exigeants
par leur complexité et leurs

différences culturelles où le
ressenti est souvent difficile à
saisir. Né en 1989, Mehdi
Elias Baba Ameur a étudié le
violoncelle au Conservatoire
central d’Alger avant de
rejoindre, très jeune encore,
son orchestre de chambre dirigé par le regretté Mougari
Boukhari, Majeur de sa promotion à l’issue de chaque
année d’étude, il bénéficie
d’une bourse en Italie où il
poursuit sa formation au
Conservatoire de Santa Cécilia
à Rome jusqu'à l'obtention de
son diplôme final de spécialité
dans le violoncelle.
En 2012, Mehdi Elias
Baba Ameur, eut l’idée de former le "Beyond Borders
Ensemble", avec le souci de
démontrer que "la musique
savante n’est pas nécessairement élitiste".
Auparavant,
des extraits de ""Pourquoi
lire", dernier ouvrage de
Charles Dantzig paru en 2016
et "L’arbre à dires" (1998) de
Mohammed Dib ont été lus
dans une ambiance de solennité par des membres du Collectif "Fabrique à lecteurs",
récemment créé, invitant le
public à pénétrer dans l’univers des mots. Le 17e Festival
culturel européen en Algérie,
se poursuit jusqu’au 21 mai
avec au programme de jeudi,
la Bulgarie et le Portugal qui
présenteront
"L’étranger"
(film) et la chanteuse de Fado
Claudia Madur respectivement.

HISTOIRE

Ouverture, samedi, d’un Colloque international
sur la Numidie et Massinissa
n Colloque international sur la
Numidie, Massinissa et l’histoire
sera organisé, samedi à Constantine, a indiqué, jeudi, le coordinateur
scientifique de ce colloque, Farid Kherbouche.
S’exprimant au cours d’une
conférence de presse animée à la maison
de la culture Malek-Haddad de Constantine, il a indiqué que ce Colloque international de trois jours (du 14 au 16 mai
2016), décortiquera "dans le détail et
dans la globalité le projet de Massinissa,
fondateur du 1er État numide au triple
plan, institutionnel, militaire et économique". Dans ce contexte, le même intervenant a indiqué que le plan de développement économique de l’Aguellid Massinissa basé essentiellement sur la production agricole et l’exploitation des ressources naturelle, comme les carrières de
marbre, sera présenté comme un "modèle
de réussite avéré à suivre".
Organisé à l’initiative du Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH), ce
Colloque international sera une occasion
pour "revenir" sur le rayonnement de
Massinissa à l’échelle internationale et
dans le bassin méditerranéen en particulier, a souligné Kherbouche également
chercheur au CNRPAH. Une trentaine
de spécialistes et d’experts de l’Algérie et
de l’étranger (Italie, Tunisie et France
entre autres), prendront part à cette rencontre internationale qui sera mise à profit pour développer le "génie" de l’homme
à travers les époques, a en outre souligné
le même intervenant. Mettant l’accent sur
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l’importance de ce genre de rencontre
dans le perfectionnement des connaissances en matière d’archéologie, et d’histoire notamment, le même intervenant est
revenu sur l’impact qu’aura ce colloque
dans la réhabilitation de la culture amazighe et l’histoire.
La préhistoire de la région de Constantine, l’émergence de la céréaliculture en
Afrique du Nord dès les temps préhisto-

riques, le présence grecque dans le royaume numide au cours du 2ème siècle avant
J.-C, la Numidie, Massinissa et les rapports avec Rome, les monnaies numides
de plomb, la politique culturelle de Massinissa et les études archéologiques et analytiques des cadrans solaires découverts
en Numidie figurent parmi les communications prévues dans le cadre de ce Colloque international.

Dix œuvres
prévues aux
1res journées
du film
documentaire
et du court
métrage
à El Oued
ix (10) œuvres seront projetées lors des premières journées du film documentaire et du
court métrage amateurs, prévues
les 15 et 16 mai courant à ElOued, a-t-on appris jeudi des
organisateurs. Cette manifestation culturelle prévoit la projection de documentaires et de
courts métrages, d’une durée ne
devant pas dépasser les 30
minutes, sélectionnés sur la base
de critères techniques axés notamment sur la qualité de l’image, du
son, la nature de la production
(documentaire ou court métrage),
ainsi que le thème traité devant
respecter les composantes nationales, ont indiqué les responsables
du club "Wakafet Daouiya"
(Haltes lumineuses), relevant de
la Maison de la culture d’El-Oued
(partie organisatrice). Composé
de spécialistes en audiovisuel, le
jury s’est attelée dans la sélections
des úuvres à l’évaluation du respect des critères exigés, a indiqué
la même source, ajoutant que ce
rendez-vous culturel prévoit également d’ateliers sur le scénario,
qui seront animés par le réalisateur Nacer Mahboub et le scénariste Merouane Tayeb Bachir. Le
programme prévoit également la
projection à titre honorifique du
film documentaire "El-Mensedj"
(le métier à tisser), un outil pour
la fabrication traditionnelle d’articles en laine et poils de chameaux, dont le Burnous, la
Kachabia et le tapis. Cette manifestation culturelle s’assigne
comme objectifs d’encourager les
jeunes vers la spécialisation dans
les techniques de la production
cinématographique et leur permettre de se frotter aux expériences techniques en matière de
production audiovisuelle, selon
les organisateurs. L’organisation
de ces premières journées du film
documentaire et du court métrage
amateurs s’insèrent dans le cadre
de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).
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MUSIQUE

Nouvel album de Kader Japonais intitulé «Hkaya»
ader Japonais vient
de lancer un nouvel
album
intitulé
«Hkaya» composé de huit
(08) chansons. A cet effet,
une conférence de presse a
été tenue le 7 mars 2016 à
l’hôtel Oasis, sis à HusseinDey, pour la présentation de
ce nouvel album. Il faut
savoir que dès sa plus tendre
enfance, Kader Japonais se
passionne pour la musique
Raï à travers divers artistes
telles que Cheb Hasni,
Cheïkha Remiti dont il
connait très rapidement les
chansons par cœur. C'est en
reprenant les plus grands
succès de la musique Raï
qu'il acquiert une notoriété
grandissante dans sa ville
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natale. Très vite on le surnomme Kader Japonais à
cause de son air faussement
asiatique, surnom qu'il décide de garder comme nom
de scène. Dès l'âge de 18
ans, il se produit dans les
plus grands cabarets algériens, d'abord à Alger puis à
travers tout le territoire
algérien (Oran, Constantine...). Aujourd'hui reconnaissable entre tous grâce à
sa voix rauque si caractéristique, il participe aux plus
grands festivals internationaux de musique du Maghreb, comme ceux de Timgad, Sidi Bel-Abbès, Djmila, Alger, ou bien au Maroc
avec celui de Oujda, Casablanca. Ses Chansons,

décrivant avec émotion et
réalité, le quotidien de la
jeunesse actuelle, ont dépassé les frontières algériennes
pour toucher le public français qui a eu l'occasion de
l'acclamer notamment lors
de ses prestations annuelles
au Zénith de Paris pour la
nuit du Raï ou pour le festival du Raï à Toulouse.
Kader Japonais a confirmé
l'étendue de son talent dans
les duos ayant connu un
grand succès populaire
(Rim-k du 113, Kayline).
De par ses créations personnelles mêlant Raï, R'n'b et
Rap, Kader Japonais est en
train de charmer un public
éclectique toujours plus
grandissant.
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GEORGE CLOONEY

«Il n’y aura pas de président
Donald Trump»
C’était l’un des grands
moments attendus du 69e
Festival de Cannes : Julia
Roberts, George Clooney et
Jodie Foster sur la même
estrade pour «Money
Monster», présenté ce jeudi
hors compétition.
l’applaudimètre, ce fut une égalité presque parfaite : Jodie Foster,
Julia Roberts et Clooney sont
trois authentiques stars et les voir
ensemble, accompagnés du reste du casting, reste un grand moment. Pour Jodie
Foster, dont la vie a changé avec la présentation sur la Croisette de «Taxi Driver», de Martin Scorsese, Palme d’or au
Festival de Cannes 1976 , c’est bien sûr
un moment chargé de nostalgie. «J’avais
12 ans quand j’étais venu à Cannes la
première fois, c’était chaotique, il y avait
des photographes partout. Le début de
ma vie en tant qu’actrice. C’est un énorme honneur de revenir ici comme réalisatrice.», a-t-elle expliqué. Sa chance pour
«Money Monster» ? Avoir pu compter sur
des acteurs qui avaient déjà beaucoup
d’expérience. «C’est une chance de réaliser un film avec un acteur qui a déjà eu
une expérience de la mise en scène, ce fut
le cas avec Mel Gibson sur "Le complexe
du Castor". Un acteur-réalisateur
(comme George Clooney, Ndlr) comprend les exigences d’un film.» «Le casting est la chose la plus importante
quand vous faites un film. On ne peut
pas changer d’acteur toutes les vingt
minutes. Sur mon premier film, j’avais
beaucoup dirigé les comédiens, c’était
une erreur. Maintenant, j’ai presque un

Le crossover
23 Jump
Street/Men in
Black 4
a un réalisateur
n projet complètement fou
devenu réalité. Actualité du 7
mars 2016 : Depuis le piratage
de Sony l’année dernière et la divulgation de nombreux mails privés internes
au studio, on sait qu’un improbable
crossover entre les franchises 21 Jump
Street et Men in Black est en discussion. Les choses se concrétisent puisqu’un réalisateur a été nommé, en la
personne de James Bobin (le film Les
Muppets et sa suite, prochainement
Alice de l’autre côté du miroir). Channing Tatum et Jonah Hill seraient déjà
en discussion pour reprendre leurs rôles
respectifs de 22 Jump Street et Sony
chercherait de nouveaux acteurs pour
remplacer Will Smith et Tommy Lee
Jones côté Men in Black. Le duo Phil
Lord et Chris Miller - qui a réalisé 21 et
22 Jump Street et est bien occupé sur le
spin-off de Star Wars consacré à Han
Solo - sera à la production, ce qui est
plutôt rassurant. "C'est une idée folle,
et on ne fait les choses que si elles semblent épouvantables. On se concentre
vraiment sur une super histoire pour
Schmidt et Jenko et sur le prochain chapitre de leurs vies", assurait Lord il y a
quelques mois. Aucune date de sortie
n'a encore été annoncée pour cette
comédie qui, avouons-le, nous fait déjà
très envie sur le papier.
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CASTING

Colin Farrell
rempile chez
le réalisateur
de The Lobster
a star de Miami Vice se
sent bien chez le réalisateur grec le plus cynique de sa
génération. Fini les fusillades
dans les séries Hype ou les
thrillers de Michael Mann.
Colin Farrell n'est plus là pour
rigoler et se sent comme chez
lui chez Yórgos Lánthimos, le
cinéaste sans concession révélé
par le glaçant Canine en 2009.
Après une première collaboration sur The Lobster (prix du
jury à Cannes en 2015), une
belle fable sur l'absurdité d'un
amour contrôlé, l'acteur irlandais et le réalisateur grec s'apprêtent à retravailler ensemble,
rapporte Deadline .
Inspiré d'une tragédie d'Euripide The Killing Of A Sacred
Deer sera tourné en août prochain aux Etats-Unis. Il racontera l'histoire d'un jeunehomme qui doit prendre sa
revanche, d'un médecin qui
s'apprête à prendre une grave
décision et de sa famille... qui
doit y survivre. Pour ce nouveau drame qu'on imagine pas
franchement léger, Yórgos
Lánthimos a travaillé avec
Efthymis Fillipou, son scénariste habituel. Présenté au marché
du film, le projet est l'une des
attractions marginales du 69e
Festival de Cannes qui a ouvert
ses portes hier. En attendant,
Colin Farrell sera à l'affiche des
Animaux Fantastiques, le spinoff d'Harry Potter avec Eddie
Redmayne
et
Katherine
Waterston.

L

Phs : DR

À

SUITE

19

rôle parental, je les laisse libre ils
connaissent mieux leur personnage que
moi.» Avec beaucoup d’humour, George
Clooney rappelle que Jodie Foster lui
avait présenté le début du film comme
«une comédie musicale» - «Money Monster» commence par un numéro de danse
avant le show. «Je ne sais absolument pas
danser. La chorégraphe était très sympa.
J’ai fait quelques pas et elle m’a dit : n’en
parlons à personne, je suis entièrement
d’accord avec ce que tu proposes.»
«MONEY MONSTER PARLE
DE LA LIMITE ENTRE
LES INFORMATIONS
ET LES LOISIRS»
« Je pense que Money Monster parle
de la limite entre les informations d’une
part et des loisirs d’autre part. Tout ce
que le film montre existe. Nous sommes
tellement habitués à l’idée qu’un fou
furieux fasse irruption sur un plateau de
télévision que la vie reprendrait son cours
comme si de rien n’était. Je pense que ce
film reflète vraiment notre société», a
expliqué la star. La conférence de presse

a pris un tour plus politique. «Il n’y aura
pas de président Donald Trump. Nous
n’avons pas envie de mettre la peur au
pouvoir aux Etats-Unis.
Donald Trump est le résultat, sous de
nombreux aspects, du fait que les informations télévisions n’ont pas posé les
bonnes questions. Avoir des chaînes
24/24 ne veut pas dire que cela nous
informe mieux. Il faut lui poser les
bonnes questions, sur le sort des réfugiés
par exemple. Le grand désastre vient du
fait que l’on arrive plus à être bien informé.»
Radieuse, Julia Roberts a rappelé que
c'était son ami George Clooney qui lui
avait proposé le script. La «Pretty
Woman» du cinéma ne veut pas passer
derrière la caméra: «Je ne pourrai pas
répondre à plus de quatre questions à
l'heure», a-t-elle expliqué, ajoutant qu'elle avait ses propres limites intellectuelles.
«Je ne me sens pas du tout dans l'insécurité ici. Je suis en sécurité avec mes amis,
c'est un endroit fou. Une grande célébration du cinéma. C'est très intéressant
pour moi d'être ici».

MÉDIAS

Barack Obama
devient animateur télé
e président des
Etats-Unis, Barack
Obama, va présenter une émission scientifique pendant une semaine. Il abordera plusieurs
thématiques, de l’environnement à l’astronomie.
On connaissait le politicien, voilà l’animateur. Le
président des Etats-Unis,
Barack Obama, va devenir, le temps d’une semaine, animateur d’une émission scientifique sur la
chaîne Discovery Science.
Celui qui avoue être un
fan de sciences va présenter une série de programmes courts sur différentes thématiques, les
«SCINews».
«Elles s’intéresseront
notamment aux sujets de
la pollution atmosphérique étudiée par le satellite Aura depuis 2004, des
effets physiologiques de
longs séjours dans l’espace
avec l’astronaute Scott
Kelly, de l’avenir de la
médecine personnalisée et
des prothèses contrôlées
par la pensée ainsi que des
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recherches sur les étoiles
variables effectuées par
l’astronaute
Henrietta
Swan Leavitt», peut-on
lire dans un communiqué
de presse de la chaine.
DU 16 AU 20 MAI
Sa présence dans ce
type d’émission n’est pas
anodine. Durant son mandat, l’Américain n’a cessé
de défendre son «Clean
Power Plan», un ambitieux programme de lutte
contre le réchauffement
climatique, qui visait à

imposer aux centrales
électriques des réductions
draconiennes de leurs
émissions de CO2.
Les actualités du professeur Obama seront
visibles du 16 mai au 20
mai prochain sur le canal
85 de Canalsat et le canal
137 de SFR-numéricable.
Ceux qui n’ont pas accès à
ces canaux pourront se
rendre sur YouTube ou le
site de la chaine. En attendant, voilà un avant goût
de l’émission

Carla Juri
rejoint l’équipe
de Blade
Runner 2
ctrice suisse plutôt discète,
Carla Juri a eu son heure
de gloire alors que le sulfureux
Wetlands terrassait Sundance
en 2014 avant de s'offrir une
petite tournée dans les festivals
bis. Dans ce film allemand de
David Wnendt, elle incarnait
une jeune adolescente berlinoise dont le passe-temps favori
était de se masturber avec des
légumes. Puis de les manger.
Sans les laver. Gageons que
Denis Villeneuve lui offrira une
toute autre performance, avec
moins de légumes et plus d'androïdes, dans Blade Runner 2,
puisqu'elle a officiellement
rejoint le casting de la suite du
film culte de Ridley Scott.
Sous la houlette du réalisateur
de Sicario, Carla Juri donnera
la réplique à Harrison Ford,
Ryan Gosling, Robin Wright et
Ana de Armas. Malheureusement, on ne sait pas qui elle
incarnera au sein de cette nouvelle aventure dans l'univers de
Philip K.Dick. Blade Runner 2
sortira en octobre 2017. Ce qui
laisse le temps de rêver à
quelques centaines de moutons
électriques.
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°981

Mots fléchés n°981

HORIZONTALEMENT
1 - Tyrannie - 2 - Grecque - Laisse rêveur - Pied de
vigne - 3 - Cachée - Bonne action - 4 - Lit arabe Pied de vers - 5 - Nouvelle lune - État des États-Unis
- Façons d’agir - 6 - Semblables - Protège le doigt de
la couturière - 7 - Consignée - 8 - Rien de positif Anonyme - Heureux gagnants - 9 - Vénérés Pronom - 10 - Relève - Oreille chez les Anglais - 11 Rossignol - Voies de recours - 12 - Dans la mêlée Aide.
VERTICALEMENT
1 - Déconcerté - 2 - Chaume - Amour de jeunesse - 3
- Poivré - Largeur d’étoffe - Fait sauter - 4 - Adouci 5 - Franchit le cap - Effacé Arsenic - 6 - Titane - Ville
de Roumanie - Lézard - 7 - Exprime l'étonnement
mêlé de doute - Outil de traçage - Pomme - 8 Société civile des auteurs multimédia - Agitations
extrêmes - 9 - Préfixe - Ingurgitée - En boule - Dans
le plat - 10 - Leurs coups de fil sont mortels - Bonne
base.

Mots masqués n°981

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 :

Religieux qui vit dans la solitude (10 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois
ALLANT- AMANT ASSIS - BERET - BLANC BOULET - CLAIRE CŒUR - CRISE - DENSE DESERT - DIURNE ECRITE - EMEUTE EVENT - FILTRE - FOIRE
- FORME - GOUTTE GRIVE - GROTTE - HAIE HAINE - HONTE - IDIOTE
- IMPURE - ISSUE - JARGON - JAUGER JOURNEE - LAIDE LESTE - LOURDE - MARRON - MEULE - MOULE NAVET - NORD - NORIA
- OISIF - ORVET - PERLE
- PERTE - POIRE RELAIS - RENTE ROUND - SOIN - SORT SOURCE - TENIA TENOR - TOURTE USANT - USUEL - USURE
- VALSE - VERSET VIRALE.

MOTS CROISÉS N° 980
1. Crétinerie - 2. Heurt - Talc - 3.
Il - Iéna - Eh ! - 4. Rée - Mu - Esa
- 5. Ogre - Sep - 6. Maire - Tira 7. Atermoie - 8. Ni - Éire - Id - 9.
Coi - Rama - 10. Innées - Sig - 11.
Dû - Étêté - 12. Nuées - Usés.
VERTICALEMENT :
1. Chiromancien - 2. Relégation
- 3. Eu - Érié - Inde - 4. Tri -.Erre
- Eue - 5. Item - Émise - 6. Nus Or - Se - 7. Êta - Étier - Tu - 8.
Râ - Épie - Ases - 9. Îles - Imite 10. Échafaudages.
MOTS FLÉCHES N° 980
HORIZONTALEMENT :
Réverbères - Vile - Pote - Car Primes - Nèpes - Es - St - Ar - As
- Up - Ers - La - Grue - Aspes Erre - Ie - Ose - Mesure - Éculé Ue - Ruse - Usité.
VERTICALEMENT :
Devantures - Vire - Purées - Gel
- Pa - Er - Ce - Repère - Ému Sb - Rs - Râ - Élu - Épi - Assises Arômes - Peu - Étés - Lé - Rut Ases - Cassées.
MOTS MASQUÉS N°980
CONTINGENT
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE * ALGER*
SAMEDI 14 MAI 2016- PRIX : MADAME CAMILLE - PUR SANG TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ - DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1 700 M - DÉPART : 15H30

Un quinté de bonne facture
Le quinté de ce samedi 14 mai à
l’hippodrome du Caroubier est de très
bonne qualité et s’annonce très ouvert.
En effet, ce prix Madame Camille qui
est réservé pour les chevaux de trois
ans et plus pur sang anglais importé
n’ayant pas totalisé la somme de
151.000 DA en gains et places depuis
septembre passé, risque de nous donner
une arrivée à grosse surprise, bien que
Matane, compact Storme et Frenesy ont
réalisé de bons résultats en dernier lieu.
Il demeure toujours que rien n’est joué
d’avance avec déjà les nouvelles
recrues Lady Oaks, Elusive Girl, qui sont
très bien conseillées et à un degré
moindre Lily Dale sans oublier Bonne
Ville, Latareva, Musica Glas, et Belle
Angélique qui ne sont là pour faire
uniquement de la figuration.
LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. COMPACT STORM :
Sur ce qu’il a fait de mieux, c’est lui
qui devrait remporter cette épreuve si
tout va bien pour lui.
2. MATANE :
Il reste sur une belle victoire, après
avoir subi deux défaites consécutives, il
se peut que c’est le déclic.
3. ELUSIVE GIRL :
Course d’entrée. Débute.
4. AWESCOME NICK :
Il n’a pas foulé les pistes depuis le
mois d’octobre. Il reste difficile à situer.
5. BONNE VILLE :
Dans ce lot, tout reste possible pour
elle. En tout cas, son entraînement est
redoutable en ce moment. Méfiance.
6. DAM DE MAY :
Débute. À revoir.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

PDS

CDS

A. ZAIDI

01

COMPACT STORM

A. BOUSSAA

58

08

MS. LAHMICI

02

MATANE

A. HEBRI

56

01

K. HAIL

03

ELUSIVE GIRL

M. DAOUDARI

55,5

09

55

07

HML. SAHRAOUI

04

AWESCOME NICK

B. GACEM

W. KADRI

05

BONNE VILLE (0)

B. BENDJEKIDEL

55

04

ABZ. AOUED

06

DAM DE MAY

JJ/T. GHRAOUI

55

11

K. HAIL

07

TIBALO (0)

AH. CHAABI

54

15

AB. KHOUIDEM

08

BELLE ANGELIQUE

A. NOUGHA

54

14

ABZ. AOUED

09

HOLD MY HAND LADY

F. BENDJEKIDEL

54

02

LADY OAKS

A. AIDA

54

05

53,5

06

M. OUZOUIR

10

LE PETIT HARAS

11

LILY DALE

T. LAZREG

T. HAMZA

12

FRENESY

JJ/CH.ATTALLAH

53

13

A. HAMIANE

13

MUSICA GLAZ (0)

K. BAGHDAD

53

10

H. BOUBAKRI

14

AFIYANAS

AM. BENDJEKIDEL

53

03

M. LARBI

15

LATAREVA

AP/A. DJEBBAR

52

12

7. TIBALO :
Tâche difficile. À revoir.
8. BELLE ANGELIQUE :
Pour la monte du jour, on peut l’inclure dans une longue combinaison.
9. HOLD MY HAND :
Elle n’a rien fait de probant.
10. LADY OAKS :
Débute. Course d’entrée. Elle est
bien conseillée par son entourage. À
suivre.
11. LILYDALE :
Débute.
course

d’entrée.

12. FRENESY :
Sa course d’entrée n’a pas été insignfiante, en plus, elle ne court qu’à
bon escient.

13. MUSICA GLAZ :
Elle n’arrive toujours pas à retrouver
sa forme initiale. Méfiance tout de
même, peut réagir ici.
14. AFIYANAS :
Rien de probant.

ENTRAÎNEURS
A. AOUINA
B. LAHMICI
PROPRIÉTAIRE
B. GACEM
S. FOUZER
MH. BENKHALIFA
PROPRIÉTAIRE
N. TIAR
MH. BENKHALIFA
R. REHAL
B. SAHRAOUI
A. DJEBBAR
S. HAMIANE
AB. BOUBAKRI
PROPRIÉTAIRE

15. LATAREVA
C’est le genre de coursière à surveiller de près. Après une année d’absence, elle est bien revenue en piste.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
2- MATANE 5- BONNE VILLE 12- FRENESY
10- LADY OAKS 1- COMPACT STORM
LES CHANCES :
15 LATAREVA 13- MUSICA GLAS 3- ELUSIVE GIRL
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TÉLÉVISION

19H55 The Voice, la plus belle voix

Présenté par : Nikos Aliagas Karine Ferri Garou Mika
Zazie

20H00 Championnat de France
Ligue 1 - Multifoot

Au programme de cette 38e
et dernière journée de
Ligue1,
les
Lyonnais
d'Alexandre Lacazette se
déplacent à Reims dans le
but de conforter leur place de
dauphin des Parisiens, les
quadruples champions de
France en titre accueillant
eux les Nantais. Parmi les
autres affiches à suivre :
Troyes reçoit Marseille,
auteur d'une saison bien
décevante, Angers affronte Toulouse, Rennes joue contre Bastia,
Monaco, 3e au soir de la 35e journée, est opposé à Montpellier, Caen
se mesure à Bordeaux, Saint-Étienne rivalise avec Lille, Guingamp
réceptionne Nice et Lorient tentera de faire plier le GFC Ajaccio.

Ce soir, se joue la finale de The Voice 2016. Antoine,
Clément Verzi, Slimane et MB14 s'affrontent en musique
et en chansons, sous le regard des coaches, du public et
des téléspectateurs. Accompagnés par l'orchestre, ils se
produisent en solo, puis en duo avec leur coach, puis
avec l'un des artistes invités. Sont présents ce soir sur le
plateau Michel Polnareff, Kendji Girac, Christophe Maé,
Vianney et Lilian Renaud. L'un des quatre finalistes,
adoubé par les téléspectateurs, sera sacré grand
gagnant et pourra enregistrer un album chez Universal
Music. Cette année, cette ultime soirée prend un saveur
toute particulière puisque Mika, Garou, Zazie et Florent
Pagny ont tous déjà vu l'un de leurs poulains remporter le
concours lors des saisons précédentes. Chacun espère
pouvoir en ajouter un deuxième à son palmarès....

19H50 Hawaii 5-0

19H50 L'histoire de
l'électricité - L'étincelle

Réalisé par : Tim
Usborne

Réalisé par : Maja Vrvilo
Acteurs : Alex O'Loughlin (Steve
McGarrett) Scott Caan (Danny Williams)
Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Julie
Benz (Abby Dunn) Grace Park (Kono
Kalakaua)

Waiwai
Le procureur fédéral Robert Coughlin,
dont le frère Rex, ancien enquêteur aux
Affaires internes a été assassiné, semble
enquêter discrètement sur le 5-0. Steve
cherche à savoir s'il s'agit d'investigations
officielles ou officieuses. Dans le même
temps, l'équipe est appelée à l'hôpital où
deux membres du personnel et un patient
ont été sauvagement tués.

Ho'oma'ike
Le patron d'un restaurant a été trouvé
mort dans une chambre froide par ses
employés. Max remarque que sa langue a
été tranchée post mortem. Dans le même
temps, Steve et Danny viennent en aide à
Jerry qui a été enlevé par Thomas Farrow,
un génie de la contrefaçon, qu'il avait
surveillé d'un peu trop près et qui a détruit
toutes ses archives.

Professeur
à
l'université
du
Surrey,
en
Angleterre,
et
présentateur sur la
BBC, Jim Al-Khalili
retrace l'histoire de
l'électricité à travers
les découvertes de
physiciens
tels
qu'Isaac Newton,
F r a n c i s
Hawkesbury,
Georges-Louis
Leclerc, ThomasFrançois Dalibard et Benjamin Franklin. Il revient ainsi sur
l'invention du générateur d'électricité statique, du
paratonnerre, de la pile voltaïque ou encore de la première
lampe à arc de Humphry Davy.

Trente ans après sa
disparition, Louis de Funès
demeure l'un des acteurs
comiques préférés des
Français. Avec son jeu de
scène ultradynamique et
ses
incontournables
mimiques, il a fait rire des
générations en incarnant
l'archétype du Français moyen, râleur et égoïste. Retour sur
son parcours à travers des extraits de ses plus grands succès
tels que « La Grande vadrouille », « Les Aventures de Rabbi
Jacob », « La Folie des grandeurs » mais aussi la saga des «
Gendarmes » ou encore « La Traversée de Paris ». Tout au
long de l'émission, des personnalités parmi lesquelles Élie
Semoun, Michel Galabru, Claude Zidi, Danièle Thompson,
Jean-Pierre Mocky, Annie Cordy, Rémy Julienne et bien
d'autres encore apportent leur éclairage.

Présenté par : Stéphane Bern Marianne James

En direct de Stockholm, vingt pays, sélectionnés lors des deux demifinales, se retrouvent face au Big 5 (Allemagne, Espagne, France,
Italie, Royaume-Uni) et à la Suède, pays hôte qui avait remporté le
concours l'année dernière. Pour cette 61e édition, c'est le chanteur
Amir Haddad, ex-candidat du télé-crochet « The Voice » en 2014,
qui représente la France avec la chanson « J'ai cherché », titre
phare de son premier album « Au cœur de moi ». Après Anggun,
Amandine Bourgeois, le groupe Twin Twin et Lisa Angell en 2015, le
talent tricolore, également auteur-compositeur, devra notamment
affronter la chanteuse portugaise Katia Aveiro, sœur du footballeur
Cristiano Ronaldo, le duo britannique Joe and Jake.

Réalisé par : Eric Duret
Acteurs : Raphaëlle Agogué (Marie) Dominique Lavanant (Anne) Maruschka
Detmers (Gaëlle) Bruno Lochet (Job) Geoffroy Thiebaut (Archambault)

Marie Hersant, gendarme à Brest,
est de retour à Ouessant, l'île de
Bretagne qui l'a vue grandir, pour
enquêter sur la disparition inquiétante d'une amie d'enfance. Enceinte de
cinq mois, elle espère pouvoir saisir
cette occasion pour prendre un peu
l'air et renouer avec sa mère, Gaëlle,
handicapée, qu'elle n'a pas vue
depuis dix ans. Mais bientôt, le corps
de Sandrine Penech est ramené par
la mer, alors que la tempête s'installe.
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Les enfants ont raté le bus et Marge entame
une course-poursuite pour les faire monter.
Otto fait finalement demi-tour pour aller
chercher une nouvelle élève. Lisa, qui souhaite l'intégrer, s'approche d'elle pour faire
connaissance. Mais Francine la frappe !

Le safari des Simpson
Homer met la main sur une vieille boîte de
croquettes pour chiens à la cave. En
ouvrant le paquet, il découvre une girafe
dorée et comprend que la famille vient de
gagner un safari en Afrique. Toute la famille
s'envole donc pour le Kenya.
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3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine
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FAUT Y CROIRE !
FCE : Journée sur la relation
Entreprise-Université

«Nous sommes sur un grand projet...»
Mohand-Cherif Hannachi, président de la JSK, In Le Buteur
-Grand projet ? Ne plus jouer la relégation dès la 15e ?

Le Forum des chefs d’entreprise organise en étroite collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique la deuxième édition de la Journée sur la Relation
Entreprise/Université sous le thème:
«Compétitivité des entreprises et
Recherche développement -un exemple
de partenariat : Recherche en entreprise
et thèse en entreprise». Cet important
événement qui commémore le 60e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant aura lieu le 19 mai 2016, à partir de 08 h à l’hôtel Méridien d’Oran. Cette rencontre sera l’occasion pour les chefs d’entreprise et la corporation des chercheurs d’échanger sur leurs attentes respectives et de développer une vision
commune concernant la recherche scientifique et son rôle prépondérant et déterminant dans
le développement économique et technologique et l’amélioration de la compétitivité des
entreprises, ainsi que sur le rôle de l’Université dans la formation qualitative des étudiants
pour améliorer l’employabilité des diplômés. Cette rencontre sera marquée par une cérémonie au cours de laquelle le «Prix FCE de la meilleure thèse de doctorat» sera attribué aux lauréats ; elle se distinguera également par la signature de conventions de partenariat par des
entreprises membres du FCE et des Universités et Centres de recherche.

Rencontre franco-algérienne autour
des professionnels de la chaîne du froid
Une délégation d’une douzaine d’entreprises françaises, expertes dans les différentes phases
de la chaîne du froid, est attendue à Alger les 23 et 24 mai 2016 pour participer à une rencontre
d’affaires franco-algérienne, organisée par le Bureau Business France, le service commercial de
l’ambassade de France à Alger. Le secteur du froid, qui bénéficie d’un plan d’action stratégique,
est en plein développement, et travaille à la fois à sa diversification et à sa modernisation en
Algérie. Compte tenu de la demande croissante en équipements, technologies et formations, les
dirigeants d’une douzaine d’entreprises françaises se déplaceront pour présenter leurs sociétés
et leurs produits. Ces chefs d’entreprise, à la recherche de nouveaux partenaires industriels,
technologiques ou commerciaux, souhaitent développer leurs activités en partenariat avec les
entreprises locales en ciblant les opérateurs algériens de tous les secteurs utilisant le «froid»:
l’agriculture, l’hôtellerie, la restauration, la distribution (GMS ou autres), les plateformes logistiques, le transport frigorifique, le conditionnement, le stockage. Chaque entreprise française
sera présente avec son ingénierie, ses équipements, sa technologie et son savoir-faire, balayant
ainsi l’ensemble du spectre, de la conception «adaptée aux exigences du client» à
l’installation/maintenance/SAV/formation. Tous les secteurs de la chaîne du froid seront ainsi
abordés : les industries frigorifiques, les équipements (groupes de refroidissement, équipements
pour collectivités et cuisines industrielles, remorques frigorifiques…), les composantes et outils,
la réfrigération, le froid positif et négatif, le froid industriel et agroalimentaire, le chauffage et la
climatisation (avec une attention soutenue pour le respect de l’environnement), les plateformes
logistiques…

«C’est fait ! J’ai donné mon OK à Ghrib»
Djamel Menad
- Ainsi, la bande des boudeurs de la Coupe –quand ils ne lagagnent pas– se retrouve au complet. À la prochaine casse gugusse !

La photo sensas
Sans commentaire

Le «Huawei Cloud Congress Algeria-2016»
lancé à Alger
Huawei, fournisseur et leader mondial des TCI, annonce sa stratégie mondiale des TCI et la
marque de sa griffe sur les marchés des TCI de sa campagne de commercialisation au cours du
«Huawei Cloud Congress Algeria» tenue mercredi et jeudi passés. Le thème de ce congrès sera
celui des «nouvelles TCI … pour une Algérie mieux connecté” et, suivant ce theme, Huawei partagera sa vision de l’industrie, sa stratégie «nuage ouvert», sa pratique mondiale d’une transformation basée sur l’informatique en nuage et les perspectives d’une prospérité dans l’ère numérique. En misant sur les tendances de la capitalisation numérique et sur les besoins pressants
d’une meilleure expérience des usagers, Huawei a lancé sa stratégie All-Cloud, s’engageant dans
la voie de la «full cloudification» en construisant des réseaux toujours plus efficaces et en jonglant
avec la concurrence avec son agilité légendaire. Avec, à l’esprit, sa philosophie mondiale “Make
IT Simple, Make Business Agile”, le Congrès prévoit de développer et de traiter le thème
«Leading New ICT, Building a Better Connected Algeria». Ensemble, les géants de l’industrie,
les leaders de l’opinion, les représentants des différents secteurs gouvernementaux et les partenaires de Huawei discuteront des dernières tendances de l’industrie, exploreront les opportunités de la transformation numérique et adresseront le consensus commun, visant à renforcer la
numérisation centrée sur le «nuage», tout en établissant une Algérie mieux connectée. À cette
occasion grandiose, Huawei dévoilera ses produits et solutions de dernier cri et orientés vers le
«nuage», dont « high-end FusionSphere», FusionCloud, OceanStor, Data Center Facilities et le
Converged Resource Pool. Ces produits et ces solutions proposés par Huawei seront les stars du
Huawei ICT and Cloud Congress Algeria-2016, et sont les meilleures preuves de son engagement à long terme de fournir à sa clientèle des technologies toujours plus ouvertes, convergentes
et novatrices qui leur permettront de simplifier leur infrastructure.

JO-2016 : Usain Bolt vise
un troisième triplé olympique, à Rio
Le Jamaïcain Usain Bolt, sextuple médaillé olympique, visera à remporter un inédit troisième "triplé", aux Jeux Olympiques de Rio (juillet), après ses sacres sur 100 m, 200 m et relais
4×100 m en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, a rapporté, hier, la presse locale. " J’espère décrocher trois médailles d’or et passer sous les 19 secondes sur 200 m", a déclaré Bolt qui s'apprête
à lancer sa saison, samedi à George Town, dans les îles Caïmans, à l’occasion du Cayman
Invitational. Usain Bolt y disputera sa première course depuis les Championnats du monde
2015 de Pékin en août dernier. Il lui reste moins de trois mois pour atteindre son niveau de
forme olympique qui doit le conduire à un inédit troisième "triplé". "C’est toujours difficile de
savoir ce que je peux faire, car la compétition est toujours différente de l’entraînement. J’espère
simplement que tout va se mettre en place en douceur. Quand je serai de retour en Jamaïque,
je saurai ce que je dois encore travailler, et les courses que je ferai avant les JO, où j’espère
décrocher trois médailles d’or et passer sous les 19 secondes sur 200 m", a indiqué la star de
l'athlétisme mondial. Le "Cayman Invitational", où Usain Bolt s’alignera sur 100 m, est sa première course depuis les Championnats du monde de Pékin, en août 2015, où il a conquis trois
couronnes mondiales supplémentaires.

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Samedi 14 mai 2016
22 °C / 11°C

Samedi 6 chaâbane 1437

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 31 km/h
Humidité : 59 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 77%
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Dohr : 12h45
Assar : 16h34
Maghreb : 19h51
Îcha : 21h24

SOMMET ANTI CORRUPTION DE LONDRES

Les pays en développement
revendiquent la restitution
de leurs avoirs

L

e président nigérian, Muhammadou Buhari, a insisté sur
le «devoir» de la communauté
internationale de lutter contre les paradis fiscaux, mais aussi de faire en sorte
que «les fonds volés, dissimulés dans des
banques à l’étranger» soient restitués à
leur pays d’origine. Le Premier ministre
britannique, David Cameron, a annoncé de nouvelles mesures prises par le
Royaume-Uni pour faire face au blanchiment d’argent “sale”, notamment
dans l’immobilier. Les intervenants au
Sommet «anti corruption», de Londres
de jeudi, ont insisté sur l’impératif de
mettre en place des mesures pour lutter contre le phénomène, mais aussi
pour restituer des avoirs «volés», stockés
dans les banques des pays développés.
Des représentants d’États développés,
d’organisations et institutions mondiales ont insisté sur l’aspect de la lutte
contre la corruption, alors que des représentants de pays en développement,
notamment, ont revendiqué la restitu-

tion des avoirs appartenant à leur pays,
se trouvant dans les banques à Londres,
ou ailleurs dans les pays développés.
Le Premier ministre britannique,
David Cameron, qui a ouvert le Sommet et plaidé pour la «transparence», a
annoncé de nouvelles mesures prises
par le Royaume-Uni pour faire face au
blanchiment d’argent “sale”, notamment dans l’immobilier, des mesures
que d’autres pays vont adopter, selon
lui. En vertu des nouvelles mesures, les
entreprises étrangères qui possèdent ou
veulent acquérir un bien au RoyaumeUni devront désormais révéler le nom
du véritable propriétaire. Il s’agit également de mettre en place d'un registre
pour les entreprises étrangères, afin
de stopper le transit et le blanchiment
de l’argent “sale” des corrompus. Un
centre international d’enquête anticorruption, basé à Londres, sera également
créé. Pour sa part, le secrétaire d’État
américain, John Kerry, a estimé que la
corruption est «tout aussi dangereuse
que le terrorisme et l’extrémisme, car
elle détruit les économies et les États

AFFAIRE «EL-KHABAR»

Belabbas dénonce «des dérives»

L

AÏN-TÉMOUCHENT

Falsification
de documents
des contrats
d'insertion
de chômeurs
universitaires

S

Ph : DR

Organisé en plein scandale d’évasion fiscale dit
«Panama papers», où des
responsables politiques en
poste de plusieurs pays et
des personnalités de divers
horizons ont été cités, le
Sommet «anti corruption»,
initié par le Premier ministre
britannique, David Cameron, a mis le doigt là où ça
fait mal.

Dimanche
7 chaâbane
Sobh : 03h58
Chourouk : 05h41

’affaire El-Khabar/ministère de la Communication, ou le «cas Rebrab», si l’on
peut l’appeler ainsi, est l’une des attractions médiatiques les plus prenantes du
moment. C’est ce que vient de démontrer, encore une fois, le SG du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohsen Belabbas, lors de l’allocution inaugurale qu’il a tenue au cours des Assises de l’Aile féminine, qui se sont
déroulées, ce vendredi, à l’hôtel Riyad à Sidi-Fredj (Staouéli). «La cabale montée
contre le journal El-Khabar concentre, à elle seule, toutes les inconséquences et les
dérives du pouvoir algérien», lit-on dans le communiqué qui nous a été remis. Décidément, le successeur de Saïd Sadi ne mâche pas ses mots pour affubler l’affaire
en question d’une affaire éminemment politique. Accordant, tout de même, un
peu d’espace allocutif à la femme, dont ces Assises sont dédiées, et auxquelles ont
assisté près de 600 touches féminines venues de plusieurs wilayas du pays, le SG
du RCD dira que la place de celle-ci dans la société demeure en deçà des attentes
et des promesses de promotion de sa représentativité par les autorités compétentes,
comme l’attestent les statistiques officielles : 14,9% est le taux de représentation
féminine par rapport à la population active, alors que celui des hommes atteint les
66,2%. L’une des causes de cette faible proportion, et à laquelle les pouvoirs, qui
se sont succédé à la tête de l’État, n’ont pas pu y remédier, est, incontestablement,
selon Mohcen Belabbass, le Code de la famille adopté en 1984 par l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Zaid Zoheir

nations». Plaidant contre l’impunité,
Kerry a estimé que la corruption est
«un défi qui se pose à tous les pays». Le
ministre français des Finances, Michel
Sapin, a pour, sa part, insisté sur l’amélioration des législations à même de lutter contre la corruption, mais aussi sur
l’importance de la coopération internationale «pour plus d’efficacité». Le président nigérian, Muhammadou Buhari
a, par contre, insisté sur le «devoir» de
la communauté internationale de lutter
contre les paradis fiscaux, mais aussi de
faire en sorte que «les fonds volés, dissimulés dans des banques à l’étranger»
soient restitués à leur pays d’origine. Le
président de la Banque mondiale (BM),
Jim Yong-Kim, a évoqué l’aide aux pays
à mettre en place des systèmes pour éradiquer la corruption, ajoutant que les
contrats ouverts sont importants pour
l’intégrité économique de tout pays.
La directrice générale du Fonds monétaire international, (FMI), Christine
Lagarde, a fait remarquer que l’acte de
corruption implique le corrupteur et le
corrompu, que la corruption a de multiples formes, et plusieurs acteurs de la
société devraient être impliqués pour
une lutte plus efficace. Le président de
l’association Transparency International, José Ugaz, considère que des mesures anti corruption doivent être introduites pour renforcer la transparence
financière. «Lutter contre la corruption
est un premier pas vers la réduction des
inégalités, la protection des droits de
l'Homme, la lutte contre la pauvreté
et la fin de l'impunité», a-t-il dit. Des
hommes d’affaires, des représentants
de la société civile de divers pays ont
été unanimes à dire que les sociétés
offshore sont à bannir, et qu’il était nécessaire de comprendre comment fonctionnait les transactions illicites, et qui
les encouragent, afin de les éradiquer.
À la fin du Sommet, 17 pays ont signé
une déclaration mondiale contre la
corruption les engageant à dénoncer la
corruption partout où elle se trouve, de
poursuivre et de punir ceux qui la commettent, facilitent ou sont complices.
H. N. A.

ur instruction du procureur de
la République près le tribunal
d'Aïn-Témouchent, les éléments de
ladite brigade ont commencé leurs
investigations lesquelles ont fini par
coincer un enseignant du primaire
impliqué. Ce dernier jouait le rôle
d'intermédiaire entre, d'une part, les
postulants de contrats d'insertion, et
des commis relevant des directions
de la DAS et de l'emploi, d'autre
part. Cet accommodement n'est pas
gratuit, mais devait, à l'issue de la
signature de chaque contrat, aboutir
à céder à l'intermédiaire la moitié du
salaire perçu du premier mois. En
outre, l'enquête a permis de découvrir que le médiateur avait falsifié des
certificats de scolarité des postulants
relevant de l'Université de formation
continue option droit des affaires. Il a
trafiqué les documents d'autres postulants à l'aide d'imitation de cachet
rond et de griffe d'un lycée et de son
directeur, alors que les postulants en
question n'étaient pas affectés audit
établissement scolaire. L'enquête
est arrivée à conclure l'implication
des agents de la DAS chargés de la
gestion du programme portant insertion des produits universitaires
dans le milieu professionnel. Les
mis en cause dans cette affaire, qui
n'a pas livrer tous ses secrets, ont
été présentés devant le parquet qui
a placé en détention préventif R. S.
(35ans) pour faux et usage de faux,
et exploitation de pouvoir. Les autres
inculpés ont bénéficié de citations
directes.
Boualem Belhadri

LIGUE 1 MOBILIS (28E JOURNÉE)

JSS- CRB reporté
au lundi 16 mai
à 18h00

L

e match JS Saoura- CR Belouizdad comptant pour la 28e journée du championnat d'Algérie de
Ligue 1 Mobilis, initialement prévu
ce vendredi au stade de Béchar à
17h30, a été reporté au lundi 16 mai à
18h00, a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP). La rencontre a
été reportée en raison des mauvaises
conditions météorologiques (vent
de sable) qui ont empêché l’avion,
transportant la délégation du CR
Bélouizdad, d’atterrir à l’aéroport
de Béchar, précise la même source .
La direction du CR Belouizdad avait
annoncé dans la journée à l'APS, que
l'avion qui devait transporter la délégation du Chabab jeudi à Béchar a
été contraint de faire demi-tour en
raison des conditions météorologiques défavorables.

