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Issad Rebrab, des  
ambitions pour 2019 ?

Des relations à renforcer
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Report du procès 
pour le 11 mai 

«Personne 
ne peut ébranler 
Bouteflika»

Quelques mois seulement après 
la fameuse «prise de bec» 
qu’il a eue avec le ministre 
de l’Industrie et des Mines, et 
ce, suite aux accusations de 
fraude que celui-ci lui avait 
portées à propos d’une usine 
de fabrication de produits 
électroménagers qu’il se 
proposait de réaliser à Bordj-
Bou-Arréridj, les relations entre 
le patron de Cevital, premier 
groupe économique privé 
national, et les pouvoirs publics 
se sont de nouveau tendues ces 
derniers temps.

Lire en page 3
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À peine revenu au-devant de la scène 
nationale, le secrétaire général du FLN, Amar 
Saâdani, renoue avec l’actualité politique. 
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Soulignant l’importance particulière
de la première visite d’un chef

d’État ivoirien en Algérie, le
président  Alassane Dramane

Ouattara a exprimé la volonté de
son pays de «fortifier» et de

«renforcer» davantage ses relations
économiques avec l’Algérie.

A u sortir de son entretien avec le
président Bouteflika, il a indiqué
: «Nous avons estimé que la

coopération entre les deux pays n’était
pas au niveau escompté, et je souhaite
que cette visite d’État en Algérie contri-
buera à la fortification et au renforcement
des relations économiques entre nos
deux pays», a déclaré le président
Ouattara. Il a précisé avoir exprimé au
président Bouteflika la volonté de son
pays «à démarrer et dynamiser cette rela-
tion».  Ouattara a relevé, en outre, l’exis-
tence «de possibilités pour la Côte
d’Ivoire, qui est producteur de cacao
(40% de la production mondiale), de
noix de cajou, de bananes et divers fruits
et légumes, et l’Algérie, avec toute sa
richesse humaine et naturelle (comme les
hydrocarbures) et son industrie, de tra-
vailler ensemble à plus d’intégration». Il a
invité, à cette occasion, les entreprises
algériennes à investir en Côte d’Ivoire
dans la transformation des matières pre-
mières, affirmant que son pays «est en
mesure d’accroître le flux commercial
avec l’Algérie». Le Président ivoirien a
indiqué, par ailleurs, avoir évoqué avec le
Chef de l’État «des questions internatio-
nales, ainsi que le rôle joué par l’Algérie
au niveau continental et universel,
notamment dans la lutte contre le terro-
risme».«Je remercie le président
Bouteflika pour son implication person-
nelle dans la résolution de la crise malien-
ne», a-t-il dit, appelant au renforcement
de la réconciliation nationale au Mali et à

la mise en œuvre de l’Accord d’Alger
dans son intégralité. Il a remercié égale-
ment le président Bouteflika pour le mes-
sage de condoléances qu’il lui a adressé
après l’attaque terroriste de la station bal-
néaire de Grand Bassam, le 13 mars der-
nier. Le Président Ouattara a, enfin, qua-
lifié d’«historique» sa visite en  Algérie, la
première d’un chef d’État ivoirien dans le
pays. «Je suis heureux de retrouver le
Président Bouteflika avec qui nous avons
connu des moments importants au
niveau des instances internationales, et je
le remercie pour le soutien que j’ai tou-
jours obtenu de lui», a-t-il ajouté. La  visi-
te du Président ivoirien a été marquée
par la signature d’un accord de coopéra-
tion et de deux mémorandums d’entente,
entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Il s’agit
d’un accord de coopération dans le
domaine agricole, d’un mémorandum
d’entente sur les consultations politiques
et d’un autre mémorandum d’entente
dans le domaine de l’enseignement tech-
nique et la formation professionnelle. Les
accords ont été signés, côté algérien, par
le ministre d’État, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération interna-
tionale, Ramtane Lamamra, et côte ivoi-
rien, par Abdullah-Albert Mabri-
Toikeuse, ministre ivoirien des Affaires

étrangères. La cérémonie de signature a
été co-présidée par le président ivoirien
Alassane Ouattara et par  le premier
ministre, Abdelmalek Sellal. Lors de sa
visite d’État qui s’achève ce jeudi, le
Président ivoirien a eu plusieurs entre-
tiens à haut niveau. C’est ainsi qu’il a
reçu, en audience, le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Mohamed-Larbi Ould-Khelifa, puis s’est
entretenu avec  le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal. L’audience s’est
déroulée à la résidence de Zéralda, en
présence du ministre d’État, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra, et du
ministre de l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb. De son côté,
Mme Alassane Ouattara, qui accompagne
le Président ivoirien, a notamment visité
le Musée et le jardin botanique  du
Hamma. Elle s’est montrée fortement
impressionnée par le site parmi les plus
beaux au Monde, et la richesse de sa
flore, dont certaines espèces sont très
rares, grande amatrice d’Arts, elle a aussi
énormément apprécié les œuvres qui lui
ont été présentées et s’est montrée parti-
culièrement touchée par certaines aqua-
relles qui lui ont été offertes.  

M. Bendib  

VISITE DU PRÉSIDENT OUATTARA EN ALGÉRIE

Des relations à renforcer
SOLIDARITÉ DE L’ALGÉRIE

AVEC LA RASD
La caravane
humanitaire 

dans les camps 
de réfugiés 
sahraouis   

L a caravane d’aides de solidarité
avec le peuple sahraoui est arrivée

au camp Chahid El-Hafed de réfugiés
sahraouis, à l’initiative l’Union généra-
le des travailleurs algériens (UGTA).
Ces aides humanitaires ont été

remises par le SG de la Fédération
nationale des travailleurs de l’agroali-
mentaire (FNTA) relevant de l’UGTA,
Salim Labatcha, à la partie sahraouie,
représentée par  Brahim Ghali, chargé
du Secrétariat de l’organisation poli-
tique du Front Polisario, en présence
du SG des travailleurs sahraouis
(UGTS) et du président du Croissant
rouge sahraoui (CRS), Mohamed
Cheikh Habib.Le chargé de l’organisa-
tion politique du Front Polisario,
Brahim Ghali, a qualifié cet élan de
solidarité de modèle de soutien inter-
national aux réfugiés sahraouis", tout
en saluant les "positions constantes" de
l’Algérie de soutien des peuples oppri-
més aspirant à la liberté et à l’indépen-
dance, des positions inspirées de la
longue Histoire de l’Algérie dans sa
lutte contre le colonialisme et les forces
hégémoniques’’. Composée de 36
camions semi-remorques, cette carava-
ne, constituée de contributions d’en-
treprises nationales publiques et pri-
vées, a acheminé plus de 72 tonnes de
produits alimentaires, des produits
pharmaceutiques et médicaments, des
articles de couchage, en plus d’une
ambulance équipée et de cinq (5) véhi-
cules utilitaires, a précisé  Salim
Labatcha. Cette caravane traduit un
élan de solidarité en direction du
peuple sahraoui, dont le pays constitue
‘‘la dernière colonie en Afrique’’. Pour
Labatcha, "cette action humanitaire
qui reflète les positions et convictions
de l’UGTA de soutien indéfectible à la
question sahraouie, s’insère en droite
ligne des traditions de l’Algérie qui ne
cesse de soutenir les causes des peuples
opprimés et les pays frères et voi-
sins’’.La fête des travailleurs a été célé-
brée cette année en Algérie sous le
signe de "Solidarité totale avec le
peuple sahraoui", à l’initiative de
l’UGTA. Cette caravane de solidarité
avec le peuple sahraoui s’était ébranlée
vendredi dernier d’Alger, pour ensuite
rallier la wilaya de Tindouf via celles
d’Oran et Béchar. D’un autre côté   et
dans un message  adressé au SG de
l'Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) Abdelmajid Sidi Saïd ,
pour avoir organisé  la Journée du tra-
vail à la solidarité avec le peuple sah-
raoui,  Le Président sahraoui
Mohamed Abdelaziz  l’en félicite forte-
ment. Il souligne  que le président ,
Abdelaziz Bouuteflika n’a cessé de
réaffirmer  cette position de solidarité
qui reflète son attachement aux prin-
cipes premiers  de la révolution algé-
rienne. "L'Algérie a réalisé et réalise
encore, avec sagesse, patience,
conscience, et responsabilité de nom-
breuses réalisations dont elle jouit
aujourd’hui dans la  paix et de stabilité,
en occupant la place qui lui revient sur
la scène régionale, continentale et
internationale  à travers ses  positions
de principe et les choix stratégiques ",
a ajouté le président sahraoui dans son
message. Le président  Abdelaziz a
estimé que les manifestations de soli-
darité avec le peuple sahraoui organi-
sées à Oran et dans plusieurs villes
algériennes, «expriment une fois de
plus l’attachement indéniable de
l'Algérie aux principes de la révolution
du 1er novembre».

M. B.

L e député du Val-de-
Marne (Ile-de-
France), Jean-Luc

Laurent, a estimé que la
France doit faire "preuve de
fermeté" vis-à-vis du Maroc
pour que ce dernier respecte
ses engagements dans le pro-
cessus de décolonisation du
Sahara occidental.
"Il est impératif que la

République française fasse
preuve de fermeté vis-à-vis
du royaume du Maroc afin
que celui-ci respecte ses
engagements pris devant la
communauté internationale
vis-à-vis du peuple sahraoui",
a-t-il souligné dans une lettre
envoyée au ministre français
des Affaires étrangères, Jean-
Marc Ayrault. Le député du
Mouvement républicain et
citoyen (MRC) a rappelé au
ministre français que le ces-
sez-le-feu entre les Sahraouis
et l’état marocain, sous l’égi-
de de l’ONU, prévoit l’orga-
nisation d’un référendum
d’autodétermination du
peuple sahraoui "qui n’a pas
encore été organisé". "M.
Ban Ki-moon, secrétaire
général de l’Onu, en visite
dans les camps de réfugiés, le
6 mars dernier, évoquait à
juste titre la situation d’occu-
pation du Sahara occidental",

a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Jean-Luc Laurent a attiré
l’attention du chef de la
diplomatie française,  sur la
situation des militants sah-
raouis emprisonnés par le
Maroc et, notamment, celle
de Naâma Asfari, militant des
droits de l’homme."J’avais
déjà interpellé le gouverne-
ment en décembre 2012
concernant le sort de
(Naâma) Asfari et des mili-
tants détenus depuis près de
cinq ans au Maroc, suite à un
procès inéquitable conduit
par un tribunal militaire
selon les méthodes expédi-
tives", a-t-il rappelé. Naâma
Asfari, rappelle-t-on, est un
militant sahraoui des droits
de l’homme qui a été
condamné, par le tribunal
militaire de Rabat, à trente
ans de prison. Il est détenu
avec 23 autres militants sah-
raouis appelés groupe
"Gdeim Izik". Le député
français  a demandé à Jean-
Marc Ayrault si dans ses dis-
cussions avec son homologue
marocain il avait évoqué le
cas du groupe de "Gdeim
Izik" et "quelles actions la
France compte entreprendre
afin de participer à la libéra-
tion de ces militants poli-
tiques injustement emprison-

nés et de veiller à l’applica-
tion du droit international au
Sahara occidental". Le 10
octobre 2010, plus de 20 000
Sahraouis se sont rassemblés
à Gdeim Izik, à 16 km de la
capitale sahraouie occupée
El-Ayoun, dans un campe-
ment, pour réaffirmer le droit
du peuple sahraoui à l’auto-
détermination.
Par ailleurs, le bureau du

porte-parole du Secrétaire
général de l’ONU  a formel-
lement démenti  l’informa-
tion propagée par les médias
marocains et selon laquelle,
"un garde de sécurité de
l’ONU aurait sorti le repré-
sentant du Front Polisario à
New York, M. Boukhari
Ahmed, du bâtiment de
l’Organisation". Boukhari
représente l’une des parties
au conflit au Sahara occiden-
tal et aux négociations
menées par l’ONU pour le
parachèvement de la décolo-
nisation de la dernière colo-
nie en Afrique, a souligné la
même source.
M. Boukhari est chargé de

l’interaction du Front
Polisario avec les plus hauts
responsables du Secrétariat.
Il a un badge qui "lui permet
d’entrer dans les locaux de
l’ONU quand bon lui

semble", a estimé la même
source. Il faut noter que
depuis l’adoption par le
Conseil de sécurité, les
organes de propagande
marocain redoublent de féro-
cité et de mensonges pour
faire oublier la déroute élec-
torale subie par le Maroc.
Une déroute d’autant plus
grave que le roi Mohammed
VI n s’est engagé personnel-
lement dans une bataille per-
due d’avance. Mais des voix
nombreuses s’élèvent au
Maroc pour protester contre
ceux qui dans l’entourage du
souverain marocain  particu-
lièrement son âme damnée
Mounir  Majidi, son secrétai-
re particulier,  veulent leur
faire prendre des vessies pour
des lanternes. Allant jusqu'à
inventer une division au sein
du Conseil de sécurité  et se
prévalant d’un succès diplo-
matique pour cacher l’isole-
ment jamais atteint par  le
Maroc à l’Onu. Un isolement
que la France n’a pu briser
au moment ou les
manœuvres marocaines et ses
faux calculs  ne  trompent
personne, même s’il table sur
les échéances électorales
américaines et la fin du man-
dat de Ban Ki-moon.

M. B.  

SAHARA OCCIDENTAL

La france  interpellée  pour la constance
de son soutien à Rabat
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Issad Rebrab, des ambitions pour 2019 ?
Quelques mois

seulement après la
fameuse « prise de

bec » qu’il a eue avec
le ministre de l’Industrie

et des Mines et ce,
suite aux accusations

de fraude que celui-ci
lui avait portées à

propos d’une usine de
fabrication de produits

électroménagers qu’il se
proposait de réaliser à
Bordj Bou Arréridj, les

relations entre le patron
de Cevital, premier
groupe économique
privé national, et les

pouvoirs publics se sont
de nouveau tendues ces

derniers temps. 

L e la, apparent, de cette
nouvelle tension a été
la saisine, en référé, de

la justice, le 27 avril dernier,
par le département ministériel
de Hamid Grine, sur la légalité
de la transaction de rachat par
Ness Prod, une filiale du grou-
pe Cevital, du groupe de pres-
se El Khabar. Une saisine qui
a été immédiatement suivie
par une réaction courroucée,
et c’est le moins qu’on puisse
en dire, d’Issad Rebrab. Lar-
gement médiatisée de ce côté-
ci de la Méditerranée comme
de l’autre, celle-ci ne s’est pas
limitée à l’affaire elle-même :
le patron du groupe Cevital
ayant, à l’évidence, délibéré-
ment choisi de la transplanter
sur le terrain politique. Sur
celui de la liberté d’expres-
sion, dans un premier temps,
et sur celui de la contestation
ouverte du pouvoir, dans un
second. Saisissant l’occasion
de la célébration de la Journée
mondiale de la liberté d’ex-
pression, il a, dans une décla-
ration faite à l’agence de pres-
se française, AFP, qualifié une
telle saisine « de coup de force
contre la presse indépendan-
te ». Et dans un furtif glisse-
ment vers le domaine poli-
tique, Issad Rebrab a ajouté
que le pouvoir (en place) ne
« voulait pas d’une presse qui a
une ligne indépendante (de
lui) ». Cette transplantation
sur le terrain politique devient
patente quand, interrogé
récemment par une chaîne de
télévision émettant à partir de
la France, il appelle ouverte-
ment au départ du pouvoir.
Non sans prendre la précau-
tion d’enrober son appel de
considérations d’intérêt natio-
nal. À l’évidence, pour souli-
gner que ses motivations, ce
faisant, ne sont nullement per-
sonnelles: « Ce pouvoir doit
partir car il conduit l’Algérie à
sa perte », a-t-il, en effet,
déclaré à la chaîne Berbère
TV.  Sauf que la suite de ses
déclarations laisse clairement
apparaître que celles-ci s’ins-
crivent dans une démarche
aux objectifs personnels. « Per-
sonnels », non pas dans le sens

étroit de ce terme, mais dans
celui large d’objectifs com-
muns à une famille politique.
Dans ce cas, celle à laquelle
appartient le RCD, l’un des
principaux animateurs de la
Cnltd (Coordination nationale
pour les libertés et la transi-
tion démocratique): la proxi-
mité politique, affichée de plus
en plus ouvertement, ces der-
niers temps, existant entre le
patron du groupe Cevital et le
parti créé par Saïd Sadi,
n’étant, en effet, un secret
pour personne. Pour nombre
d’observateurs de la scène
politique nationale, les

récentes « sorties média-
tiques » du premier s’inscri-
vent toutes dans la perspective
des prochaines échéances élec-
torales. Notamment, de la pro-
chaine présidentielle. Et ce,
qu’elle soit anticipée ou qu’el-
le se tienne en 2019. Deux élé-
ments tendent à conforter
cette lecture des récentes
déclarations d’Issad Rebrab :
leur large médiatisation et le
fait qu’une bonne partie (de
ses déclarations) a consisté à
s’étaler sur les pertes, en
termes de création d’emplois
et de volumes d’exportation,
que le blocage, qu’il attribue

au pouvoir, de nombre de pro-
jets qu’il devait réaliser, aurait
fait perdre au pays. Dans l’in-
tention évidente de frapper les
esprits, surtout en ces temps
de crise où le moindre petit
centime et le plus petit emploi
ont leur importance, le patron
de Cevital a rappelé, avec
force détails, les projets qu’il
devait réaliser dans la région
de Cap Djinet, en Kabylie
maritime, n’était-ce, a-t-il
déclaré,« le blocage du pou-
voir ». Un blocage d’autant
plus difficile à comprendre et
à admettre, a-t-il judicieuse-
ment laissé entendre, que ces

projets auraient, selon lui,
« fait passer l’Algérie du stade
de pays importateur à celui de
pays exportateur et ce, dans
plusieurs secteurs, de réaliser,
annuellement, plus de 35 mil-
liards de dollars d’exportation
hors-hydrocarbures et de créer
près d’un million d’emplois ».
Tout en s’abstenant de discu-
ter de la crédibilité et de ces
données et des informations
sur la responsabilité du pou-
voir dans le blocage des pro-
jets prévus à Cap Djinet, les
mêmes observateurs n’ont pas
manqué de faire remarquer
que le retour, en ce moment
précis, que fait le patron de
Cevital sur des projets annon-
cés, mais jamais réalisés, il y a
une dizaine d’années déjà, a
tous les relents d’une entrée
précoce en campagne électo-
rale ; une campagne axée, d’un
côté, sur les capacités à boos-
ter l’économie nationale qu’il
détiendrait et, de l’autre, sur
celles de nuisance du pouvoir
qui est ainsi accusé de les
entraver. Et dont l’objectif est
de gagner les gens à l’idée de
la nécessité d’un départ urgent
du pouvoir en place. Un
départ qui passe impérative-
ment,  pour les promoteurs de
la campagne précitée, par
l’élection à la magistrature
suprême,dans le cas où il vien-
drait à se porter candidat,
d’Issad Rebrab ou, s’il s’abste-
nait de le faire, du candidat
qu’il parrainerait et qui a
toutes les chances d’être Saïd
Sadi. 

Mourad Bendris

RACHAT D’EL KHABAR PAR CEVITAL  

Report du procès pour le 11 mai 
Le procès de l’affaire du rachat d’El

Khabar par le groupe Cevital, n’a
pas laissé l’opinion publique indiffé-

rente. En effet, alors que le procès devait se
tenir, hier, au tribunal administratif de Bir
Mourad Rais à Alger, une file indienne
s’est formée à la sortie de celui-ci pour
exprimer sa solidarité avec le groupe.
Personnalités politiques, députés, jour-

nalistes,  syndicalistes, avocats, ou de
simples citoyens étaient présents hier en
force au devant du tribunal pour dire « oui
» à la liberté d’expression dans notre pays
et non à la « politisation » de l’affaire El
Khabar. Tout le monde attendait la déci-
sion du tribunal. Celle-ci n’a pas tardé à
être connue.  En effet, le procès de l’affaire
du rachat d’El Khabar par le groupe Cevi-
tal, qui devait se tenir hier, a été finalement
reporté au mercredi 11 mai. Selon un avo-
cat de la défense,  « la décision du report a
été prise par le juge à la demande de la
défense pour lui permettre d’étudier le
dossier ».  Le président de la deuxième
chambre des référés du tribunal, Mohamed
Dahmane a annoncé le report de l'affaire,
introduite par le ministère de la Communi-
cation lors de l'audience d’hier durant
laquelle la défense du groupe Cevital s'est
vue remettre les conclusions en rectifica-
tion déposées au tribunal par le ministère.
Selon Me Chaïb Sadek, avocat du groupe
El-Khabar, « le report est une procédure
ordinaire ». il a expliqué que « le président
du tribunal a décidé de reporter l'affaire
conformément aux dispositions du code de
procédure civile et administrative, après la
constitution de la défense du groupe El-
Khabar ». De surcroit,  il  a précisé que le
juge « a remis à la défense le dossier initial,
le dossier complémentaire et les conclu-
sions additives, déposés par le ministère
pour permettre à la défense de présenter

ses requêtes et de faire ses plaidoiries ».
Celui-ci a en outre fait savoir que le groupe
a constitué un groupe de défense constitué
d’une quinzaine d’avocats. 

L’AVOCAT DU MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION HUÉ

Par ailleurs, la sortie des avocats a été
marquée par des tensions, essentiellement
à la sortie de maître Amara Mohcéne,
constitué pour le compte du ministère de la
Communication.  La déclaration de celui-
ci à la presse a suscité le mécontentement
des journalistes sur place, notamment de
nos confrères du groupe El Khabar. Hué,
l’avocat avait du mal à monter dans sa voi-
ture. Mais il faut dire que cet  avocat a tenu
des propos désobligeants et agressifs à leur
encontre. Ne trouvant pas mieux que de
dire aux journalistes,  « On n’a pas encore
touché à vos salaires, vous n’avez donc rien
à dire ! » Le ton monte d’un cran entre lui
et ces derniers. Me Amara referme la porte
de sa voiture cernée par les journalistes et
se dirige vers un confrère  pour l’agresser ! 
« El Khabar journal libre et démocra-

tique », « Pour une presse libre et démocra-
tique », « Ne mêlez pas la presse aux affaires
politiques », C’est sous ces cris et ces huées
que l’avocat a du précipitamment quitter
les lieux, bien évidemment avec l’interven-
tion des policiers.   En effet, les services de
sécurité interviennent et demandent à
l’avocat de quitter les lieux. Malgré cela, il
lui sera difficile d’exécuter les instructions,
compte tenu de l’attroupement qui s’est
formé autour de la voiture, laquelle démar-
re non sans prendre sur la malle une des
affiches « El Khabar ne mourra pas. »
Côté déclarations, l’avocat a vite com-

pris qu’il fallait rester dans le contexte juri-
dique et d’éviter les discours « populistes ».
Ainsi, essayant de calmer les esprits, celui-

ci dira que le code de l'Information "confè-
re, en vertu de l'article 25, au ministre de la
Communication le droit d'introduire une
action auprès du tribunal administratif ». «
Le ministre a usé de son droit, et le défen-
seur a le droit de se défendre et d'évoquer
l'affaire au tribunal et non dans la presse
nationale et étrangère ». Répondant aux
accusations de vouloir politiser l’affaire,
l’avocat s’est vite énervé et a commencé à
crier dans tous les sens que des partis poli-
tiques veulent remettre en cause l’indépen-
dance de la justice. Notons que l'audience
a été  fortement marquée par la mobilisa-
tion des confères du groupe soutenus par,
outre les partis politiques, à l’instar du
RCD, AAV, El Islah, le PT et Talaie el Hou-
riet, Jil Jadid…mais aussi par des syndicats
qui se sont joint au mouvement de soutien.
D’ailleurs, les syndicalistes ont en à rendre
hommage à  « toute la presse pour  son
combat pour la liberté et la démocratie »,
soulignant à ce propos que cette « presse a
longtemps milité pour les droits syndicaux
et qu’il est temps de lui exprimer notre gra-
titude ».  D’autre part,  Les journalistes
d’El Khabar ne désarmaient  pas qu’il
brandissaient  des feuilles sur lesquelles on
pouvait  lire : « El Khabar aujourd'hui et
demain », « el Khabar ne mourra pas ». «
Grine est-il ministre de la Communication
ou de la publicité », « Beur TV solidaire
avec sa consœur El Khabar »…. Pour rap-
pel, le ministère  de la Communication a
introduit une action en référé devant le tri-
bunal administratif de Bir Mourad Rais
pour faire annuler l'achat d'actions du
groupe El Khabar par une des filiales de
Cevital en invoquant les articles 17 du code
de l'information, lequel dispose qu'une per-
sonne morale ne saurait détenir de titres de
presse. 

Lamia Boufassa 
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Le 100% algérien en ligne de mire
«Tous les types de

bâtiments sont réalisés à
plus de 85% avec des
produits locaux, ce qui
confirme la baisse de la
facture d’importation des

matériaux de construction»
a souligné le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, à

l’occasion de
l’inauguration et de sa

visite du 19e Salon
international du bâtiment,

des matériaux de
construction et des travaux
publics, Batimatec 2016,
le 3 mai dernier au Palais
des expositions des Pins

Maritimes à Alger.

S atisfait de l’organisa-
tion et de la présence
massive des sociétés

de droit algérien (613 expo-
sants sur 1190 au total), le
ministre s’est félicité du
dynamisme et de la relance
de la production locale dans
ce secteur à fort devenir, due
en grande partie, selon lui, à
la directive émise en 2014
établissant l’interdiction du
recours au matériaux de
construction d’importation
dans les programmes publics.
Insistant sur cet élément, il a
précisé que son département
avait donné « des instructions
aux douanes pour interdire
l’importation de tous les pro-
duits fabriqués localement»
afin de protéger les produc-
teurs nationaux. Grâce à
cette suspension, le ministre
a précisé que de nombreux
producteurs publics et privés
nationaux avaient épuisé
leurs stocks et démarraient
une phase d’extension de leur
fabrication.  Principal objec-
tif à moyen terme : offrir une
large gamme de produits
locaux capables de concur-

rencer ceux de l’importation.
Les défis à réaliser sur le mar-
ché algérien étant consé-
quents, le pays doit se donner
les moyens de ses ambitions
tant en termes de développe-
ment des compétences
locales mais aussi des techno-
logies liées aux nombreux
métiers du secteur afin de
répondre aux besoins d’un
marché en plein développe-
ment. Sur le marché du
marbre et du plâtre par
exemple, l’Algérie dispose
des moyens pour s’imposer
sur les marchés internatio-
naux, a souligné le ministre,
et devenir à terme leader en
la matière sur le continent
africain. En terme d’ambi-
tion, évoquons le travail de la
société de conseil Invest
Design – présente au pavillon
chinois – , basée à Skikda, qui
œuvre depuis 2015, à
conseiller et orienter tous
types de projets d’investisse-
ment industriels, nationaux
ou étrangers, en Algérie dans
le but de promouvoir la pro-
duction locale. Son représen-
tant a tenu à insister sur le
grand potentiel de l’Algérie
et sur le fait que le moment
opportun pour investir était
venu. Citant à titre d’exemple
le secteur du bois et la pro-
duction des panneaux de
fibres à densité moyenne ou
MDF, ce dernier a regretté

l’absence d’usines aujour-
d’hui en Algérie alors que les
besoins seraient de quatre ou
cinq usines rappelant que le
pays a les moyens de les
créer. La société compte à
son actif le lancement de cer-
tains projets notamment en
partenariat avec des entre-
prises chinoises qui souhai-
tent fabriquer en Algérie et
non plus seulement exporter
leurs produits. Sur le sujet
des retards accusés dans cer-
tains projets comme la Gran-
de Mosquée d’Alger ou la
livraison des logements
AADL entre autres, Tebbou-
ne, a réfuté le manque des
produits comme principale
cause de ces retards en préci-
sant que ces derniers étaient
principalement dus à la capa-
cité de réalisations des entre-
prises concernées tout en se
montrant confiant sur l’avan-
cée des chantiers en ajoutant
que certaines grandes entre-
prises respectaient tant bien
que mal les délais de réalisa-
tion. 

INTENSIFIER 
LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE
Occupant la deuxième

place des secteurs créateurs
d’emplois après l’agriculture
avec 1 ,3 million d’employés,
le secteur du bâtiment se doit
d’intensifier ses programmes

de formation professionnelle
via la qualification des
cadres, mais aussi en stimu-
lant l’innovation afin de
poursuivre et de pérenniser
l’essor amorcé par le secteur
depuis quelques années, a
insisté le ministre. Pour sa
part, le ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement
professionnels, Mohamed
Mebarki, qui accompagnait
M. Tebboune, a affirmé que
son département, dans un
souci de progrès constant,
travaillait  à la prise en charge
et à la satisfaction de tous les
besoins du secteur en termes
de formation d’une main
d’œuvre qualifiée pour le
quinquennat 2015-2019. à ce
titre, il a tenu à préciser que
le lancement d’un program-
me de formation ambitieux a
été engagé en partenariat
avec le Ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la
Ville avec la signature de
deux conventions-cadre qui
se fixent pour objectif plu-
riannuel la formation à tra-
vers plus de 1 200 établisse-
ments répartis sur le territoi-
re national, de 71.000 jeunes
dans plus 43 spécialités et
une vingtaine de branches
d’activités professionnelles
qui ont abouti à 32.000
diplômés en 2015, confir-
mant ainsi, les ressources
investies par l’état à ce des-
sein. Un intérêt particulier a
été donné à la formation par
apprentissage, cette dernière
assurant une meilleure adé-
quation avec les besoins des
entreprises leur permettant
de s’impliquer d’avantage
dans le processus de forma-
tion. Par ailleurs, un groupe
de travail regroupant plu-
sieurs grandes entreprises
leaders dans le secteur
comme le groupe Cosider,
Knauf Algérie ou Lafarge,
entre autres, a été mis en
place pour la création d’éta-
blissements spécialisés ou
pôles de formation d’excel-
lence dans le bâtiment. 

Anissa Benkhelifa

AIR ALGÉRIE 
La Compagnie 
promet 
de prendre 
en charge les
revendications 
du personnel
navigant 
A ir Algérie a annoncé hier, la

mise en place d'un programme
pour la prise en charge des revendi-
cations du personnel navigant suite
à un mouvement de grève observé
dans la matinée, indique un com-
muniqué de la compagnie aérienne.
"Suite au mouvement de grève
inopiné déclenché ce matin par le
personnel navigant du syndicat

autonome des pilotes de ligne
SPLA, une réunion a été tenue avec
les représentants du syndicat et le
P-DG d'Air Algérie et qui a abouti à
l'établissement d'un programme
pour la prise en charge de l'en-
semble des points soulevés", précise
le communiqué. Selon la même
source, des revendications d'ordre
socioprofessionnelles ont été abor-
dées lors de cette réunion. La situa-
tion a été débloquée vers 15h45 et
le mouvement de grève suspendu,
poursuit la compagnie, en précisant
que des "perturbations dans le pro-
gramme de vol d'Air Algérie ont été
enregistrées, mais aucune annula-
tion n'a été signalée. Néanmoins,
des vols ont été opérés tout au long
de la journée".

SAISON ESTIVALE 2016 

Le dispositif de prévention  réactivé
À quelques jours du lancement de

la saison estivale, le ministère de
la Santé de la Population et de

la Réforme hospitalière s’apprête à réac-
tiver le dispositif de prévention sanitaire
pour alerter sur l’éventuelle apparition
épidémiologique et lutter contre les
intoxications alimentaires.  
Le professeur Smail Mesbah, direc-

teur général de la prévention sanitaire au
ministère de la Santé qui  s’est exprimé,
hier, sur les ondes de la radio chaine III,
s’est largement étalé sur le sujet. Il a
souligné, à l’occasion, que la saison esti-
vale est «particulière» puisqu’elle connait
une augmentation des températures qui
est un facteur propice à la multiplication
bactérienne. En l’absence de mesures
préventives d’hygiène, précise-t-il, il y  a
un grand risque de prolifération de
maladies à potentiel épidémique et
notamment des infections alimentaires.
C’est ce qui explique, à cet effet, la mise
en place d’un dispositif de prévention
qui sera selon l’intervenant renforcé
cette année en concertation avec les
autres secteurs comme celui du com-
merce, de l’intérieur, de l’environne-

ment, et de l’agriculture. «Ce dispositif
visera à assurer aux Algériens et aux
Algériennes une bonne saison estivale
en matière de sérénité et de quiétude»,
dira-t-il.    S’agissant de la sécurité sani-
taire Smail Mesbah révèle que le minis-
tère de la Santé s’est particulièrement
axé sur trois points essentiels. Il s’agira,
indique-t-il,  du renforcement du dispo-
sitif de surveillance et d’alerte des mala-
dies à potentiel épidémique qui peuvent
survenir en été, la participation aux
contrôles de l’hygiène des établisse-
ments à caractère alimentaire, et enfin à
la contribution à l’hygiène générale et de
la salubrité publique par la surveillance
et le contrôle des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux de
baignades et de piscine.  Dans ce cadre
Mesbah signale que  depuis deux mois,
il a été entamé la préparation et la for-
mation du personnel de contrôle de ces
eaux. «Il y a des équipes dans chaque
wilaya côtière qui agiront selon des
directives bien précises», ajoute-t-il dans
ce sens. L’invité de la chaine trois,
évoque, d’autre part, l’élément de détec-
tion précoce et d’alerte. «Nous serons

intransigeants sur ce volet et tout cas
d’intoxication alimentaire doit faire
l’objet de détection précoce», assure-t-il.
Le ministère de la Santé mettra  en aler-
te tous ses services de façon à localiser
rapidement tout foyer qui peut être
potentiellement épidémique. Pour ce
qui est des mesures prises en cas de dan-
ger, le même responsable révèle qu’il y
aura le retrait temporaire des produits
alimentaires incriminés en attendant la
confirmation, la destruction des pro-
duits incriminés lorsqu’il y a confirma-
tion, la fermeture des locaux incriminés,
la cessation d’activité, et enfin la pour-
suite judiciaire.  Pour le bon déroule-
ment de la saison estivale 2016, la sensi-
bilisation sera, selon le DG de la préven-
tion sanitaire au ministère de la Santé
l’un des éléments forts sur lequel les
autorités vont s’appuyer. Du bilan établi
durant la saison estivale de 2015 Mes-
bah fait état d’une cinquantaine cas de
fermeture  et de cessation d’activités par
les services de commerce. Aussi, de 5
000 kilos de produits alimentaires reti-
rés et détruits. Durant la même période
une cinquantaine de poursuites judi-

ciaires ont été engagées ça et là.  En ce
qui concerne, par ailleurs, les hôpitaux
et les structures publiques et privées le
même responsable révèle que la tutelle
en a fait sa priorité absolue. Cette
année, dira-t-il à cet effet,  des directives
nationales en matière d’hygiène dans les
hôpitaux ont été édictées et ces direc-
tives feront objet de suivi et de sanction
si elles ne sont pas respectées. à l’occa-
sion de la journée mondiale de l’hygiène
des mains, Mesbah a annoncé que le
ministère de la Santé mettra en place la
charte de la sécurité des patients où
chaque hôpital public ou privé avec l’en-
semble des personnels s’engageront à
respecter ses directives de nature à  pré-
server la santé des patients et de faire
que la devise de l’hôpital propre soit une
réalité.  « Dans notre approche, l’élabo-
ration de la charte se veut qu’il y ait un
engagement collectif. Le problème de
l’hygiène à l’hôpital concerne l’en-
semble du personnel de toutes les caté-
gories pour un seul objectif : assurer la
qualité des soins aux patients, conclue
l’hôte de la radio. 

Ania Nait Chalal
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À peine revenu au-devant de
la scène nationale, le
secrétaire général du FLN,
Amar Saâdani, renoue avec
l’actualité politique. Présidant
une réunion de son Bureau
politique, hier, au sein du
siège de son parti, sis à
Hydra, l’homme politique a
remis les pendules à l’heure. 

L a polémique tournant autour du
président de la République,
l’agitation qui secoue la compo-

sante de son groupe parlementaire,
ainsi que les menaces sécuritaires qui
pèsent sur le pays, en sont les points
autour desquels s’est articulé son dis-
cours. Avant d’entamer les travaux de
cette rencontre, où la direction poli-
tique devait évaluer l’état des lieux au
sein du parti, et en même temps décor-
tiquer du cours de l’actualité nationale,
Saâdani a tenu à répondre aux ques-
tions des journalistes. C’est ainsi que le
patron du FLN a dressé un tableau noir
de la situation sécuritaire prévalant
dans le monde entier, dont l’Algérie,

qui se trouve au centre des turbulences
en cours dans la région, n’est pas à
l’abri de la menace, a-t-il mis en garde.
Néanmoins, en comparaison à bien
d’autres pays touchés plus ou moins par
cette crise dévastatrice, l’Algérie «s’en
sort bien mieux», a estimé l’orateur.
Mais, faut-il cependant que l’ensemble
des acteurs nationaux œuvrent pour le
renforcement du «front interne»,
comme le prône l’initiative de construc-
tion d’un rempart autour des objectifs
communs du pays, a rappelé le chef de
l’ex-parti unique. Devant cet état de fait
et quand bien même la situation «est
grave», le couac, selon Saâdani, se pose
au niveau des divergences nées au sein
de la classe politique nationale. En fai-
sant le parallèle avec la polémique au
sujet de la santé du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et les
«attaques menées contre l’Algérie»,
l’homme fort du FLN s’interroge sur
les tenants et les aboutissants d’une
telle campagne. Et, à lui, de s’interroger
pour savoir laquelle de ces «certaines
parties qui minimisent les prérogatives
du Chef de l’État» -comme il en porte
l’accusation- qui en tire notamment
profit de ces agissements. Et de
répondre, par la suite, qu’il n’y aucun
doute qu’une telle entreprise émane
aussi bien de l’intérieur que de l’exté-
rieur du pays, a-t-il indiqué. Les propos
Saâdani renvoient à la campagne
médiatique de la presse française, suivie
par le tweet sulfureux du Premier
ministre français, Manuel Valls, et l’op-
position politique du pays qui n’a cessé
d’appeler à l’organisation d’une élec-

tion anticipée.  «Le Chef de l’État a été
élu par le peuple. Je l’ai dit sans aucune
arrière-pensée, ou surenchère poli-
tique», a-t-répliqué aux partis de l’op-
position, avant de réitérer son dada
habituel, et selon lequel Bouteflika jouit
de la bénédiction de Dieu, des saints, et
a le soutien du FLN et du peuple. C’est
ce qui lui fait croire, donc, que person-
ne ne peut «ébranler le Chef de l’État».
En évoquant la légitimité de Bouteflika,
dont l’opposition ne veut nullement
entendre parler, Saâdani a mis à défi les
acteurs qui soutiennent le projet consis-
tant à enclencher un processus de tran-
sition politique. 
«Celui qui veut mesurer sa représen-

tativité n’a qu’à aller dans la base popu-
laire et sortir dans la rue», a-t-il tancé
ses adversaires, qu’il qualifie de «petits
qui ont tendance à se croire grands», ou
encore de «renégats». Interrogé au sujet
des remous qui ont agité la composition
parlementaire de son parti à l’APN,
Saâdani a tenté de minimiser les dégâts.
En effet, il est bon de rappeler que pas
loin d’avant-hier, le groupe des députés
du FLN s’est attaqué frontalement à
Tahar Khaoua, cadre-député et non
moins actuel ministre des Relations
avec le Parlement, qu’il accuse d’être à
l’origine d’une «campagne d’intox»
visant, selon lui, le chef du groupe par-
lementaire, Mohamed Djemaï. Pour
Saâdani, dès lors que cette affaire soit
interne aux députés de son parti, la
direction dirigeante du FLN ne peut
s’exprimer à ce sujet. Et de qualifier
l’affaire d’un non-événement.

Farid Guellil 

L e Forum des chefs
d ’ e n t r e p r i s e
(FCE) prévoit de

réunir les entreprises pri-
vées et publiques pour
participer à lever le maxi-
mum de montants dans le
cadre de l’emprunt natio-
nal de croissance écono-
mique, lancés récemment
par le gouvernement.
L’annonce a été faite par
le président du FCE, Ali
Haddad. Un forum, qui
regroupera les chefs d’en-
treprises publiques et pri-
vées, sera tenu la fin du
mois de mai, au plus tard
mi-juin, pour lever une
somme importante d’ar-
gent dans le cadre de
l’opération de l’emprunt
obligataire. Selon le prési-
dent du FCE, l’objectif
de cette opération est de
pouvoir lever un montant
de 10 milliards de dinars.
Lors d’une rencontre
organisée, mardi soir, au
siège du FCE à Alger, à
l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mon-
diale de la presse, Ali
Haddad a évacué tout
grain de pessimisme dans
son discours concernant
la chute des prix du
pétrole. Au contraire, a-t-
il dit aux journalistes pré-
sents à cette cérémonie,
la baisse des prix du
pétrole est une occasion
idoine pour l’Algérie, afin
de relancer sa croissance
économique hors hydro-
carbure. Ali Haddad a

répondu sans détour à
toutes les questions des
journalistes, à commen-
cer par les plus gênantes,
notamment celles liées au
bras de fer entre le minis-
tère de la Communica-
tion et le groupe privé,
Cevital, autour du rachat
par ce dernier des actions
du groupe de presse “El-
Khabar”, ainsi que la
tournée de l’ancien
ministre de l’Énergie et
des Mines des Zaouias.
Le président du FCE
s’est dit ne pas être
concerné, ni de près ni de
loin, par ces deux sujets.
Concernant le rachat par
le groupe Cevital des
actions du groupe “El-
Khabar”, Ali Haddad n’a
pas voulu commenté le
dépôt de plainte par le
ministère de la Commu-
nication auprès le tribu-
nal administratif d’Alger,
pour annuler cette tran-
saction, arguant que l’af-
faire est entre les mains
de la Justice, et qu’il n’a
pas le droit de donner un
avis sur affaire en justice.
Au sujet de la tournée de
Chakib Khelil au niveau
des zaouia, le patron des
patrons l’a qualifiée d’une
initiative personnelle, et
que chacun est libre d’en-
treprendre une initiative.
Par ailleurs, Ali Haddad a
profité de cette occasion
pour annoncer officielle-
ment la création du Club
de presse du FCE (CPF).

Ce club de presse, créé il
y a quelques jours,
connaît déjà un engoue-
ment sans précédent. Il
regroupe d’ores et déjà
une cinquantaine de jour-
nalistes. Le patron des
patrons a expliqué que
cette structure est totale-
ment indépendante, et
ses membres ont la latitu-
de de s’organiser libre-
ment et d’élaborer leur
propre plan d’action.
Toutefois, le président du
FCE s’est engagé à
mettre à la disposition du
CPF tous les moyens
humains et matériels
pour leurs activités. Il a
fait savoir qu’un pro-
gramme de formation à
l’intention des journa-
listes qui s’intéressent aux
sujets économiques, et
qui veulent affiner leurs
connaissances dans ce
domaine, a été concocté
en concertation avec un
certain nombre d’experts.
À cette occasion, Ali
Haddad a annoncé la
délocalisation prochaine-
ment du siège du FCE de
la commune de Chéraga,
dans la banlieue ouest
d’Alger, vers la commune
d’El-Mouradia, sur les
hauteurs d’Alger. Le nou-
veau siège du FCE abrite-
ra toutes les formations
qui seront dispensées aux
journalistes spécialisés
dans l’économie 

Hacène Nait Amara 

BÉJAÏA
Des citoyens 
ferment

la décharge 
communale
d’Amizour

L as des promesses non-tenues des
autorités locales quand bien

même légitimes quant à la situation de
la décharge communale d’Amizour,
qui se trouve au niveau de la zone
d’activité de la municipalité, des
citoyens limitrophes à cette décharge,
et qui sont les plus lésés, quant aux
désagréments que leur causent cette
décharge, ont procédé à la fermeture
de ladite décharge lundi passé, et ce,
pour protester contre trois faits.
D’abord, ils estiment que cette
décharge les lèse au plus haut degré.
Déjà, depuis le mois de novembre
2015, rien n’a bougé. En ce moment
(2015), les décisions prises n’ont pas
été satisfaites, entre autres brûler les
ordures, arrêter la combustion, et
mettre une barrière d’alentours et un
grand portail pour interdire de déver-
ser des ordures dans l’endroit de la
décharge, avec  un gardien jour et nuit
qui veillerait à ce que cela ne se ferait
pas. Dans ladite réunion de novembre
2015, c’était aussi prévu qu’il y ait une
commission d’enquête pour cet état
de fait. Cette situation incomprise a
engendré des problèmes pour les rive-
rains et les passants. C’est pour cela
qu’ils avaient décidé de ne pas se lais-
ser faire. Déjà, on nous a informé que
les citoyens du domaine concerné
(Moustache) voulaient fermer la
RN75 menant du chef-lieu de la com-
mune d’Amizour à celui de la ville de
Béjaïa, mais que l’intervention des
autorités locales les a dissuadés et
c’est à partir de là qu’ils avaient décidé
de fermer la décharge en question
pendant trois jours successifs. Cela a
engendré des désagréments en tous les
cas pour les habitants des quatre coins
de la municipalité d’Amizour, surtout
le chef-lieu de la commune où les
ordures ne sont pas ramassées cette
semaine, surtout que dans le même
temps, dimanche était un jour férié
avec la célébration de la Journée inter-
nationale des travailleurs. Même
constat dans les régions de Boukhalfa,
Amizour-Centre, Debha, et ce, pour
la simple raison que la décharge est
fermée. Certains citoyens que nous
avons accostés affirment qu’ils ont
peur que la situation reste en l’état, et
que les citoyens du domaine Mous-
tache aillent jusqu’à fermer la route
nationale. Ce qui les pénaliserait
davantage et c’est pour cela qu’ils lan-
cent un appel pour les autorités
locales, afin que le problème de la
décharge communale soit réglé dans
les plus brefs délais. «Personnelle-
ment, je n’ai pas compris pourquoi le
problème de la décharge n’est pas
réglé à ce jour. Il faut que les services
concernés trouvent des solutions, car
même si les habitants du domaine
Moustache l’ont fermé, d’autres pour-
raient être à leur place, car ils sont
aussi lésés, car ils sont les plus proches
de la décharge. Et partant de là, elle
leur engendre des problèmes. Je me
pose aussi la question, si le taux du
nombre des cancéreux à Amizour qui
est en nette croissance n’est pas dû à
cette décharge et ses méfais !... » Ce
sont là les dires d’un citoyen que nous
avons accosté hier au niveau du chef-
lieu de la commune. En attendant le
bout du tunnel, la décharge est fermée
et les ordures ménagères se propagent
dans des coins et recoins de la com-
mune, notamment dans le centre-
ville, à Debha et lotissements Bousse-
baaâ.

M. R.

LE FCE RÉUNIRA PROCHAINEMENT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

10 milliards DA à lever

SAÂDANI VILIPENDE L’OPPOSITION : 

« Personne ne peut ébranler
Bouteflika »

RND 
Le congrès

extraordinaire
s’ouvre aujourd’hui 
Comme annoncé en grande pompe

depuis janvier dernier, le congrès
extraordinaire du RND (Rassemble-
ment national démocratique), se tien-
dra, à partir d’aujourd’hui, au niveau
de l’hôtel «El-Aurassi» d’Alger. Le ren-
dez-vous de l’instance suprême de la
force politique dirigée par Ahmed
Ouyahia s’étalera jusqu’à samedi pro-
chain. Intervenant dans un contexte
tendu, ponctué par une contestation
née entre les partisans de l’actuel
secrétaire général par intérim, Ahmed
Ouyahia, et ceux qui veulent un chan-
gement à la tête du parti, né en 1997,
le congrès du RND s’annonce sans
coup férir, du moins à la lumière de
l’accalmie perceptible ces derniers
jours au sein de ses rangs, à élire un
nouveau dirigeant. Occupant le poste
d’intérimaire depuis juin 2015, en
remplacement de son prédécesseur,
Abdelakader Bensalah, Ouyahia n’aura
en face qu’un seul concurrent électo-
ral. Il s’agit de Belkacem Mellah, cadre
du parti, ex-secrétaire d'État chargé de
la jeunesse, et ancien directeur de la
communication du Premier ministre.
Néanmoins, cela laisse supposer que la
guerre des clans qui fait légion lors de
tels rendez-vous, aussi capitaux dans la
vie d’un parti, pourrait ressurgir dès
lors que les belligérants ne sont pas
forcément revenus à de meilleurs sen-
timents, si ce n’est une conjoncture qui
les oblige à se mettre d’accord sur l’es-
sentiel. Et pour cause, en dehors de la
direction politique qui assure que les
choses vont bon train s’agissant des
préparatifs inhérents à ce congrès, les
opposants à Ouyahia promettent de
revenir sur le terrain de la contestation,
une fois le conclave est clôturé. Lors
de cette rencontre, et selon le projet
d’ordre du jour rendu public par le
parti, il y aura également, en plus des
procédures ordinaires en cours dans
toute élection, le vote d’une nouvelle
équipe du Conseil national, ainsi que
l’adoption des résolutions du congrès.                          

F. Guellil
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Secousse de 3,3 degrés  à Tablat 
Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,3 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée mardi à 03h24 du matin

à Tablat dans la wilaya de Médéa, a annoncé, mardi, le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique
(CRAAG).  L'épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 14 km au sud-est de la ville de Tablat, précisait le com-
muniqué du CRAAG.

‘’Les portes de Mostaganem sont grandement ouvertes aux investisseurs et aux hommes
d’affaires porteurs de projets à même de valoriser les potentialités dont jouit la région

!’’, c’est le message que le wali, Abdelwahid Temmar, s’est attelé à transmettre, mardi
passé, à l’inauguration du salon national de la pomme de terre de Mostaganem.

S’adressant aux opérateurs exposants, le chef de l’exécutif de la wilaya a exhorté les
représentants et les partenaires de firmes étrangères, implantés pour la plupart dans

l’algérois, à venir s’installer dans la wilaya. ’Sortez d’Alger et de son encombrement et
rapprochez-vous davantage des agriculteurs dont le gros potentiel-clients est concentré à

Mostaganem-Mascara-Relizane. Je vous assurerais toutes les facilitations, notamment
l’accès à l’assiette foncière pour l’implantation de vos unités de production ou de

montage’’, suggérait-il à chaque halte au niveau des stands des exposants.         
Suite en page 9 

Cinq cambrioleurs
neutralisés dans 
la nouvelle ville 

Massinissa 
L a police judiciaire de la sûreté extra

muros urbaine  de la cité Massinissa,
dans la daïra d'El-Khroub, a mis fin dernière-
ment aux activités néfastes d'une bande de
cambrioleurs qui écumaient ce quartier popu-
leux, et qui ont été mis en cause dans une
affaire de cambriolage d'une maison en s'y
introduisant à l'aide de fausses clés. Les cinq
membres de la bande,  qui sont âgés de  17à
38 ans, ont été arrêtés par les éléments de la
sûreté urbaine qui les ont déférés par-devant
le procureur de la République près le tribunal
d'El-Khroub en date du 23 avril dernier, a
indiqué un communiqué diffusé  par la cellule
de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya de Constantine. Le
communiqué de la sûreté de wilaya indique
que l'enquête sur cette affaire de cambriolage
a été déclenchée tout de suite après qu'un
citoyen de la cité eut déposé une plainte
auprès des services de la sécurité, en décla-
rant que son domicile a été visité de nuit par
des inconnus qui s'y sont introduits sans lais-
ser de traces d'effraction. Ce qui leur a per-
mis, selon le plaignant, de mettre la main sur
une quantité de bijoux en or d'une valeur de
400 millions de centimes, qu'ils ont emportés,
ainsi qu'une importante somme d'argent
liquide. Les investigations aussitôt déclen-
chées par les agents de la police judiciaire ont
permis de conclure que les cambrioleurs ont
utilisé des fausses clés et ont abouti rapide-
ment à l'identification des auteurs présumés
du cambriolage, qui ont été arrêtés. Et avant
d'être présentés au magistrat instructeur, un
dossier criminel a été établi contre eux par la
police judiciaire, soulignent les termes du
communiqué de la sûreté de wilaya.     M. A.

BLIDA
Une bande de voleurs
de véhicules et de

faussaires mise hors
d’état de nuire à Larbaâ
L e vol et le trafic de véhicules connait de

plus en plus d’émules et le nombre d’af-
faires va en augmentant dans de nombreuses
régions. Mais les services de sécurité ne lais-
sent aucun répit à ces malfaiteurs et la derniè-
re affaire en date a été menée à Larbaâ, après
qu’un citoyen ent déposé une plainte pour le
vol de son véhicule de marque Renault 4 qui
lui a été volé près de son domicile, en plein
centre-ville auprès de la sûreté de daïra locale.
Selon les déclarations de la victime, il a sta-
tionné la voiture non loin de chez lui et,
quelque temps après, il se rendit compte de sa
disparition. Il déclara aux policiers qu’il soup-
çonnait un individu qui habitait le même
quartier. Une enquête fut alors initiée et les
recherches poussées menées par les enquê-
teurs permirent d’identifier et d’arrêter le sus-
pect principal qui mena les policiers jusqu’au
lieu où était caché le véhicule volé, à Oued El-
Alleug et à l’arrestation du reste de la bande.
La perquisition effectuée au domicile du mis
en cause (une sorte de haouch) permit aux
policiers de découvrir et de saisir 11 cartes
grises de divers véhicules, 4 copies de cartes
grises, 16 plaques d’immatriculation portant
divers numéros, 8 documents de contrôle
technique, 6 attestations d’assurance, 3
vignettes, divers déclarations d’achat et de
vente de véhicules, ainsi que la somme de 104
000 DA. Les trois mis en cause ont été pré-
sentés à la justice qui a placé les deux princi-
paux suspects en détention préventive et le
troisième sous contrôle judiciaire. 

H. M.    

AGRICULTURE

Le salon national 
de la pomme de terre tenu

cette semaine
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A l‘occasion de la
Journée mondiale de la

liberté de la presse
coïncidant avec la date

du 3 mai de chaque
année, le département

des langues de
l‘université Hassiba Ben

Bouali de Chlef en
collaboration avec le

bureau local de
l’association nationale

des journalistes a
organisé une rencontre

au cours de laquelle des
enseignants en

communication ont
donné des conférences.

Atitre de rappel, c’est le
20 décembre 1993
que l'Assemblée géné-

rale des Nations unies a pro-
clamé le 3 mai Journée mon-
diale de la liberté de la presse
(décision 48/432). Depuis
cette date, le jour de l'anniver-
saire de la déclaration de
Windhoek est célébré dans le
monde entier comme étant la
Journée mondiale de la liberté
de la presse. C‘est l’occasion
de célébrer les principes fon-
damentaux de la liberté de la
presse; d’évaluer la liberté de
la presse; de défendre les
médias des attaques contre
leur indépendance; et enfin se
souvenir des journalistes tués
parce qu'ils faisaient leur
devoir. Le thème retenu cette
année 2016 est : «  Accès à
l’information et aux libertés
fondamentales - C’est votre
droit ! ». Prenant la parole
devant un parterre de journa-
listes et d’étudiants et au nom
du wali, Mme Nacéra Brahi-
mi secrétaire générale de la
wilaya a mis en exergue,
l’évolution de la presse écrite
algérienne à partir de 1988. «
C’est à la faveur de la fracture
politico-sociale d’Octobre
1988 dira-t-elle que les velléi-
tés de changements dans la
presse écrite algérienne vont

trouver l’opportunité d’amor-
cer le virage historique qui
aboutira à l’émergence de
titres privés, et ce suite à la loi
sur l’information initiée à par-
tir du 3 avril 1990 par le réfor-
mateur Mouloud Hamrouche
ouvrant ainsi la voie au
champ de la libre expression
journalistique née ». Mme
Nacéra Brahimi a indiqué
également dans son interven-
tion que « les services de la
wilaya œuvrent inlassable-
ment à promouvoir la presse
locale notamment en leur
faciliter l’accès à l’information
et  les différents services de la
wilaya restent à votre disposi-
tion pout tout renseignement
pouvant éclairer vos lecteurs
sur un sujet donné ». Le pre-
mier conférencier à prendre la
parole c’est le Docteur Yousri
Sichi de l’université de Chlef.
Le thème développé par l’ora-
teur a trait à la rumeur et sa
problématique. Il faut dire
que le thème choisin’est pas
fortuit mais traite d’un pro-
blème d’actualité auquel
notre pays est confronté. La
maladie du Président et sa
photo diffusé sur les réseaux
sociaux , les supposés scan-
dales financiers, le terrorisme
etc.. autant de sujets qui ali-
mentent la rumeur et qui vise
apparemment la déstabilisa-
tion du pays. « A première
vue, dira le conférencier, la
rumeur semble se diffuser
dans un chaos le plus total. Il

faut savoir que c'est faux. La
rumeur est en fait un message
qui a ses propres règles et un
mécanisme bien ancré  ».
L’orateur, structure en trois
points les conditions de for-
mation d'une rumeur. Le pre-
mier c’est celui de la situation
A ce sujet, il dira « C'est seu-
lement dans une situation, un
contexte particulier qu'une
rumeur peut se former. Le
terrain le plus propice est lors
d'une pénurie d'informations,
bien souvent, une situation de
crise où les canaux officiels ne
communiquent pas assez ». le
second point c’est celui du
contenu de la rumeur. A ce
propos Mr Sichi dira : «: La
rumeur, bien souvent négati-
ve, effrayante ou sulfureuse,
connaît de nombreuses dis-
torsions dans le processus de
transmission puisqu'elle est
issu d'un discours rapporté,
donc subjectif. 

C'est pourquoi, le contenu
d'une rumeur est bien sou-
vent composé d'un compte-
rendu d'informations. La
rumeur fonctionnera d'autant
mieux que les faits ne sont pas
vérifiables ». Enfin le troisiè-
me point c’est celui du pro-
cessus de transmission : « La
rumeur se propage lorsqu'un
processus de partage se met
en place. Il se forme essentiel-
lement entre les individus, car
en parler provoque une sensa-
tion de service rendu, d'al-
truisme chez la personne.

Mais la rumeur peut être
accentuée lorsqu'elle est
relayée, par erreur, par des
médias traditionnels » . Il faut
noter qu’à l’heure des médias
sociaux, les trois points de
cette théorie demeurent tou-
jours valables. Ce qui change,
ce n'est pas la formation de la
rumeur mais son processus de
transmission ainsi que sa dis-
parition. L’Internet fait sauter
les limites géographiques et
permet donc à la rumeur de
s'étendre bien au-delà d'un
périmètre local. Un autre
intervenant abordera l’impli-
cation des médias sociaux à
travers notamment l’internet
dans la propagation de la
rumeur. Il dira « Avant Inter-
net, la rumeur s'épuisait d'elle
même et disparaissait. Mais
aujourd'hui la donne change
avec les médias sociaux car
Internet garde en mémoire les
informations » et de préciser «
Internet et les médias sociaux
n'ont donc pas changé le pro-
cessus de formation d'une
rumeur, mais lui ont donné
une caisse de résonance puis-
sante. Pour les marques, il
faut donc prévenir plutôt que
guérir en adoptant une straté-
gie proactive de veille sur les
médias sociaux » et de conclu-
re : « La prise de conscience
croissante des enjeux de la
rumeur, de son caractère
fédérateur, des peurs irration-
nelles qu’elle charrie, des
dégâts politiques, écono-
miques et sociologiques
qu’elle peut engendrer dans la
société contemporaine, liée
au rôle d’accélérateur joué,
dans sa diffusion, par les nou-
veaux medias – internet en
particulier – invitent à perpé-
tuer la réflexion historique sur
ce phénomène à la fois com-
plexe à appréhender et pour-
tant si familier ». Faut-il souli-
gner que lorsque la rumeur se
substitue à l’histoire c’est
parce qu’à un moment donné
elle a été jugée plus opportu-
ne que la vérité objective. A
l‘issue de cette journée riche
d’enseignements un débat fut
instauré entre les conféren-
ciers et les journalistes.

Bencherki Otsmane 

AÏN TÉMOUCHENT
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SANTÉ
Vulgarisation 

des techniques
d'incinération en

milieu hospitalier
Poursuivant son programme de forma-

tion à l'endroit de ses cadres et ceux des
départements de l'eau et de l'environne-
ment ainsi que  des stagiaires de la forma-
tion professionnelle (filière gestion des
déchets), l'ONG " Défense des intérêts des
utilisateurs d’eau et protection de l’Envi-
ronnement" organise une visite guidée au
profit de 15 ingénieurs issus des secteurs
sus cités et 4 professeurs de l'institut natio-
nal de formation Ouadah Benaouda, à l'in-
cinérateur de l'Etablissement hospitalier
(EH) Docteur Benzerdjeb d'Aïn Témou-
chent, le 03 mai 2016. Elle  aura pour but
de prendre connaissance des techniques
nouvelles relatives à l'incinération des
déchets hospitaliers et pharmaceutiques
(produits périmés et autres). Selon son pré-
sident, il sera exposé, en premier, par un
responsable de l'EH, une présentation sur
le mode d'incinération utilisé et une compa-
raison succincte avec les autres procédés
usuels dans le monde.  En second, les hôtes
de l'EH Docteur Benzerdjeb visiteront le
bâtiment de l'incinérateur où leur seront
fournies de plus amples explications sur le
mode de fonctionnement et les méthodes
utilisées pour éradiquer les nuisances
qu'elles soient.  

Dans le cadre de préserver la santé
publique et protéger l'environnement, il est
visé la  destruction complète des déchets
provenant des différents services hospita-
liers par traitement thermique à haute tem-
pérature, dans le respect de la norme euro-
péenne et les normes usuelles de l'organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Il y a lieu
de distinguer les différents types de déchets
en provenance des activités dans les hôpi-
taux. A ce titre on cite les déchets infectieux
(des laboratoires, des services d’isolation,
excréments, matériels en contact avec des
patients infectés, déchets potentiellement
infectés par des agents pathogènes), les
déchets pathologiques (fragments humains,
sang, fœtus, tous fluides organiques, tissus
humains), les déchets pharmaceutiques
(médicaments périmés, boîtes, bouteilles,
aiguilles, matériel de perfusion, lames,
verre), les déchets chimiques (réactifs de
laboratoires, désinfectants, liquides de
radiothérapie non utilisés, verrerie, papier
absorbant) et autres. Le but de la manifes-
tation scientifique est de mettre en relation
l'ensemble des cadres et membres actifs de
l'ONG avec le milieu professionnel, d'une
part, et de vulgariser les techniques d'inci-
nération au profit des acteurs principaux de
la promotion de l'environnement et de la
citoyenneté.

Boualem Belhadri

Dans le cadre de la célébration la
Journée mondiale de la santé au
travail et suite aux orientations

du ministère du Travail de l’Emploi et de
la sécurité sociale, la CNAS de Bouira
organise, depuis avant-hier dans son
siège des portes ouvertes. Cette action
s’étale du 3 au 5 mai en cours sous le
thème ‘’ le stress au travail, un défit col-
lectif’’. Selon  le communiqué qui nous a
été remis par la chargée de la communi-
cation de  l’agence CNAS de Bouira, au
cours des  dernières années, l’impact des
risques psychosociaux  et du stress lié au
travail est désormais reconnu  comme un
problème mondial affectant tous les pays,
toutes les professions  et enfin tous  tra-
vailleurs autant dans les  pays développés

qu’en voie de développement.  ‘’Dans
notre pays les principes de protection de
la santé physique et mentale des  tra-
vailleurs, de l’hygiène et de la santé et de
médecine de travail annoncés dans la
constitution Algérienne et les textes légis-
latifs et réglementaires de la santé du tra-
vail incitent les entreprises à prendre
toutes les mesures qui garantissent la pré-
vention du stress’’ lit-on dans le même
document. La direction de la CNAS de
Bouira vise à travers cette campagne à
l’information  et la sensibilisation des tra-
vailleurs  et les employeurs sur les risques
psychologiques et les conséquences du
stress sur la santé physique et mentale
des travailleurs.  Selon la chargée de la
communication de la CNAS de Bouira

les principaux objectifs de cette opération
sont : la vulgarisation de la réglementa-
tion algérienne dans le domaine de l’hy-
giène, de la sécurité et de la médecine du
travail. Permettre la prise de conscience
des employeurs en matière des  mesures
nécessaires permettant la maîtrise des
risques en général et des risques liés à la
manutention en particulier et enfin four-
nir l’ensemble des informations  et les
bonnes pratiques pour l’amélioration des
attitudes des travailleurs et employeurs
pour des risques liés à la manutention.
Notre interlocutrice indique aussi que les
statistiques des accidents du travail et des
maladies professionnelles enregistrées par
la CNAS entre 2011 et 2015 révèlent que
plus de 11% des accidents de travail

enregistrés sont lés aux problèmes de
manutention et ce  dans les différents sec-
teurs d’activité. 

En  s’appuyant sur ces données, le
taux moyen d’incapacité  permanente est
de 17.5% alors qu’il n’est que de 13%
pour toutes activités professionnelles
confondues.  Notons enfin  que ces jour-
nées portes ouvertes organisées par la
CNAS permettront aux employeurs et
travailleurs de s’enquérir auprès des pro-
fessionnels de l’agence  tel que  les méde-
cins, les ingénieurs, les inspecteurs et les
contrôleurs de prévention, des connais-
sances  et des  outils nécessaires à la mise
en œuvre de la prévention des risques
professionnels. 

Omar Soualah   

JOURNÉE MONDIALE DE LA SECURITE ET DE LA SANTÉ AU  TRAVAIL

La CNAS organise des portes ouvertes

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

« La rumeur » en débat
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Suite de la page 7

…Au titre de sa deuxième édition, le
salon national de la pomme de terre de
Mostaganem s’est tenu cette semaine.
Une édition qui a duré trois journées au
centre équestre de Sayada, dans la proche
banlieue du chef-lieu de wilaya. La mani-
festation qui se veut d’envergure nationale
est annuellement organisée à l’initiative de
la chambre d’agriculture de la wilaya. Une
initiative qui, en peu de temps, s’est insti-
tuée en un événement important dans le
monde agricole. Outre les “patatiers” de la
région, des multiplicateurs, des agro-four-
nisseurs, des acheteurs, des transforma-
teurs et des conditionneurs, c’est une
foule d’acteurs de la filière pomme de
terre qui a pris part à la fête, reconduite
pour la seconde année consécutive à
pareille époque et sur le même site. Des
instituts et des laboratoires versés dans les
domaines de la recherche et le développe-
ment des cultures maraîchères et la pro-
duction de semences de pomme de terre
en particulier, des filiales algériennes de
commercialisation de semences et pro-
duits phytosanitaires, des représentants de
firmes étrangères de fabrication d’intrants
et de matériels agricoles, des opérateurs
dans le créneau de l’import-export y
étaient représentés. Eu égard à une telle
représentation de haut niveau, le volet
technico-scientifique était particulière-
ment étoffé. À travers les séances de
démonstration et d’essais in situ au profit
des producteurs agricoles, la manifesta-
tion, qui s’inscrit dans la nouvelle dyna-
mique prospective initiée par le ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, est ainsi mise amplement à profit
par les techniciens présents dans le cadre
de leur mission de promotion des produits
élaborés ou commercialisés par les firmes
représentées. La mécanisation, que le coût
de plus en plus “insupportable” de la
main-d’œuvre justifie, voire impose au
producteur, l’irrigation devant être davan-
tage rationnelle et la fertilisation ont
constitué les plus importants aspects tech-
nico-scientifiques à exposer et vulgariser
lors de cette manifestation. Les agricul-
teurs, qui ont souvent été affolés par ces
maladies et autres champignons
“magiques” et “maléfiques”, anéantissant
en “un clin d’œil” l’effort d’au moins un
trimestre de labeur, à l’image du redou-
table mildiou, de la teigne ou la gale, y ont

trouvé, conduite technique à tenir,
conseils et même une panoplie de produits
remèdes efficaces, à même de dissiper le
désespoir. Comme lors de la précédente
édition, le volet “folklorique” n’a point été

omis. Fantasia, couscous et boum-boum
bezef, dont le pays des Medjaher tire répu-
tation et orgueil, ont parachevé l’enthou-
siasme du rendez-vous.   

M. Ould Tata

MOSTAGANEM BLIDA

CONSTANTINE
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Lors d’une rencontre
régionale des aviculteurs
qui s’est déroulée derniè-

rement  à El-Khroub, ayant
pour thème « l’aviculture, la
biodiversité », le directeur des
services agricoles de la wilaya
de Constantine a tenu à privilé-
gier  ce qu’il appelle  le partena-
riat «triangulaire» entre le pro-
ducteur avicole, l'abattoir et le
commerçant.
C'est en tout cas ce qu’il a

suggéré, en insistant que c’est
la méthode la plus efficace pour
la mise en place d'une meilleure
organisation de la filière, dans
la wilaya où il faut parvenir,
dira-t-il, à créer une entente
entre ces trois partenaires pour
réguler la production et de là, la
question des prix. L’on saura
aussi qu’il existe une surpro-
duction avicole dans la région,
et ce phénomène pourrait avoir
des répercussions négatives sur
la motivation des producteurs.
Le dispositif en question est
une sorte de groupement d'in-
térêt commun pour permettre
aux aviculteurs de préserver

leurs intérêts. A l'approche du
Ramadhan, il a été convenu
de reconduire le même disposi-
tif «du producteur au consom-
mateur», instauré l'année pas-
sée, et cela pour tous les pro-
duits agricoles pour que  les
prix de ces produits ne connaî-
tront pas d'augmentation.
Pour rappel, cette rencontre
qui a coïncidé  avec  la célébra-
tion de la Journée mondiale

vétérinaire, la direction des ser-
vices agricoles de la wilaya de
Constantine en collaboration
avec  l'Institut vétérinaire d'El-
Khroub ont organisé cette
manifestation qui se veut aussi
une journée de formation pour
les vétérinaires  a vu  la partici-
pation des vétérinaires prati-
ciens  des secteurs public et
privé ainsi que les repentants
des industries pharmaceutiques

de  plusieurs wilayas de la
région.  
Les participants ont par

ailleurs profité de l'opportunité
pour parler de leurs problèmes,
de la mise  à niveau de tous les
vétérinaires pour tout ce qui a
trait à l'agriculture et surtout au
volet sanitaire, relatif à la pré-
servation de la santé animale  et
de la santé publique. 

Mâalem Abdelyakine

AVICULTURE

Cherche  partenariat  désespérément ! 

PORTES OUVERTES SUR LA CNAS

‘’Le stress et son impact sur le
monde du travail’’

‘’Le stress au travail, un défi collectif’’, tel était le thème retenu, cette année, par l’Or-ganisation internationale du travail (OIT), pour la commémoration de la Journée
mondiale de la sécurité au travail.  Une journée que la CNAS (Caisse nationale

d’assurances sociales) a célébrée par l’initiation d’une campagne d’information et de sen-
sibilisation destinée au grand public, menée, trois jours durant, au siège de la caisse, à
Tigditt. Une action qui visait la prévention des accidents de travail et des maladies pro-
fessionnelles. Pour la circonstance, et sur la base du rapport de l’Organisation mondiale,
les tendances mondiales actuelles du stress au travail et ses impacts socio-économiques
ont été exposées et explicitées à l’assistance nombreuse ayant été conviée, mardi passé,
au premier jour de la manifestation à travers laquelle les services de la CNAS ont tenté
de sensibiliser le monde du travail quant à la problématique des maladies profession-
nelles. Ainsi, a-t-on révélé, entre les années 2011 et 2015, plus de 11% des accidents de
travail étaient liés aux problèmes de manutention dans les différents secteurs d’activité.
Le stress au travail demeure un phénomène qui affecte autant les pays développés que
ceux en voie de développement. Autre conclusion, non moins importante, du rapport, on
observe que les femmes sont plus réfractaires au stress. Toutefois, tout travailleur peut se
retrouver un jour ou l’autre, dans une situation de souffrance ; le secteur d’activité le plus
touché reste celui de l’éducation.  ‘’Néanmoins, les accidents dont le stress peut être à
l’origine peuvent être évitables, pour le moins que les risques soient décelés à temps, et
les moyens préventifs soient adaptés aux conditions de travail’’, a assuré un praticien de
la médecine du travail, devant l’assistance venue nombreuse à la manifestation. M. O.T.

BEA
L’emprunt

obligataire 
a atteint 35
milliards de

dinars 
L’opération “emprunt obliga-taire” lancée le 17 avril der-
nier par les banques algériennes a
connu un engouement certain, du
moins pour la Banque Extérieure
d’Algérie, qui a engrangé jusqu’à
maintenant plus de 35 milliards
de dinars, vingt milliards ayant été
atteint dès la première semaine.

M. Mohamed Loukal, P-DG
de la BEA, qui a présidé avant-
hier mardi une rencontre avec les
clients de sa banque des wilayas
de Blida, Chleff, Aïn-Defla,
Médéa et Djelfa a affirmé que
l’opération a drainé de nombreux
souscripteurs et que la tendance
est plutôt vers la hausse, ce qui
pourrait se traduire par la clôture
de l’opération plus tôt que prévu.
« Notre rencontre aujourd’hui
avec nos clients de ces cinq
wilayas s’inscrit dans le cadre de
la vulgarisation de l’opération
emprunt obligatoire destiné à la
croissance économique afin de les
sensibiliser pour souscrire le plus
possible et nous comptons arriver
à un montant fort important » a
précisé le P-DG de la BEA.
D’ailleurs, il a indiqué que lui et
son staff dirigeant sillonneront
plusieurs régions du territoire
national afin de sensibiliser le plus
grands nombres de clients et arri-
ver ainsi à atteindre l’objectif assi-
gné dans les plus brefs délais. Les
bons d’emprunt obligatoire sont
très flexibles, selon l’orateur qui
précise qu’ils offrent une bonne
attractivité en terme de rémunéra-
tion, ils sont transportables,
endossables et peuvent être dépo-
sés comme garantie d’un crédit.
Enfin, M. Loukal affirme que la
BEA est en bonne santé malgré le
choc de la baisse des prix du
pétrole, bien que la BEA soit tra-
ditionnellement une banque pour
les hydrocarbures. La politique de
diversification de la clientèle,
entamée il y a quelque temps et
qui se poursuivra encore, a permis
de tenir le coup et même d’amé-
liorer la croissance.

Hadj Mansour

Formation en
théâtre des

ombres et de
marionnettes

Sous l’égide de la direction de
la culture de la wilaya de Blida

et en partenariat avec l’association
‘Ouarchat Founoun’ (Atelier des
Arts), une formation en théâtre
des ombres et des marionnettes
sera dispensée au bénéfice des
membres des associations théâ-
trales locales, du 9 au 13 mai cou-
rant, au niveau du centre culturel
de Béni-Méred. Cette formation
sera assurée par Mme Marga
Nikamane de la Norvège et de M.
Boualem Benkeddache de Fran-
ce. Ce genre de rencontre permet
aux membres des associations
théâtrales de se perfectionner
dans le genre qu’ils pratiquent
tout en leur permettant de
connaitre d’autres genres et
d’autres techniques.

CANDIDATS AU BAC

Retrait des cartes biométriques 
Les candidats au baccalauréat de la session 2016 ont commencé à  retirer leurs cartes d'iden-

tité biométriques à partir du lundi 02 mai, au niveau des lycées pour les élèves scolarisés et
des daïras pour ce qui concerne les candidats libres, avons-nous appris auprès de la direction

e l’éducation de la wilaya de Constantine. Donc, tous les élèves qui ont déposé des dossiers pour
l'obtention des cartes d'identité biométriques, pièces obligatoires pour le passage de l'examen du
baccalauréat, doivent se diriger  vers leurs lycée respectifs  où les chefs d'établissements ont pour
charge d'en effectuer le retrait depuis les daïras dont ils dépendent administrativement et ce, pour
les redistribuer ensuite à leurs élèves. Alors pour ce qui est des  candidats libres, ils peuvent retirer
leurs cartes  directement des sièges des daïras dont ils relèvent, est-il encore indiqué. Sur le même
registre et pour ce qui a trait  au retrait des convocations, il est possible aux candidats de les télé-
charger à partir d’aujourd’hui  mardi 03 mai, depuis le site électronique de l'Office national des
examens et concours et cela est possible aussi bien pour les candidats libres ou scolarisés. 

M. A.
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ES TUNIS-MO BÉJAÏA

L'égyptien Gricha au sifflet
L 'arbitre égyptien, Djihad Gricha, a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier le match ES

Tunis-MO Béjaïa dans le cadre des huitièmes de finale bis (retour) de la Coupe de la CAF.   Gricha sera assisté par ses
compatriotes, Tahsine Abou Sadate, et Ahmed Hossam Taha. Le quatrième arbitre étant Mahmoud Achour. La rencontre
EST-MOB est prévue le 17 mai au stade Rades de Tunis. Le match aller entre les deux équipes aura lieu le samedi prochain
au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa (18h00).
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IL CONTINUE D’AFFOLER 
LES COMPTEURS

21 buts en 22
matchs depuis
le début de
2016 pour
Slimani

I l est vrai que tous les regards
des Algériens sont braqués ces

jours ci sur Riyad Mahrez et ce
qui est en train de réussir comme
exploit avec son club Leicester
City sacré champion d’Angleter-
re, mais l’ancien havrais n’est pas
le seul joueur des Verts d’Europe
qui est en train de s’illustrer cette
saison.
On pense particulièrement à

Islam Slimani, un pur produit de
l’école de football algérienne
qu’ils sont beaucoup à l’avoir
jugé stérile depuis quelques
années. L’ex-attaquant du CRB
est devenu tout simplement une
véritable machine à marquer. La
preuve, rien pour les quatre pre-
miers mois de l’année 2016, le
joueur de Sporting Lisbonne a
inscrit 21 buts en 22 matchs,
aussi bien en club qu’en sélection
nationale.
Un total but hors du commun

pour un joueur qui évoluait, il y a
moins de six ans, dans une équipe
de division trois en Algérie, à
savoir la JSM Chéraga. Il s’agit
sans doute du meilleur bilan de
Slimani dans sa carrière de foot-
ball, un bilan appelé à être encore
amélioré tout au long de l’année
en cours, surtout que le joueur est
pressenti pour être l’attraction du
marché des transferts estival dans
le vieux continent. 
Acheté à seulement 300 000

euros en 2013, la valeur de l’atta-
quant de 27 ans a grimpé en
flèche, et son club portugais
réclame tout simplement la
somme de 30 millions d’euros
contre sa libération. Il faut dire
que Slimani fait jeu égal avec l’ac-
tuel meilleur buteur du cham-
pionnat portugais, en l’occurren-
ce l’attaquant brésilien de Benfi-
ca, Jonas, si l’on ne tient pas
compte des penalties marqués par
les deux joueurs. Slimani et Jonas
comptent chacun 24 réalisations,
alors que le premier a inscrit éga-
lement deux penalties, alors que
le second en a marqué sept.

La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 2
Mobilis de football, prévue vendredi, s'annonce capitale pour
les clubs du bas de tableau, particulièrement ceux qui n'ont
pas encore assuré leur maintien, car appelés à livrer plusieurs

duels directs et à distance pour éviter d'accompagner
l'infortuné USMM Hadjout, déjà relégué en palier inférieur. 

Suite en page 12

L 2 MOBILIS (30E JOURNÉE) 

Derniers chauds duels
pour le maintien 

Start

Vendredi à 16h00 :
A Sidi Bel-Abbès : USM Bel-

Abbès - CA Batna 
A Oum El Bouaghi : US Chaouia -

JSM Béjaïa (à huis clos) 
A Skikda : JSM Skikda - ASO

Chlef  (à huis clos) 
A Aïn Fekroune : CRB Aïn

Fekroune - AS Khroub 
A Alger (Dar El Beïda) : Paradou

AC - CA Bordj Bou Arréridj 
A Boussaâda : Amel Boussaâda -

MC Saïda 
A El Eulma : MC El Eulma -

Olympique Médéa 
A Hadjout : USMM Hadjout -

OM Arzew 
Classement Pts          J 
1). O. Médéa                  54          29

Accède en Ligue 1 
2). CA  Batna                 49          29

Accède en Ligue 1 
3). USM Bel-Abbès        48          29

Accède en Ligue  1 
4). Paradou AC              45           29 
5). MC Saïda                  39           29 
--). CRB Aïn Fekroune  39

29 
7). ASO Chlef                38           29 
--). CABB Arréridj        38           29 
9). JSM Skikda              37           29 
--). US Chaouia             37           29 
--). MC El Eulma          37           29 
--). JSM Béjaïa              37           29 
--). A. Boussaâda          37           29 
14). AS Khroub             36           29 
15). OM  Arzew            34           29 
16). USMM Hadjout     19

29  relégué. 

H ilal Soudani, un autre
pur produit du foot-
ball local, a remporté

pour la troisième fois de rang,
le titre de champion de Croa-
tie avec son club Dinamo
Zagreb, et ce, pour son troisiè-
me exercice dans cette forma-
tion de la capitale. Cependant,
et sur un plan personnel et
avant 2 journées de la clôture
du championnat croate, les
statistiques de l’international
algérien cette année, affichent
des chiffres nettement infé-
rieurs à ceux des 2 premières

années du joueur en Croatie.
L’ancien chélifien est en nette
perte de vitesse, lui qui était
exposé cette année à beaucoup
plus de blessures que d’habi-
tude, la faute peut-être à une
fatigue due à la C1 disputée
cette année, et le nombre de
rencontres toutes compéti-
tions confondues disputées, et
qui ont poussé son coach
Mamic à le ménager parfois en
championnat pour pouvoir
souffler.
Après 2 239 minutes jouées

lors de sa première saison, il

jouera 1737 pour sa seconde,
et à 2 journées de la fin de
l’actuel exercice, il en est à 
1 350. Même constat en ce qui
est des buts inscrits, avec 8
seulement cette saison, contre
16 et 11 respectivement la sai-
son passée et celle d’avant.
Ces statistiques reflètent for-
cément un état d’esprit et une
envie déjà pressante de chan-
ger d’air, le joueur ayant
rejoint ce championnat pour
goûter aux joies de la C1, il a
fini par atteindre son but, Hil-
lel n’a pratiquement rien à

gagner dans ce très modeste
club, il serait déjà en train de
préparer son départ, mais en
attendant il aura un stage avec
les Verts à préparer, ça sera
l’occasion de retrouver les
rangs de l’EN, 8 mois après
son dernier passage lors du
stage d’octobre, il devrait rem-
placer Slimani suspendu à
l’occasion du déplacement
aux Seychelles, en début juin
prochain dans le cadre de la
cinquième journée des élimi-
natoires de la CAN-2017 au
Gabon. H. S.

DINAMO ZAGREB
Soudani à nouveau champion en Croatie, mais…
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MADJID BOUGHERRA : 
"L'équipe

olympique n'à rien à
perdre à Rio"

L 'ex-international algérien, Madjid
Bougherra, a conseillé aux joueurs de

la sélection nationale des moins de 23 ans
(U23) de se libérer de toute pression lors
des prochains jeux Olympiques (JO-2016)
à Rio de Janeiro, estimant qu'ils "n'ont rien
à perdre" dans cette manifestation. "Nos
joueurs ne doivent pas se faire un com-
plexe lors des JO 2016, car tout ce qu'il
leur arrivera dans ces jeux sera du bonus,
surtout que personne n'a parié sur eux
pour se qualifier à ce rendez-vous", a
déclaré Bougherra, invité d'une association
des journalistes sportifs de la ''Mitidja'' à
l'occasion de la journée mondiale de la
liberté de la presse. La sélection des U23
avait décroché son billet pour les jeux de
Rio 2016 après avoir terminé vice-cham-
pion d'Afrique de la catégorie lors de la
Coupe d'Afrique des nations déroulée à la
fin de l'année passé au Sénégal.
Les protégés de l'entraîneur suisse,

Pierre-André Shurmann, ont mis pour
l'occasion un terme à 36 ans de disette,
puisque la première et seule participation
du football algérien aux JO remonte au
1980 pour le compte de l'édition de Mos-
cou. Bougherra en a profité pour appeler
les supporters et les responsables du foot-
ball national à "ne pas mettre de pression"
sur les joueurs, reconnaissant au passage
que le tirage au sort n'a pas été clément
avec les coéquipiers du gardien de but,
Abdelkader Salhi. L'Algérie évoluera dans
le groupe D en compagnie de l'Argentine,
du Portugal et du Honduras. Les trois
matchs de préparation joués jusque-là par
les Verts olympique ont été tous soldés par
des défaites face à la Palestine (0-1) à
Alger et la Corée du Sud (2-0 et 3-0) à
Séoul. Bougherra (33 ans) avait mis un
terme à sa carrière internationale en
février 2015 après l'élimination des Verts
face à la Côte d'Ivoire (3-1) en quart de
finale de la Coupe d'Afrique des nations
qu'avait abrité par la Guinée équatoriale.
L'ex-capitaine de la sélection algérienne

compte néanmoins pas raccrocher les
crampons. En fin de contrat avec le club
émirati d'Al-Foudjairah, il a émis le voeu
de revenir en Ecosse pour porter de nou-
veau les couleurs de son ancien club, Glas-
gow Rangers.

JO 2016/ATHLÉTISME
Lahoulou en stage
du 15 mai au 9 juin

en France
L e hurdler algérien Abdelmalik Lahou-

lou effectuera un stage bloqué du 15
mai au 9 juin à Compiègne, près de la
capitale française Paris, pour préparer
aussi bien les prochains championnats
d'Afrique d'Athlétisme (22-26 juin, en
Afrique du Sud), que les JO-2016 (5-21
août, à Rio de Janeiro), a appris l'APS
mercredi auprès de la Fédération algérien-
ne d'athlétisme (FAA). "Pendant ces 26
jours de stage à Compiègne, Lahoulou
participera à 5 ou 6 meetings. Il essayera
non seulement de perfectionner sa tech-
nique, mais aussi d'améliorer son chrono,
en allant chercher ce 48.20 sur 400m /
haies" a détaillé la FAA. "Le nombre de
meetings auxquels je participerai sera
déterminé par mon manager" a précisé
Lahoulou au site de la FAA, ajoutant que
"le plus important" pour lui est de "tra-
vailler dans de bonnes conditions" avant
les deux grands rendez-vous de cet été, à
savoir : les championnats d'Afrique à Dur-
ban et les Jeux Olympiques à Rio.
Lahoulou essayera de confirmer au pas-

sage les minima exigés pour ces deux com-
pétitions. Le jeune hurdler algérien est
rentré dernièrement de Doha (Qatar) où il
a effectué un long stage de préparation et
pendant lequel il avait travaillé très dur
pour améliorer son chrono. 

Suite de la page 11

… Les jeux dans le haut
du tableau sont en effet
déjà faits, avec la montée
officielle de l'Olympique
Médéa, le CA Batna et
l'USM Bel-Abbès, faisant
que le seul enjeu au cours
de cette ultime journée
sera d'éviter le purgatoire.
Ne disposant que d'un ou
deux points d'avance sur
l'actuel premier club relé-
gable, l'AS Khroub, plu-
sieurs formations dont la
JSM Béjaïa, le MC El
Eulma, l'US Chaouia et la
JSM Skikda seront donc
condamnés à l'emporter au
cours de cette 30e journée,
pour éviter toute mauvaise
surprise, surtout si les
autres mal classés gagnent.
En tête d'affiche de ces
duels directs pour le main-
tien, le choc US Chaouia -
JSM Béjaïa, qui ne dispo-
sent que d'un point d'avan-
ce sur l'actuel premier club
relégable, faisant que la
victoire est impérative pour
chacun d'entre eux, car un
nul ne leur sera d'aucune
utilité, surtout si leurs
concurrents directs pour le
maintien gagnent. Les
duels Amel Boussaâda -

MC Saïda et JSM Skikda-
ASO Chlef s'annoncent
tout aussi décisifs dans
cette perspective, sans
oublier le déplacement de
l'AS Khroub chez le CRB
Aïn Fekroune.  Les autres
rencontres inscrites au pro-

gramme de cette 30e jour-
née de Ligue 2 Mobilis
s'annoncent, soit plus
"abordables" pour les clubs
en quête de victoire pour
assurer leur maintien, ou
sans jeu, car mettant aux
prises des formations ayant

déjà atteint leurs objectifs
respectifs.  
L'OM Arzew (avant

dernier) sera en effet appe-
lé à se rendre chez la lan-
terne rouge, USMM Had-
jout qui, déjà relégué, ne
devrait pas lui poser trop

de problèmes, alors que
l'USM Bel-Abbès (3e)
recevra le CA Batna (2e)
dans un match qui compte
pour du beurre, car ces
deux clubs ont déjà assuré
leur accession en Ligue 1
au cours de la précédente
journée, tout comme
l'Olympique de Médéa qui,
par conséquent, ne devrait
trop inquiéter le MC El
Eulma, où il se déplacera
ce vendredi. 
Le choc JSM Skikda -

ASO Chlef, entre le 9e qui
reçoit le 7e devrait lui aussi
compter pour du beurre
car ces deux antagonistes
ne sont plus concernés, ni
par l'accession, ni par le
maintien. Tous les matchs
débuteront à 16h00, sui-
vant la programmation de
la LFP. Les chocs USC -
JSMB et JSMS - ASO
seront les seuls à se jouer
sans public, en raison du
huis clos infligé aux clubs
recevant. Une situation qui
devrait arranger particuliè-
rement les affaires de la
JSM Béjaïa, appelée à
livrer un combat décisif à
Oum El Bouaghi pour sa
survie en Ligue 2.
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Treize (13) haltérophiles
algériens dont cinq filles,

prendront part au
championnat d'Afrique

des nations seniors,
prévu à Yaoundé

(Cameroun) du 7 au 14
mai, avec l'objectif de

remporter une des places
qualificatives aux jeux

Olympiques Rio-2016,
assure la direction

technique nationale
(DTN) de la Fédération

algérienne d'haltérophilie
(FAH).

Le rendez-vous africain
de Yaoundé permet la
qualification d'un athlè-

te (hommes) par pays pour les
cinq premières équipes au
classement final du tournoi et
une athlète (dames) par pays
pour les quatre premières
équipes. " Notre objectif est
d'arracher une place chez les
hommes, une mission dans
nos cordes. En revanche, ça
sera difficile pour nos filles qui
appartiennent à la catégorie
cadettes et juniors. Mais on ne
perd pas espoir, car la compé-
tition sera ouverte et  jouable
pour nos filles", a déclaré à
l'APS, le DTN,  Yahia Zaidi.
La délégation algérienne

s'envolera, jeudi pour la capi-
tale camerounaise pour parti-
ciper au championnat qui
drainera les meilleurs haltéro-
philes d'une dizaine de pays
dont les ténors de la discipline
du continent africain.
Outre l'Algérie, le tournoi

regroupera des nations
comme, l'Égypte qui a déjà six
haltérophiles qualifiés pour
Rio, la Tunisie, le Maroc, la
Libye, le Nigeria, l'Afrique du
Sud, le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, le Congo, le Sénégal,
le Malawi, la Namibie, entre

autres. "Nos adversaires
directs seront l'Égypte, le
Nigeria, le Cameroun, la Tuni-
sie et la Côte d'Ivoire. Le tour-
noi sera certainement très
relevé, car des places aux jeux
Olympiques sont en jeu", a
souligné le responsable tech-
nique national. En prévision
des joutes africaines, les repré-
sentants algériens ont bénéfi-
cié d'une préparation optima-
le, sous la houlette de leurs
staffs technique qui ont
essayé, à chaque fois, d'évaluer
la progression de leurs athlètes

dans les charges soulevées à
chaque test. "La fédération a
respecté le programme de pré-
paration de nos athlètes dont
les meilleurs avaient effectué
un stage précompétitif du 5 au
30 avril dernier au centre de
préparation de Chikhanov en
Pologne sous la conduite de
l'entraîneur des athlètes d'élite,
le Polonais Gos Edmund Val-
demar. Durant leur prépara-
tion, les athlètes ont amélioré
considérablement leurs
charges (de 10 à 20 kg) et cela
est énorme", s'est réjoui Zaidi,

qui reste confiant pour décro-
cher une des places qualifica-
tives aux Jeux Olympiques de
Rio.

Voici les athlètes retenus
pour le Championnat
d'Afrique de Yaoundé:
Garçons:
Amor Fenni (62kg), Amir
Belhout et Houssein Ferdjal-
lah (85kg), Sadam Missaoui
(94kg), Mohamed Fethi et
Aymen Touairi (105kg),
Hamza Sannoun et Walid
Bidani (+105kg).

HALTÉROPHILIE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

L'Algérie vise une place à Rio

Environ 1 500 personnes
(messieurs et dames)
âgées de 18 à plus de 61

ans devraient participer à la
course pédestre "IRIS Run
Sétif", prévue le 14 mai courant
sur une distance de 10 km à tra-
vers les grandes artères de la
capitale des Hauts-Plateaux, ont
annoncé mardi à Alger les orga-
nisateurs.
Cette course, initiée par le

fabriquant d'électroménagers
"IRIS", parrainée par la Fédéra-
tion Nationale du Sport pour
Tous et encadrée par l'équipe
technique de l'agence Pro-Orga-
nisation "est ouverte unique-
ment aux athlètes non licenciés"
ont tenu à préciser les mêmes
sources, en conférence de pres-
se, au Centre Sportif Ahmed
Ghermoul (Alger). "Nous tra-
vaillions en étroite collaboration
avec les différentes Ligues pour
s'assurer qu'aucun athlète licen-
cié ne prenne part à cette com-
pétition" ont assuré les organisa-
teurs, expliquant qu'il s'agit

d'une "course populaire", desti-
née "au grand public" et non
aux professionnels. Ces candi-
dats devront néanmoins présen-
ter un certificat médical com-
portant la mention "apte à cou-
rir" pour pouvoir prendre part à
cette course, afin d'éviter tout
risque de complication, notam-
ment, pour les personnes souf-
frant de problèmes cardiaques.
Le fait que la course "IRIS Run
Sétif" soit ouverte uniquement
aux athlètes non licenciés est "le
principe même du sport pour
tous" a indiqué le président de la
Fédération algérienne du sport
pour tous, El Hadi Mossab,
ajoutant que cette course popu-
laire servira à "faire connaître les
autres sports" affiliés à son ins-
tance. 
"Le sport pour tous, ce n'est

pas uniquement la course à
pied. Nous avons plusieurs
autres activités, dont la pêche
sportive et nous espérons donc
profiter de la course IRIS Run
Sétif pour les faire connaître au

grand public, et séduire par la
même occasion de nouveaux
pratiquants" a encore souhaité
Mossab. Pour sa part, la repré-
sente de la société IRIS, Meriem
Bouzeboudjen, a indiqué que le
lancement de cette course popu-
laire coïncide avec le 10e anni-
versaire de la création de l'entre-
prise, en affirmant que "ce ne
sera pas la dernière". Le prési-

dent de l'Agence Pro-Organisa-
tion, Abdelmadjid Rezkane a,
pour sa part, annoncé que "tous
les moyens humains et matériels
seront mobilisés" pour assurer le
meilleur déroulement possible à
cette compétition.
"Outre la Direction générale

de la sûreté nationale, la Gen-
darmerie nationale, la Protec-
tion civile, la Direction de la

santé publique et le Croissant
rouge algérien, nous mobilise-
rons également de jeunes
scouts", notamment, pour le
jalonnement du parcours. "Les
cinq premiers, dans chaque
catégorie d'âge et dans les deux
sexes, auront droit à des coupes,
des médailles et quelques
cadeaux symboliques" ont pro-
mis les organisateurs.
Les catégories d'âge en ques-

tion sont : 18-30 ans, 31-40 ans,
41-50 ans, 51-60 ans, 61 ans et
plus. Les inscriptions pour parti-
ciper à cette course "ont déjà
commencé via le net" et se pour-
suivront jusqu'au 9 mai, qui est
le dernier délai pour accomplir
cette formalité. 
Le départ de la course sera

donné à 8h30, devant le siège de
la Wilaya de Sétif, où se trouve
également la ligne d'arrivée, que
franchiront les 
participants après dix kilomètres
de course à travers les grandes
artères de la capitale des Hauts-
Plateaux.

COURSE PÉDESTRE "IRIS RUN SÉTIF"

1 500 athlètes attendus le 14 mai à Sétif

COUPE D’ALGÉRIE DE BOXE
Les pugilistes
de l’équipe
nationale
militaire se
distinguent
Les pugilistes de l’équipe

nationale de boxe se sont
distingués, dimanche en fin
d’après-midi, aux demi-
finales de la coupe d’Algérie
de boxe qui se tient depuis
jeudi à la salle Baaziz de
Blida. La sélection militaire a
assuré la quasi-totalité de ses
représentants aux finales de
cette compétition qui se tien-
dront demain lundi, grâce,
notamment à Soltani Moha-
med (49 kg), Aggar Cherif
(75 kg) et Bougherara
Mabrouk (91kg) qui ont
assuré leur qualification aux
finales.
Les autres combats se sont
soldés par la qualification des
boxeurs fettih Nabil (71 kg)
de Médéa, Bekki Nacer (49
kg) de Blida, Mourad Abdel-
hadi (65 kg) d’Oran, ken-
nouche (56 kg) d’Alger, Ben-
said Nacerredine (64 kg) de
Boumerdès, Chaouche Fayçal
(64 kg) de la Protection civile
et Goumeziane Rafik (75 kg)
de Béjaïa. La présence d’un
public nombreux à la salle
Baaziz a eu un impact positif
sur le niveau de la compéti-
tion, a estimé le directeur
technique nationale Mourad
Meziane, pour qui ces finales
de la Coupe d’Algérie consti-
tuent une opportunité aux
pugilistes d’améliorer davan-
tage leurs qualités tech-
niques. ‘‘Les combats de la
finale seront d’un niveau
encore meilleur, au vu de
l’évolution constatée depuis
le début de la compétition’‘,
a-t-il affirmé à l’APS, souhai-
tant que le public sera encore
plus nombreux à la dernière
journée de la compétition.

JUDO/ JEUX OLYMPIQUES 2016 (QUALIFICATIONS)

L'Égypte et l'Algérie en force à Rio

L'Égypte et l'Algérie sont en tête de listedes pays arabes ayant qualifié le plus
grand nombre de judokas aux jeux

Olympiques 2016 à Rio (5-21 août), a indiqué
mardi, l'Union arabe de judo.
Six (6) athlètes égyptiens ont assuré leur

billets pour Rio: Ahmed Abderahmane (-60
kg), Mohamed Abdelmawgoud (-66 kg),
Moheldine Mohamed (-73 kg), Abdelaal
Mohamed (-81 kg), Ramadhan Darwisch (-100
kg) et El Shabi Islem (+100 kg). L'Algérie arri-
ve en seconde position avec 5 judokas qualifiés
au rendez-vous brésilien: Houd Zourdani (-66
kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès
Bouyacoub (-100 kg), Mohamed Amine Tayeb
(+100 kg) et Sonia Asselah (+78 kg).
La Tunisie possède 4 qualifiés, suivie du

Maroc et des Emirats arabes Unis (3 pour
chaque pays), au moment ou sept autres pays
arabes ont réussi à arracher un seul billet (Dji-
bouti, Arabie Saoudite, Libye, Jordanie, Liban,
Qatar, Iraq), selon le classement établi par la
Fédération internationale de judo à l'issue du
championnat d'Amérique Latine. Vingt huit
(28) athlètes arabes se sont qualifiés pour Rio,
21 du continent africain et 7 de l'Asie, avant le
tournoi international "Grand Chelem de
Baku", prévu du 6 au 8 mai en Azerbaïdjan,
dernière occasion pour obtenir le précieux sésa-
me. Six (6) judokas algériens (4 messieurs et 2
dames) dont cinq qualifiés aux JO2016, pren-
dront part au rendez-vous de Baku. La sixième
est Ratiba Tariket, médaillée d'or aux derniers
championnats d'Afrique, disputés en Tunisie.

L es Vert et Rouge et avec le
succès de vendredi passé,
maintiennent le cap, avec

cette 12è place qu’ils occupent
conjointement avec l’Amal de
Boussaâda, la JSM Skikda et le
MC El Eulma avec 37 points cha-
cun. Ce qui fait que les Vert et
Rouge ne sont pas encore relé-
guables. 
Du côté de la JSMB, on jubilait,

car l’équipe était revenue de loin.
Avec ce succès ô combien pré-
cieux, les gars de la Soummam
n’ont besoin que d’un petit point,
autrement dit un nul face aux
Chaouias, demain vendredi, au
stade Zerdouni Hassouna  de la
ville d’Oum El Bouaghi pour gar-
der leur place dans ce palier de la
ligue 2. Un point suffirait donc aux
camarades de Benatsou pour assu-
rer leur maintien et ce, quels que

soient les résultats qui seront enre-
gistrés par les deux clubs concer-
nés par le maintien, à savoir l’ASK
et l’ABS. 
En effet, la JSMB possède 37

points et à un point d’avance de
l’USC qui en a 36. En cas de nul,
la JSMB aurait 38 et le maintien
serait assuré et ce, même si l’OMA
gagnerait en déplacement, mais
cette équipe aurait juste 37. Ce
match face à l’USC sera celui de
survie, surtout que la rencontre
aura lieu à huis-clos, donc pas de
pression sur les joueurs de la
JSMB, mais elle le sera beaucoup
plus de l’USC qui sera privée de
son public qui attendra dehors
pour voir plus clair, si leur équipe a
rétrogradé ou sauvée. Les
Chaouias n’auront d’autres alter-
natives que de remporter le gain de
la rencontre pour éviter la descen-

te, eux qui sont aujourd’hui à la
14è place, soit comme troisième
potentiel reléguable, cette ren-
contre de la dernière journée sera
une finale entre deux équipes qui
lutteront pour leur survie en ligue
2. Les Béjaouis sont dos au mur et
auront besoin du point du match
nul pour assurer leur survie. Ce ne
sera pas facile, mais le coup est
jouable, dans la mesure où la pres-
sion sera du côté des locaux qui
sont obligés de faire le jeu et de
marquer, au risque de se voir rétro-
gradé en division nationale ama-
teur. 
Ainsi donc, selon les probabili-

tés, seul un nul pourra éviter la
descente aux Béjaouis, et que
même s’ils perdent cette ren-
contre, ils doivent attendre la
défaite de l’ASK face au CRBAF.
Ce qui ne sera pas une simple

affaire, dans la mesure où les
Chaouias d’Aïn Fekroun sont déjà
assurés de rester en ligue 2 pour
une autre saison. « Nous n’avons
pas le choix que de remporter cette
rencontre ou au moins de prendre
un nul, pour éviter tout calcul.
Nous allons se déplacer à Oum El
Bouaghi avec la ferme intention de
revenir au moins avec un nul dans
les bagages. », Nous dira le défen-
seur central, Lemaici Abderrahma-
ne. Notons que la délégation
Béjaouie et pour éviter toute autre
considération liée à la sécurité de
l’équipe a décidé de passer la nuit,
du Jeudi à Vendredi au niveau de
l’hôtel Allou de la ville d’Aïn M’lila
et le départ demain, vers le stade
Zerdouni Hassouna d’Oum El
Bouaghi où le match est prévu à 16
h00.

M. R.

USC-JSMB

Chercher ce petit point du bonheur !

L e président du CR
Belouizdad, Réda
Malek, a indiqué

mercredi, que la situation
financière de son club de
Ligue 1 algérienne de foot-
ball s'est compliquée
davantage depuis quelques
temps après le retrait de
deux sponsors majeurs,
n'écartant pas son départ
en fin de saison."Deux
sponsors viennent de se
retirer du club rendant
encore compliquée notre
situation financière au
moment où nous allons
aborder les préparatifs de
la prochaine saison", a
déclaré Malek à l'APS.
"Batimétal et l'Anep ont
claqué la porte, alors que
nous misions énormément
sur leur apport afin d'assu-
rer un équilibre à la tréso-

rerie du club", a-t-il ajouté.
Cette nouvelle donne ne
motive pas Malek à pour-
suivre sa mission à la tête
de la société sportive par
actions (SPA) de la forma-
tion du capitale, après trois
ans de son arrivée aux
commandes. 
"J'ai consenti beaucoup

d'efforts personnels sur le
plan financier afin 
de faire face aux nom-

breux problèmes du club,
mais il me sera très difficile 
de continuer à le faire

maintenant que la situation
dans ce registre devient 
de plus en plus délica-

te", a encore dit le prési-
dent belouizdadi.  Pour
Malek aussi, la solution
réside dans "le rachat par
une société étatique" des
actions de la SPA du CRB,

comme ça été fait avec cer-
tains clubs de la Ligue 1
algérienne.  "Le CRB a
beaucoup donné au foot-
ball algérien et mérite lui
aussi plus d'égard de la
part des pouvoirs publics
sur lesquels on mise énor-

mément pour nous affecter
une entreprise étatique à
même de prendre en char-
ge le club comme c'est le
cas avec le MC Alger, le
CS Constantine et la JS
Saoura", a insisté 
Malek. Revenant sur le

parcours de son équipe
cette saison, le premier res-
ponsable des Rouge et
Blanc s'est dit ''pessimiste''
quant aux chances de son
équipe de terminer sur le
podium, tout en regrettant
que les siens aient laissé
passer une aubaine pour
terminer le championnat
"au moins à la deuxième
place" après avoir perdu
beaucoup de points à
domicile, "notamment au
cours de la phase retour".
Les protégés de l'entraî-
neur français, Alain
Michel, qui restent sur un
nul sur leur pelouse face à
l'USM Blida (1-1), poin-
tent à la quatrième place
avec 40 points devancés
d'une seule unité par les
deux co-dauphins, la JS
Kabylie et la JS Saoura.

CRB

Le retrait de deux sponsors plonge le Chabab 
dans la crise
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Deux ans après, l'Atlético
Madrid est de retour en finale de

la Ligue des champions. Les
Colchoneros se sont inclinés 2-1
face au Bayern Munich, mardi à
l'Allianz-Arena. Mais grâce à sa
victoire de l'aller (1-0) et au but
d'Antoine Griezmann au retour,

la troupe de Diego Simeone
verra Milan le 28 mai. Et y

affrontera le vainqueur du duel
entre le Real Madrid et

Manchester City.

Ils ont mis un genou à terre mais
n'ont pas capitulé. Il en faut plus
pour éteindre le feu qui anime les

hommes de Diego Simeone. Défait en
Bavière (2-1), l'Atlético a résisté en ser-
rant les dents avec la hargne qui le
caractérise. Malgré une intense domina-
tion du Bayern en fin de match, les
hommes de Simeone ont conservé leur
avantage acquis à l'aller (1-0). Au terme
d'un scénario insensé, chacune des deux
formations ratant un penalty (Müller à
la 34e et Torres à la 84e), et de 90
minutes d'une rare intensité.
C'est le but inscrit à l'extérieur qui

propulse les Espagnols en finale de la
Ligue des champions. Le héros du soir,
comme en quart de finale retour face au
Barça, se nomme Antoine Griezmann.
C'est son but et son sang-froid au bout
d'une course de 40 mètres qui ont fait
basculer cette double confrontation (1-
1, 54e). Deux ans après leur revers face
au Real, les Colchoneros retenteront
leur chance en finale face aux
Merengue, encore, ou à Manchester
City après avoir successivement éliminé

l'immense favori, le Barça, et le géant
bavarois. Immense.

OBLAK A MAINTENU
L'ATLÉTICO EN VIE 

Et pourtant, tout aurait pu être plié
après 34 minutes de jeu. Trois minutes
après avoir dévié dans son propre but un
coup franc de Xabi Alonso (1-0, 31e),
Gimenez a accroché dans ses seize
mètres Javi Martinez. Mais Thomas
Müller a buté sur un grand Oblak (34e),
l'autre homme du match, auteur de
deux autres parades décisives devant
Lewandowski (20e) et sur une frappe
déviée d'Alaba en toute fin de match
(88e). C'est lui qui a maintenu l'Atlético
en vie. Et après la pause, le match a bas-
culé. Madrid est enfin sorti de sa
coquille et le match a basculé dans la
folie. L'Atlético a, un peu, remis le pied
sur le ballon et Torres lancé Griezmann
vers un face à face victorieux devant
Neuer (54e). Le Bayern s'est rapide-

ment remis les idées à l'endroit sur une
combinaison Ribéry-Vidal-Lewandosw-
ki lumineuse (74e). Intense, la fin de
rencontre a fini par sourire aux visiteurs.
Même si le penalty tiré par Torres et
stoppé par Neuer après une faute hors
de la surface de Martinez a maintenu
l'espoir côté bavarois (84e). Mais
Coman a raté deux balles de match
(83e, 90+2e) et Gabi sauvé les siens sur
une intervention parfaite devant Lewan-
dowski (87e). Le Bayern s'arrête en
demi-finale pour la troisième fois consé-
cutive. Après le Real, le Barça, c'est l'At-
lético qui a prolongé la malédiction de
Pep Guardiola face aux clubs espagnols.
Curieuse ironie du destin pour celui qui
a inspiré les immenses succès du foot-
ball ibérique ces dernières années. Le
technicien catalan ne remportera jamais
la Ligue des champions avec le Bayern
Munich. Il a beau collectionner les titres
nationaux, son aventure en Bavière gar-
dera un goût d'inachevé.

LIGUE DES CHAMPIONS

Revoilà l'Atletico aux portes 
du paradis

P
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L’arme fatale de l’Atletico s’appelle Griezmann
Auteur du but décisif qui

a envoyé l'Atlético
Madrid en finale de la

Ligue des champions, mardi à
Munich (défaite 2-1), Antoine
Griezmann a encore enfilé son
costume de super-héros pour
sauver les Colchoneros.
Impressionnant de maitrise, le
Français a encore étalé toute
sa classe.
Froid comme une lame, il

s'est présenté devant Manuel
Neuer. Sans sourciller, il l'a
crucifié. Et pas de n'importe
quelle manière. Ce but d'An-
toine Griezmann rappelle à
quel point l'attaquant français
est devenu un monstre de
sang-froid et a un peu plus
grandi depuis qu'il a signé chez
les Matelassiers. Là où 90%
des attaquants auraient choisi
le côté ouvert, le Tricolore a
préféré le premier poteau
devant la muraille allemande
qui était venue, à toute vitesse,
à sa rencontre. De l'aplomb et
du cran, c'est exactement ce
dont l'Atlético Madrid avait
besoin pour calmer des Bava-
rois tout feu tout flamme.

LE MEILLEUR BUTEUR
DE L'HISTOIRE DE

L'ATLETICO EN LIGUE
DES CHAMPIONS 
Si l'équipe de Diego Simeo-

ne est une machine à faire
déjouer et à résister, elle dispo-
se aussi d'une arme létale,

capable de faire mouche à la
première occasion. Les Bava-
rois l'ont appris à leurs dépens
mercredi soir. Un tir cadré, un
but. Difficile de faire plus effi-
cace. Sevré de ballons dans le
premier acte, l'attaquant des
Bleus a su attendre son heure.
Comme contre le Barça où il
avait inscrit un doublé pour
mettre à genou le tenant du
titre catalan. Avec 7 buts et
une passe décisive en C1 cette
saison, le Tricolore représente
à lui seul 53% des réalisations
madrilènes sur la scène euro-
péenne (impliqué sur 8 des 15
buts). Il est évidemment l'élé-
ment indispensable et le fer de
lance de cette équipe beso-
gneuse qui repose, en bonne
partie, sur ses inspirations
offensives. Avec neuf buts au
compteur en Ligue des cham-
pions depuis son arrivée à
Madrid, Antoine Griezmann
est désormais la meilleure

gâchette de l'histoire des Col-
choneros dans la compétition
(ce n'est que la onzième cam-
pagne de l'Atlético en C1). Le
natif de Mâcon a effacé Diego
Costa des tablettes (8 réalisa-
tions).

UN 9 CHIRURGICAL 
Utilisé dans l'axe par Diego

Simeone, Antoine Griezmann
ne déçoit jamais. Il marque
encore et toujours. Sa compli-
cité naturelle avec Fernando
Torres saute aux yeux. Cela
donnera peut-être des idées à
Didier Deschamps, à un mois
et demi de l'Euro, lui qui
cherche désespérément un
attaquant de pointe pour son
4-3-3 depuis la mise à l'écart
de Karim Benzema et alors
qu’Olivier Giroud ne met plus
un pied devant l’autre. La
solution est peut-être juste
sous ses yeux.
Au-delà des buts inscrits,

c'est aussi la justesse de son
placement et la précision de
ses appels qui font des diffé-
rences considérables. Antoine
Griezmann en 9, c'est l'assu-
rance d'avoir un buteur qui
sort du bois au bon moment.
Il butine autour des défen-
seurs, il les use, avant de les
terrasser.  L'arme fatale des
Colchoneros a encore frappé.
Dans 90 minutes, elle pourrait
même déposer l'Atlético sur le
toit de l'Europe. Avant de se
pencher sur le cas de l'équipe
de France, qui visera aussi les
sommets continentaux dans
quelques semaines.

DIEGO SIMEONE : 
«Incroyable
comme le Bayern
a joué»
Alors que son équipe a validé

son billet pour la finale de
Ligue des champions le 28 mai à
Milan, l'entraîneur de l'Atlético
de Madrid Diego Simeone s'est
longuement attardé sur la presta-
tion du Bayern Munich, la
meilleure équipe qu'il a affronté à
ce jour. «Je dois vraiment dire
que nous avons joué contre la
meilleure équipe de toute ma
carrière. C'est incroyable comme
ils (Bayern) ont joué. C'était
super de voir mon équipe jouer
avec une telle intensité. On a
tout fait pour se libérer de la
pression et on y est bien parvenu
en seconde période.
On a atteint notre objectif, on a
montré qu'on était une équipe
très forte, très bonne défensive-
ment. Nous avons montré notre
force en équipe. A la fin, c'était
comme un film. Nous avons
montré une force énorme. On a
désormais battu trois des plus
fortes équipes d'Europe (avec le
Real Madrid en championnat,
ndlr). (Si encore le Real en finale
comme en 2014) On a une nou-
velle chance de remporter la
Ligue des champions. On a 15
jours pour se préparer».

PEP GUARDIOLA : 
«J'ai donné ma
vie pour le
Bayern Munich»
L'entraîneur du BayernMunich Pep Guardiola
avait du mal à cacher sa détresse
après l'élimination de son équipe,
aux portes de la finale de Ligue
des champions, face à l'Atlético
de Madrid. Le Catalan, qui
entraînera Manchester City l'an
prochain, a exprimé sa fierté
envers son équipe. «J'ai donné ma
vie pour cette équipe, je me suis
battu pour donner le meilleur.
C'est tout. On n'a atteint aucune
finale de Ligue des champions
mais je suis très fier de l'équipe.
Ce soir, on a joué le football
qu'on voulait jouer, mais cela n'a
pas suffi. Il n'a manqué qu'un
but. Chaque fois ça fait mal. Je
suis avant tout désolé pour l'équi-
pe. Je serai jugé pour ne pas avoir
gagné la Ligue des Champions
avec le Bayern, mais j'ai été très
heureux ici. J'espère qu'Ancelotti
(son successeur au Bayern, ndlr)
réussira à faire gagner la Ligue
des champions au Bayern».

LIVERPOOL
Rétabli plus vite que prévu, 

Emre Can pourrait jouer contre
Villarreal

Blessé sérieusement à une cheville le 14 avril, Emre Can, l'un des
piliers des Reds, est déjà de retour à l'entraînement et pourrait dis-
puter la demi-finale retour de Ligue Europa contre Villarreal,

jeudi à Anfield. Le milieu de terrain de Liverpool Emre Can est de retour
à l'entraînement depuis lundi alors que les Reds reçoivent Villarreal en
demi-finale retour de la Ligue Europa, jeudi à Anfield (défaite 1-0 à l'aller
en Espagne jeudi dernier). Alors que sa saison avait été annoncée termi-
née, le joueur allemand de 22 ans aurait déjà récupéré de la blessure à
une cheville qu'il s'était donné le 14 avril lors du quart de finale retour
complétement fou contre le Borussia Dortmund (4-3). Une très bonne
nouvelle pour son entraîneur et compatriote Jürgen Klopp qui pourrait
être tenté d'utiliser contre les Espagnols cet élément influent de son équi-
pe (29 matches en Premier League dont 27 comme titulaire).
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Les protagonistes au
Yémen ont repris

mercredi des
négociations directes à

Koweït après une
interruption de trois

jours liée à des
protestations du

gouvernement contre
des violations

présumées de la trêve
par les rebelles, a
annoncé l’ONU.

«L a séance plénière
a commencé.
Tout le monde

est présent, y compris la
délégation gouvernementa-
le», a déclaré à l’AFP Char-
bel Raji, porte-parole du
médiateur de l’ONU au
Yémen. Les négociations,
qui ont commencé le 21
avril, ont été interrompues
dimanche après que la délé-
gation du gouvernement a
claqué la porte en accusant
les rebelles chiites Houthis
d’avoir pris la veille la base
des Al-Amaliqa, située au
nord de Sanaa, en violation
de la trêve.
La séance plénière de

mercredi est le deuxième
face-face entre les parties
depuis samedi. Ces négocia-
tions difficiles visent à mettre
fin à un conflit qui a fait
depuis plus d’un an 6.400
morts, 30.500 blessés et 2,8
millions de déplacés, selon
des estimations de l’ONU.

L’émissaire de l’ONU au
Yémen, Ismaïl Ould cheikh
Ahmed, a indiqué que les
deux parties avaient donné
leur accord pour une mission
d’enquête sur Al-Amaliqa,
confiée à une commission
chargée de superviser le ces-
sez-le-feu instauré le 11 avril
au Yémen. La commission
doit soumettre ses conclu-
sions dans les 72 heures et
les deux parties ont promis,
selon lui, de les respecter.
Le ministre des Affaires

étrangères Abdel Malek al-
Mekhlafi, qui préside la délé-
gation du gouvernement, a
demandé un retrait des
rebelles, soutenus par l’Iran,
de cette base militaire.
L’ONU a souligné le

besoin de consolider la trêve
notamment à Taëz, ville du
sud-ouest du Yémen, où les
rebelles assiègent les loya-
listes et où la population civi-

le est exposée à des tirs et des
bombardements.
En dépit d’une interven-

tion militaire en mars 2015
d’une coalition arabe sunnite
conduite par l’Arabie saou-
dite pour soutenir le gouver-
nement, les rebelles contrô-
lent toujours une bonne par-
tie du nord et du centre du
Yémen, y compris la capitale
Sanaa.
Human Rights Watch

(HRW) a estimé mercredi
que les participants aux
pourparlers de paix doivent
soutenir les enquêtes inter-
nationales sur les violations
des lois de la guerre, ainsi
que les actions en justice
notamment pour compenser
les victimes. «Il y a eu de
nombreuses violations des
lois de la guerre par toutes
les parties, qui n’ont ni fait
l’objet d’enquêtes, ni abouti
à des recours pour les vic-

times d’attaques illégales», a
déclaré HRW dans un com-
muniqué. L’organisation de
défense des droits de l’Hom-
me a une nouvelle fois pointé
du doigt les «frappes
aériennes sans discrimina-
tion» de la coalition arabe,
mais aussi des «abus lors
d’opérations terrestres» com-
mis notamment par les Hou-
this. «Il est crucial que les
négociations de paix sur le
Yémen se penchent sur les
atrocités passées parallèle-
ment aux futurs arrange-
ments politiques», a estimé
Joe Stork, directeur adjoint
de HRW pour le Moyen-
Orient.
Il a préconisé la mise en

place d’un «mécanisme pour
enquêter sur les abus, pour-
suivre les responsables et
aider les victimes».

YÉMEN

Reprise des pourparlers entre
rebelles et gouvernement
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L es habitants de Moukalla respi-
rent un peu mieux depuis le
départ des jihadistes d’Al-Qaïda

qui ont administré pendant un an cette
grande ville du sud-est du Yémen selon
les règles d’un islam pur et dur.
La cité portuaire de 200.000 habi-

tants, capitale de la vaste province
désertique du Hadramout, berceau de
la famille de feu Oussama ben Laden,
porte encore les stigmates de la présen-
ce jihadiste, notamment des panneaux
vantant l’ordre islamiste. Mais depuis le
24 avril, elle est vide de toute présence
visible des combattants d’Al-Qaïda.
Ces derniers ont pris la fuite après une
opération de l’armée yéménite, soute-
nue par des forces spéciales émiraties
qui ont joué un rôle essentiel.
«On vivait dans la terreur. Celle de se

faire arrêter par les combattants d’Al-
Qaïda ou de se faire incorporer de force
dans leurs rangs», témoigne Moujahid
al-Qaïqi, un jeune de 22 ans habitant
du quartier de Dis, dans le centre-ville.
Les patrouilles et les barrages des forces
de sécurité yéménites ont remplacé
ceux des jihadistes. Les fouilles des
véhicules sont minutieuses par crainte
d’»infiltrations». Mais, de l’avis de nom-
breux habitants, l’atmosphère a changé
du tout au tout. Bien implanté dans le
sud du Yémen depuis plus de 20 ans,
Al-Qaïda s’était emparé de Moukalla
en avril 2015 en profitant du chaos créé
par le conflit entre rebelles chiites Hou-
this et forces loyales au président Abd
Rabbo Mansour Hadi. «Nous avons

assisté à une réduction drastique des
libertés», se rappelle une habitante,
Lamis al-Hamidi.

NI MUSIQUE, NI CINÉMA
Les jihadistes avaient mis en place

une sorte de police religieuse qui veillait
à interdire la mixité dans les lieux
publics et pourchassait tout dissident,
selon Mme Hamidi. Un panneau enco-
re debout appellait les «femmes fidèles à
couvrir leurs corps purs de l’agression
des yeux fureteurs». Les agents d’Al-
Qaïda procédaient systématiquement à
l’arrestation de tout couple circulant
dans la ville et vérifiait si la femme était
ou non une parente proche de l’homme
avec lequel elle se trouvait, se souvient
un autre habitant, Saleh Nasser. Le 4
janvier, pour donner l’exemple, ils ont
lapidé une femme accusée d’adultère
devant des dizaines d’habitants, selon
des témoins. «Ils (les hommes d’Al-
Qaïda) sont allés jusqu’à interdire les
chants et les danses pendant les fêtes de
mariage», indique Alaouia Sakkaf, alors
que les Yéménites de Moukalla ont une
forte tradition musicale.
«Ils ont débarqué un jour devant ma

boutique et ont exigé que j’efface tout
enregistrement de musique ou de film»,
raconte Issa Ghaleb, propriétaire d’un
magasin de disques. «A la place, ils ont
proposé des vidéos d’Al-Qaïda sur ses
opérations en Afghanistan, en Irak et en
Syrie». Les jihadistes ont également
détruit de vieilles tombes et d’anciens
mausolées, en affirmant que l’islam

interdisait l’idolâtrie, ce qui a provoqué
le mécontentement de nombreux habi-
tants.

SERVICES PUBLICS ASSURÉS
Malgré les restrictions sur les liber-

tés, Al-Qaïda a veillé à la pérennité des
services publics, témoignent des habi-
tants. «Les éléments d’Al-Qaïda ont
veillé à ce que les services publics,
comme l’eau et l’électricité, soient assu-
rés et ils ont réussi à le faire», reconnaît
Abdel Jabbar Bajbir, étudiant vivant à
Chahr, localité située à 60 km de Mou-
kalla et qui était aussi sous le contrôle
des jihadistes. Dans un communiqué
publié le 25 avril justifiant son retrait de
Moukalla, le groupe extrémiste sunnite
a insisté sur ce point et assuré avoir, par
sa présence, «préservé la ville des Hou-
this», chiites qu’il considèrent comme
des mécréants. Al-Qaïda a affirmé avoir
procédé à un retrait tactique pour «ne
pas provoquer des destructions» dans la
cité sous l’effet de raids aériens de la
coalition arabe qui opère au Yémen
sous commandement saoudien en sou-
tien au gouvernement.
Mais le réseau jihadiste a surtout

assuré que «la sécurité» établie à Mou-
kalla «a permis à l’économie de se déve-
lopper et au commerce de prospérer».
Des arguments auxquels les Yéménites
sont sensibles en ces temps de guerre.
Certains habitants de Moukalla disent
craindre que le retour du gouvernement
ne s’accompagne d’une dégradation
des services publics.

Moukalla respire après un an sous 
la chape de plomb d’Al-Qaïda

EGYPTE
Le régime est en
guerre contre la

presse
L e syndicat des journalistes en

Egypte a dénoncé mardi un recul
de la liberté de la presse dans le pays,
accusant le pouvoir d’être en guerre
contre le journalisme, deux jours après
l’arrestation de deux reporters au siège
de l’organisation. Le président Abdel
Fattah al-Sissi est régulièrement accusé
par les défenseurs des droits de l’Hom-
me d’avoir instauré un régime ultra-
autoritaire qui réprime violemment
toute opposition depuis qu’il a destitué
en 2013 son prédécesseur islamiste
Mohamed Morsi. Dimanche, la police
a provoqué un tollé au sein des médias
et de l’opposition en arrêtant deux jour-
nalistes lors d’un raid sans précédent
dans les locaux de leur syndicat. 
Les reporters Amro Badr et Mah-

moud Saqqa, qui travaillent pour le site
d’information yanair.net, critique du
président Sissi, ont été placés lundi en
détention provisoire pour 15 jours.  Ils
sont accusés d’avoir incité à manifester
et appelé au rassemblement et à la
chute du régime.
Nous marquons cette année (en ce 3

mai) la journée mondiale de la liberté
de la presse alors que l’Egypte est en
recul dans tous les classements interna-
tionaux, a déploré mardi le chef du syn-
dicat Yehya Kallache lors d’une confé-
rence de presse. Une assemblée généra-
le du syndicat doit avoir lieu mercredi.
Au lieu de voir le gouvernement

prendre des mesures concrètes pour
sortir de cette situation, nous avons été
surpris de constater une escalade de la
guerre contre le journalisme et les jour-
nalistes, a-t-il asséné, faisant référence
à l’arrestation des deux reporters. M.
Kallache a notamment dénoncé les per-
quisitions sans précédent dans les
locaux des sites d’information, ainsi
qu’une pratique de la censure avant la
publication. Il a affirmé que 29 journa-
listes étaient actuellement derrière les
barreaux, certains en détention provi-
soire depuis près de trois ans.

«DES VOYOUS»
S’exprimant devant quelque 200

journalistes au siège du syndicat, il a été
interrompu à plusieurs reprises par des
slogans hostiles à la police, qui filtrait
l’accès du bâtiment: le ministère de
l’Intérieur, c’est des voyous.
Amro Badr avait affirmé vendredi

que la police avait mené un raid à son
domicile et chez Mahmoud Saqqa, et le
lendemain, les deux journalistes avaient
annoncé qu’ils entamaient un sit-in au
siège du syndicat pour protester notam-
ment contre les descentes de la police.
Dans un communiqué publié mardi
soir, le bureau du procureur général a
indiqué avoir décidé d’imposer un
black-out sur cette affaire car elle
contient des accusations relatives à la
sécurité du pays. L’enquête montre
qu’ils s’étaient mis d’accord avec le pré-
sident de leur syndicat pour se réfugier
au siège du syndicat et que le président
leur avait promis de mener une média-
tion avec les autorités pour faire annu-
ler la décision de leur arrestation, préci-
se le texte.  Si ces informations s’avè-
rent vraies, cela constituerait un crime
sanctionné par le code pénal, ajoute-t-
on. L’accord du président du syndicat
concernant le sit-in (...) constitue éga-
lement un crime passible de sanctions
pénales, ajoute le communiqué.
Le bureau du procureur général a

par ailleurs démenti les accusations
portées contre lui par le syndicat qui
affirme que la perquisition au syndicat
ne s’est pas faite dans les règles. Les
abus policiers avaient été l’un des fac-
teurs ayant déclenché la révolte popu-
laire de 2011 qui chassa Hosni Mouba-
rak du pouvoir, mais ces pratiques sont
redevenues monnaie courante. 
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MAISON BLANCHE

Donald Trump fonce vers
l’investiture républicaine

Le milliardaire populiste Donald
Trump a terrassé mardi Ted Cruz,

son dernier rival de poids, et a
désormais la quasi certitude d’être
le candidat des républicains à la

présidentielle de novembre, laissant
présager un match contre la
démocrate Hillary Clinton.

D ans l’Indiana mardi, Donald
Trump a remporté 53% des
voix républicaines contre le

sénateur du Texas (37%), qui a annon-
cé dans la foulée, «le cœur lourd», qu’il
suspendait sa campagne, constatant
que sa candidature n’était plus viable.
Au terme d’une campagne extraordi-
naire de dix mois et demi, Donald
Trump a ainsi éliminé 15 candidats
plus qualifiés les uns que les autres, des
gouverneurs, sénateurs et chef d’entre-
prise dont les compétences n’ont pu
rivaliser avec ce qui a justement fait le
succès de l’homme d’affaires: son
absence totale d’expérience politique,
le New-Yorkais de 69 ans n’ayant
jamais exercé de mandat électif. «Nous
voulons unifier le parti républicain», a
déclaré Donald Trump lors d’un dis-
cours au ton apaisé à la Tour Trump, à
New York, lors duquel il a félicité Ted
Cruz. «Nous allons nous attaquer à Hil-
lary Clinton», a-t-il promis.
«Nous allons rendre à l’Amérique sa

grandeur, et nous allons nous remettre
à gagner. Vous serez fiers de ce pays
très, très bientôt», a conclu Donald
Trump. Seul John Kasich, gouverneur
républicain de l’Ohio, restait en course
face à Donald Trump. Il a promis de
continuer jusqu’à la convention d’in-
vestiture de Cleveland, en juillet, mais
en l’absence d’adversaire de taille, il est
plus que probable que le milliardaire
atteigne la majorité de 1 237 délégués
requis pour être automatiquement
désigné, lors des neuf dernières pri-
maires qui se dérouleront jusqu’au 7
juin (il en a aujourd’hui au moins 
1 053).

RÉPUBLICAINS DÉSUNIS
Le président du parti républicain,

Reince Priebus, s’est résigné à l’inéluc-
table et a appelé à l’unité autour de
Donald Trump, le qualifiant de «candi-
dat présumé». En cas de duel Clinton-
Trump à la présidentielle, Hillary Clin-
ton, 68 ans, partirait favorite. Elle
recueille 47% des intentions de vote
des Américains contre 40,5% pour
Donald Trump, selon la moyenne des

six derniers sondages réalisés. Mais le
monde politique craignait que les six
prochains mois ne soient aussi imprévi-
sibles que les dix derniers. Le président
de la campagne de l’ex-secrétaire
d’État, John Podesta, a donné un aper-
çu de l’angle d’attaque démocrate.
«Donald Trump a montré qu’il n’était
pas rassembleur et n’avait pas le tempé-
rament pour diriger notre pays et le
monde libre», a-t-il déclaré, en évo-
quant les enjeux de sécurité nationale.
«Donald Trump est un pari trop ris-
qué». Malgré des millions de dollars de
dépenses et l’appui de personnalités
conservatrices, le front anti-Trump n’a
pas trouvé de porte-flambeau efficace.
Donald Trump a enchaîné les victoires
sans jamais adoucir son ton ni changer
de tactique. Omniprésent sur les
chaînes d’information, il se présente
comme un négociateur hors pair, pro-
mettant de rétablir le rang des États-
Unis sur la scène internationale. Son
discours est populiste, protectionniste
et isolationniste. Il promet de construi-
re un mur à la frontière mexicaine
contre les clandestins, défend les
ouvriers dont les usines sont délocali-
sées au Mexique et menace de repré-
sailles la Chine, qu’il accuse de «violer»
l’Amérique. «Nous allons rapatrier nos
emplois, nous n’allons pas laisser les
entreprises se délocaliser», a-t-il dit
mardi.
Mais la droite américaine est loin

d’être apaisée. Des républicains mena-
cent de voter pour Hillary Clinton,
d’autres entretiennent le rêve d’une
convention disputée. «Trump com-

mence la campagne générale dans une
position précaire. Comment va-t-il se
réconcilier avec le reste du parti ? Les
premiers signes sont de mauvais augu-
re. Le noyau intellectuel du parti répu-
blicain lui reste irrémédiablement hos-
tile», analyse Larry Sabato, de l’Univer-
sité de Virginie.

CLINTON PRÉPARE LE MATCH
Chez les démocrates, l’investiture

semblait sauf coup de théâtre promise à
Hillary Clinton, qui a toutefois subi un
revers mardi face au sénateur du Ver-
mont Bernie Sanders. Il a remporté
près de 53% des voix dans l’Indiana,
mais cela ne suffira pas à rattraper son
grand retard dans la course aux délé-
gués (Clinton en a 2.215 contre 1 442
pour Sanders, la majorité requise étant
de 2 383). «Mme Clinton pense que
cette campagne est terminée. J’ai de
mauvaises nouvelles à lui annoncer», a
déclaré Bernie Sanders mardi.
Le succès du septuagénaire socialis-

te démocrate auprès des moins de 30
ans sera le grand défi de l’après-
convention pour Hillary Clinton, qui
doit ses victoires aux démocrates noirs
et hispaniques, et aux femmes plus
âgées. Sa stratégie consiste à unifier la
gauche autour d’un programme pro-
gressiste et d’un message de compas-
sion. «Je suis vraiment concentrée sur la
transition vers l’élection présidentielle»,
a expliqué Hillary Clinton sur
MSNBC. «La campagne va être très
dure contre un candidat qui dit tout et
son contraire. Nous ne laisserons rien
passer».

CORÉE DU NORD
Pyongyang va

sacrer son «Grand
soleil» Kim lors du

congrès
U n média officiel nord-coréen a célé-

bré mercredi, Kim Jong-Un comme
le «Grand soleil du XXIe siècle», à deux
jours d’un congrès historique qui doit
asseoir officiellement la place incontes-
table du jeune leader à la tête du régime
le plus fermé au monde. La préparation
de ce rassemblement exceptionnel du
parti au pouvoir à Pyongyang -le dernier
remonte à 1980- a mobilisé le pays entier
lors d’une campagne de 70 jours qui ne
s’est achevée que lundi. Le congrès qui
s’ouvre vendredi doit permettre, après
quatre années de purges, de remanie-
ments et d’exécutions au sommet, d’as-
seoir formellement Kim Jong-Un en tant
que leader suprême incontestable de la
Corée du Nord. Pour le Rodong Sinmun,
organe officiel du parti, ce congrès n’est
rien de moins qu’un événement «sacré»
qui va permettre de vanter les réalisations
de Kim, qu’il s’agisse de ses projets d’in-
frastructures comme de ses programmes
nucléaire et balistique. La Corée du Nord
est sous le coup de sanctions du Conseil
de sécurité de l’ONU, essuie les critiques
de la communauté internationale pour
son bilan en matière de droits de l’homme
et se sent menacée par les exercices mili-
taires conjoints en Corée du Sud avec les
États-Unis. Mais il y a des victoires à célé-
brer, poursuit le journal. Parlant de l’arse-
nal nucléaire comme d’une «épée précieu-
se», le Rodong Sinmun explique que ces
armes sont «un trésor heureux qui per-
mettra bien des choses dans les décennies
qui viennent». Chez les experts, les spécu-
lations vont bon train sur le fait que Pyon-
gyang prépare un cinquième essai
nucléaire qui pourrait intervenir juste
avant -ou même pendant- le congrès, afin
de prouver au monde le statut de puissan-
ce nucléaire de la Corée du Nord. 
"Le Nord est en mesure d'effectuer à tout
moment un essai", affirme mercredi, le
ministère sud-coréen de l'Unification.
Pyongyang a procédé le 6 janvier à son

quatrième essai nucléaire, suivi en février
par un lancement de fusée, puis par des
essais de missiles de courte et moyenne
portée. Le régime a cependant a subi
quelques revers embarrassants avec
l'échec de trois tirs d'un nouveau missile
balistique en théorie susceptible de frap-
per l'île américaine de Guam, dans le
Pacifique.

BRÉSIL

Demande d’enquête pour corruption sur Lula
L e procureur du Brésil a demandé

mardi au Tribunal suprême fédé-
ral (STF) l’autorisation d’enquê-

ter sur l’ex-président Lula, trois
ministres proches de la présidente
Dilma Rousseff et 27 autres personnes
dans le cadre du scandale de corruption
Petrobras. L’ouverture d’une enquête
contre Dilma Rousseff, pour obstruction
à la justice, a également été demandée
par le procureur général, ont annoncé
mardi les principaux médias nationaux,
une information qui n’a pas immédiate-
ment été confirmée officiellement. Selon
les informations de Globo, Folha de Sao
Paulo et Estadao, le procureur général
du Brésil, Rodrigo Janot, a demandé à la
Cour suprême l’ouverture de cette
enquête sur Mme Rousseff ainsi que sur
son précédesseur et mentor, l’ancien
président Luiz Inacio Lula da Silva. Il
s’agit d’un nouveau développement

dans la crise politique que connaît le
Brésil avec la menace de destitution qui
pèse sur Mme Rousseff. Parmi les per-
sonnes visées figurent aussi des person-
nalités du grand parti centriste PMDB
du vice-président Michel Temer, appelé
à assumer la présidence dès la semaine
prochaine si Mme Rousseff est écartée
provisoirement du pouvoir par le Sénat
dans le cadre de sa procédure de desti-
tution. «La demande vise à les inclure
dans l’enquête principale pour associa-
tion de malfaiteurs» sur les détourne-
ments de fonds systématiques au sein du
groupe pétrolier étatique Petrobras et
leurs ramifications politiques, a déclaré
à l’AFP un porte-parole du STF. «Si
cette demande est acceptée il y aura plus
de 70 personnes impliquées dans ce pro-
cès», a souligné cette source sans fournir
plus de détails sur le contenu de la
demande du procureur général du Brésil

Rodrigo Janot. L’ancien président Luiz
Inacio Lula da Silva (2003-2010) est
directement visé comme l’un des princi-
paux responsables de «l’organisation cri-
minelle». «Jamais elle (l’organisation cri-
minelle) n’aurait pu fonctionner pen-
dant autant d’années de manière aussi
étendue et agressive au sein du gouver-
nement fédéral sans que l’ex-président
Lula y ait participé», indique le procu-
reur dans un extrait de sa demande écri-
te au STF cité par le quotidien Folha de
Sao Paulo. Le procureur vise trois
ministres influant du Parti des tra-
vailleurs (PT, gauche) formant la garde
rapprochée de Dilma Rousseff: son chef
de cabinet Jaques Wagner, le ministre
attaché à la présidence, Ricardo Berzoi-
ni, et celui de la Communication sociale
et trésorier de sa campagne électorale de
2014, Edinho Silva. La demande du
procureur vise également plusieurs par-

lementaires du PMDB du vice-président
Temer, en particulier le très controversé
président de la Chambre des députés,
Eduardo Cunha (PMDB), qui a tiré
depuis décembre les ficelles de la procé-
dure d'impeachment contre Mme Rous-
seff. "Les preuves recueillies indiquent
qu'il y avait une répartition interne de
pouvoir entre le PMDB au Congrès des
députés et le PMDB au Sénat. Il semble
qu'ils agissaient de façon autonome, tant
pour les indications politiques de postes
importants au sein du gouvernement
que pour la destination des pots-de-vin
obtenus à travers des affaires obscures",
écrit le procureur Janot. Le PMDB a été
un allié centriste incontournable du PT
au pouvoir depuis 2003, jusqu'à ce qu'il
claque la porte de la majorité en mars,
poussé par le vice-président Temer qui,
depuis, brigue ouvertement le fauteuil
présidentiel de Mme Rousseff.
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SYRIE

Réunion du Conseil de sécurité pour
tenter de rétablir le cessez-le-feu

L’Allemagne, la France,
l’ONU et l’opposition syrienne

devaient discuter mercredi à
Berlin, avant une réunion du

Conseil de sécurité à New
York, des moyens de rétablir
le cessez-le-feu à Alep où de

violents combats se sont
poursuivis pendant la nuit.

L a Russie, principal soutien de
Damas, a déclaré espérer un ces-
sez-le-feu «dans les prochaines

heures» à Alep, principal champ de
bataille depuis plusieurs semaines, où
les bombardements ont fait mardi, une
trentaine de morts.
Le chef de la diplomatie américaine

John Kerry a lui menacé le président
syrien Bachar al-Assad de «répercus-
sions» si la trêve actuellement discutée
entre Washington et Moscou n’était pas
respectée. De retour de Moscou où il a
fait pression mardi, en vue d’une cessa-
tion des hostilités, l’envoyé spécial de
l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistu-
ra, devait pour sa part rencontrer à Ber-
lin dans l’après-midi, les ministres fran-
çais et allemand des Affaires étrangères
ainsi que le coordinateur de l’opposition
syrienne Riad Hijab.

«REMOBILISER»
«On cherche à remobiliser les uns et

les autres. Et c’est une bonne occasion
d’entendre Hijab, de lui apporter notre
soutien», a expliqué une source diplo-
matique européenne au sujet de la
réunion prévue pour 14H00 GMT,
notant qu’à Alep «les hostilités n’ont
repris qu’à l’initiative du régime».
Mais «un cessez-le-feu, ça dépend

vraiment des Russes», a admis cette
source. «Alep brûle», a pour sa part sou-
ligné l’ambassadeur britannique à
l’ONU, Matthew Rycroft, selon lequel
la situation à Alep relève «de la plus
haute priorité». Le Conseil de sécurité
doit se réunir à ce sujet, mercredi. Alep
«est à la Syrie ce que Sarajevo était à la
Bosnie», a estimé l’ambassadeur français
auprès des Nations unies, François
Delattre.
Selon un photographe travaillant

pour l’AFP, mardi a été la journée la
plus dure qu’ait connu le secteur d’Alep
contrôlé par le gouvernement depuis la
reprise le 22 avril des hostilités dans la
deuxième ville syrienne, où plus de 270
personnes ont été tuées en 12 jours.
Cette intensification des violences a fait
voler en éclats la trêve entrée en vigueur
à partir du 27 février sous l’impulsion de
Moscou, allié de Damas, et des Etats-
Unis, qui soutiennent l’opposition. La
Russie et la Syrie ont justifié l’offensive
par la présence de groupes jihadistes,
comme le Front Al-Nosra (branche
syrienne d’Al-Qaïda) pour justifier l’of-
fensive.
«Le problème est que tout le monde

n’a pas la même vision du cessez-le-feu.
Le régime et les Russes considèrent qu’à
partir du moment où il y a un peu d’al-
Nosra, même si ce n’est que 2%, tout le
reste devient al-Nosra aussi. Ce n’est
pas du tout notre vision», a souligné la
source diplomatique européenne. Sur le
front diplomatique et toujours en Alle-
magne, mais avec une autre cible en vue,
les ministres de la Défense d’une dizaine
de pays occidentaux de la coalition com-
battant le groupe Etat islamique en Syrie
et en Irak notamment la France et le
Royaume-Uni doivent eux, se retrouver
à Stuttgart autour du secrétaire améri-
cain à la Défense, Ashton Carter.
Il s’agit selon les Américains «d’éva-

luer l’état de la campagne» militaire,
d’informer sur les efforts américains
«pour accélérer la défaite» du groupe

jihadiste et «d’identifier les besoins dont
la coalition pourrait avoir besoin à l’ave-
nir». Selon une source diplomatique, les
Etats-Unjis souhaitent notamment que
l’Otan s’engage davantage dans la coali-
tion anti-EI en déployant directement
en Syrie et en Irak ses avions de sur-
veillance Awacs.

NUIT DE COMBATS
Les États-Unis ont élargi l’action de

leurs troupes au sol avec 4 000 hommes
en Irak et à terme 250 forces spéciales
en Syrie. Signe de leur exposition crois-
sante, un soldat américain a été tué
mardi lors d’une attaque de l’EI dans le
nord irakien.
En Syrie, les rebelles ont pour leur

part lancé mardi une offensive majeure
avec de violents bombardements contre
les secteurs gouvernementaux d’Alep.
Toute la nuit des combats ont eu lieu
dans la périphérie de la ville, tuant au
moins trois civils, mercredi matin, selon
l’agence officielle Sana.
Ces combats sont «les plus violents à

Alep depuis plus d’un an», a indiqué le
directeur de l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), Rami
Abdel Rahmane. L’offensive a commen-
cé, selon un photographe de l’AFP, par
une attaque contre le quartier général
des services de renseignement de l’ar-
mée de l’air à Zahra, dans l’ouest de la
ville. L’aviation et l’artillerie gouverne-
mentales ont répliqué en visant les quar-
tiers rebelles de l’est de la ville.
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Au moins 17 civils

tués dans une
attaque dans l’Est
A u moins 17 civils ont été massacrés

dans la nuit de mardi à mercredi
lors d'une attaque dans un village de la
région de Beni (Nord-Kivu), dans l'est
de la République démocratique du
Congo (RDC), théâtre de massacres
récurrents, a appris l'AFP auprès de l'ar-
mée. Les rebelles ougandais des Forces
démocratiques alliées (ADF) ont fait
une incursion à Luna, un hameau du
village de Erengeti, situé à 60 kilomètres
au nord-est de Beni, a déclaré à l'AFP le
lieutenant Mak Hazukay, porte-parole
de l'Opération Sokola 1 des Forces
armées de la RDC (FARDC). Le bilan
est de 17 morts pour l'instant, a-t-il
ajouté, demandant à la population de
garder son calme car l'armée contrôle la
situation. C'était entre 20H00 et 22H00
que l'ennemi a contourné les positions
de l'armée pour tuer, égorger des pai-
sibles gens dans leurs maisons, a indiqué
pour sa part à l'AFP l'administrateur du
territoire de Beni, Bernard Amisi Kalon-
da, sans préciser si les assaillants étaient
des ADF. Lui parle d'au moins 16
morts. Les 16 corps sont devant moi,
tués à la machette ou à la hache, a-t-il
précisé, interrogé par téléphone par
l'AFP depuis Goma. C'était vers 20H00
(19H00 GMT) que nous avons entendu
des gens crier et des tirs, a indiqué de
son côté Adona Lesse, chef du village de
Eringeti, ajoutant que la fouille (des
lieux) continue. Le général Jean
Baillaud, chef des Casques bleus de la
mission de l'ONU en RDC, a déclaré à
l'AFP pour sa part qu'on parle de 17
morts. Le général était en route pour les
lieux du massacre avec le général Kase-
reka, commandant des FARDC dans la
province du Nord-Kivu. Dans la région
de Beni et aux confins de l'Ituri voisine,
les rebelles ougandais de l'ADF sont
régulièrement accusés d'être les respon-
sables d'une succession de massacres et
d'attaques contre des civils. Selon
l'ONU, ces attaques ont coûté la vie à
plus de 500 civils depuis 2014. En
décembre, l'ONU s'était déclarée déter-
minée à aller jusqu'au bout du combat
lancé contre les rebelles ougandais des
ADF, auteurs de plusieurs tueries. La
dernière attaque d'envergure de ces
rebelles date du 29 novembre. Selon
l'ONU, 24 personnes dont un Casque
bleu malawite avaient péri dans un
assaut contre la ville d'Eringeti, à la lisiè-
re du territoire de Beni et de l'Ituri. 

I ls tiennent depuis un an et demi la
barre d’une Turquie qui traverse
une mer démontée. Des fissures

apparaissent aujourd’hui dans le tandem
formé par le président Recep Tayyip
Erdogan et son Premier ministre Ahmet
Davutoglu, dont l’avenir semble incer-
tain. Lorsqu’il a été élu président en
août 2014 après trois mandats de Pre-
mier ministre, M. Erdogan a désigné
comme successeur le studieux Ahmet
Davutoglu, ancien chef de la diplomatie,
faisant, pour beaucoup, le pari de la
docilité. Mais l’universitaire de forma-
tion s’est peu à peu taillé une place sur
la scène politique turque, se muant en
orateur enflammé et négociant ces der-
nières semaines un accord avec
Bruxelles sur les migrants qui devrait
rapporter à la Turquie une exemption
de visas historique pour ses citoyens. La
semaine dernière, l’instance dirigeante
du Parti de la justice et du développe-
ment (AKP) a retiré à M. Davutoglu,
son président, le pouvoir de nommer les
responsables du parti à l’échelle des pro-
vinces et des districts. Cette décision a
été perçue comme le premier coup de
pioche d’une campagne visant à saper

son autorité. Si M. Davutoglu dirige
officiellement l’AKP, M. Erdogan,
censé être au-dessus de tout parti en
tant que chef de l’Etat, dispose de nom-
breux fidèles au sein de cette formation
politique qu’il a fondée en 2001. «Il y a
inévitablement du potentiel pour des
affrontements et cela a déjà commencé»,
a dit à l’AFP Ilter Turan, professeur de
sciences politiques à l’Université Bilgi, à
Istanbul. «À l’évidence, il s’agit
d’hommes politiques ambitieux, il y a
donc suffisamment de raisons de penser
qu’il y a une importante lutte de pouvoir
au sein du parti dirigeant», a-t-il indi-
qué. Les successeurs potentiels de M.
Davutoglu sont nombreux et deux noms
sont régulièrement cités par la presse :
Binali Yildirim, vieux compagnon de
route de M. Erdogan et actuel ministre
des Transports, et Berat Albayrak,
ministre de l’Energie et gendre du chef
de l’État.

«JE NE CRAINS QU’ALLAH»
La décision de rogner les pouvoirs de

nomination de M. Davutoglu prise le 29
avril par le comité exécutif (MKYK) de
l’AKP marque, pour nombre d’observa-

teurs, un tournant dans l’histoire de ce
parti qui s’enorgueillit de son unité
depuis son arrivée au pouvoir en 2002.
«L’AKP a jusqu’ici plutôt réussi à ne pas
laisser les désaccords en interne dégéné-
rer en luttes pour le pouvoir», souligne
M. Turan, qui rappelle que la Turquie a
une longue histoire de conflits entre chef
de l’État et Premier ministre depuis la
présidence de Turgut Ozal en 1989.
Une déstabilisation de l’AKP, parti qui
règne sans partage depuis 2002, pourrait
avoir de larges répercussions alors que la
Turquie traverse plusieurs crises d’am-
pleur : menace jihadiste, reprise du
conflit kurde, guerre en Syrie, afflux de
réfugiés. «Les développements au sein
de l’AKP touchent de près à l’avenir du
pays», souligne dans les colonnes du
quotidien Hürriyet Abdulkadir Selvi, fin
connaisseur de l’AKP. Les responsables
turcs ont jusqu’ici démenti toute tension
entre MM. Erdogan et Davutoglu. Le
porte-parole de l’AKP, Omer Celik, a
nié toute «crise», affirmant que la déci-
sion du MKYK n’était qu’une mesure
«technique» à laquelle le chef du gouver-
nement avait donné son accord.
Depuis son élection à la tête de l’Etat

en août 2014, M. Erdogan ne cache pas
son ambition de modifier la Constitu-
tion pour instaurer un régime présiden-
tiel, un projet publiquement soutenu par
M. Davutoglu, qui ne semble toutefois
pas pressé de le mettre en œuvre.
Réagissant mardi, pour la première fois
aux allégations de tensions entre les
deux hommes, M. Davutoglu a dit :
«Peu importe la discorde que certains
essaient de semer, peu importe ce que
certains écrivent, je ne crains qu’Allah».
Le président doit recevoir mercredi, son
chef de gouvernement, un rendez-vous
hebdomadaire qui d’habitude a lieu le
jeudi. «Cette rencontre sera critique»,
écrit mercredi, M. Selvi dans Hürriyet:
«Ou bien les difficultés qui ouvrent la
voie à des problèmes entre le président
et le Premier ministre seront éradiquées
et une relation basée sur la confiance
sera établie, ou bien le nécessaire sera
fait».
Proche de M. Erdogan, le chef du

Parlement Ismaïl Kahraman a récem-
ment souligné qu’»une voiture qui a
deux chauffeurs ne peut avancer sans
faire d’accident. Elle fera immanquable-
ment un accident».

TURQUIE

Des fissures dans le tandem Erdogan-Davutoglu
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"YOKO ET LES GENS DU BARZAKH"

Une méditation romanesque 
sur le deuil signée Djamel Mati   

Poignant et méditatif,
sondant avec une rare

acuité les affres du deuil
et les tourments de la

culpabilité, "Yoko et les
gens du Barzakh", dernier

roman de l'écrivain
Djamel Mati, invite à

traverser un purgatoire où
errent des hommes et des
femmes aux vies brisées

par la perte d'un être
cher. 

Pour son sixième roman,
(361p, éd. Chihab), Dja-
mel Mati relate l'histoire

de Fatouma et Kamel, un vieux
couple stérile, enfermé dans un
appartement à Alger avec sa sia-
moise, Yoko, après la dispari-
tion en mer de Mariama, une
jeune fille de couleur noire
adoptée à l'âge de six mois. En
parallèle, le lecteur découvre
l'histoire de la voisine du
couple, Makioussa, veuve
d'Ibrahima Aya, un Malien avec
lequel elle a eu une fille, née à
Bamako, après qu'une voyante
leur eut confié une "Jakuma",
une chatte aux pouvoirs surna-
turels ne devant sans aucun pré-
texte être séparée du futur
bébé... Ces deux histoires au
lien évident seront déroulées en
douze chapitres, dont huit se
déroulant durant les sept pre-
miers jours de l'hiver 2006.
Avec ce choix particulier de
temporalité, le romancier impo-
se un rythme très lent à son récit

qui prend des allures de huis
clos psychologique où la des-
cription des souffrances de ce
vieux couple, coincé "entre les
divagations et les non-dits" don-
nera au roman ses pages les plus
émouvantes. Observations
attendries et douloureuses
devant la déchéance de l'autre,
longs monologues où se révè-
lent la folie et la culpabilité qui
guette les deux principaux per-
sonnages, ou rares échanges à la
brutalité contenue, autant de
manières par lesquelles l'écri-
vain aborde le "fossé grandis-
sant" qui se creuse entre ces
parents endeuillés.  Cette
ambiance morbide est accen-
tuée par la description de l'hiver
algérois que propose Djamel
Mati: une saison pluvieuse et
sombre -au temps figé comme

sr l'horloge de l'appartement
arrêtée à dix heure dix- et qui
semble noyer de sa tristesse les
personnages, rappelant tout au
long du roman la manière dont
ils ont perdu leur fille. Dans ce
"Barzakh" (équivalent du pur-
gatoire dans le Coran) où évo-
lue le couple, l'écrivain incorpo-
re un regard inédit, celui de la
siamoise Yoko dont les déplace-
ments et les attitudes face aux
évènements sont décrits dans
tous les chapitres du roman.
Unique compagnie du couple,
devenue aphasique après "un
choc émotionnel", animal mys-
térieux ou "maléfique" "possé-
dant plusieurs vies et le don
d'ubiquité", Yoko acquiert au fil
des pages une place quasi cen-
trale dans le roman et devient le
lien qui unit les destins des per-

sonnages.   La présence de cet
être évoluant à" la lisière du
songe et de la réalité" confère
également une dimension phi-
losophique et spirituelle au
roman, dont les véritables
thèmes, l'immigration clandesti-
ne et le racisme, ne seront révé-
lés qu'au deux tiers du livre. Par
petites bribes, insérées sous
formes de flash-back en italique
dans le corps des chapitres,
Djamel Mati livre peu à peu les
véritables circonstances de la
mort de Mariama, une adoles-
cente révoltée et mal dans sa
peau, morte noyée après l'échec
d'une tentative d'immigration
clandestine. Cette tragédie est,
par ailleurs, racontée à travers
l'histoire de son fiancé Juba, un
jeune homme rongé lui aussi
par la culpabilité qui s'est
condamné à laver tous les jours
les mêmes pierres "pour tenir
une promesse" faite à sa dulci-
née.  Avec cette narration parti-
culière, servie par une langue
élégante et un style aussi non-
chalant que le félin de son récit,
Djamel Mati propose un regard
inédit en littérature algérienne
sur la  "Harga" (l'immigration
clandestine), en préférant la
relation du drame vécu par ceux
qui sont ont perdu un être cher
en mer à l'approche frontale du
phénomène. Par sa hauteur de
vue et la profondeur des senti-
ments humains qu'il aborde, ce
romancier discret mais proli-
fique, livre également une
méditation littéraire sur la
reconstruction de soi, tout en
alertant avec justesse sur les
dégâts du racisme. 

15ÈME  FESTIVAL
"MAWAZINE RYTHMES
DU MONDE"
Houria Aïchi à
l'affiche de la
manifestation 
L'artiste algérienneHouria Aïchi, inter-
prète de chants tradition-
nels des Aurès, participe
au 15e Festival "Mawazi-
ne Rythmes du monde"
prévu du 20 au 28 mai à
Rabat (Maroc), rapporte
la presse locale. La chan-
teuse animera la soirée
de clôture de cette édi-
tion aux côtés d'autres
artistes issus, outre le
pays hôte, d'Égypte,
Iran, Italie et l'Espagne.
Elle interprétera sur
scène, à la faveur d'un
programme dédié à la
musique soufie, des
chansons extraites du
répertoire traditionnel de
la musique chaouie, por-
tée par des instruments
traditionnels notamment.
Dans son dernier album
"Ghanayate" (chan-
teuses) sorti en 2014,
l'ambassadrice de la
musique chaouie rend
hommage aux grandes
chanteuses algériennes
des différents styles
musicaux dont Zoulikha
et Fadhila Dziria, chikha
Remiti ou encore Chrifa.
Houria Aïchi qui a parti-
cipé dans plusieurs
manifestations artistiques
à travers le monde,
compte à son actif plu-
sieurs albums, entre
autres, "Chants de l'Au-
rès" (1990) et "Khalwa",
chants sacrés de l'Algé-
rie" (2001). D'autres
artistes algériens à l'ins-
tar de l'ensemble de
musique chaâbie
"Gosto", l'Orchestre
national de Barbès ou
encore le chanteur rai,
Abdelkader Hibaoui dit
"Kader Japonais", figu-
rent au programme de ce
festival.  Organisé depuis
2001 par l'association"
Maghreb Culture", le
festival "Mawazine
Rythmes du monde" est
considéré comme un des
plus importants rendez-
vous musical au Maroc. 

La douzième édition du Colloque
international portant sur le rite
malékite a été organisée les 2 et 3

mai à Aïn-Defla. Le thème du colloque est
consacré cette année à la "tendance dans le
rite malékite", a-t-on indiqué de même
source.  Outre des universitaires algériens,
d’éminents théologiens, personnalités et
invités de pays musulmans prendront part
à cette manifestation scientifique et cultu-
relle organisée conjointement par le minis-
tère des Affaires religieuses et des wakfs et
la wilaya d’Aïn Defla, a-t-on précisé. Il
s’agit notamment du cheikh Salah Ben
Hamid, imam de la grande mosquée de la
Mecque, du cheikh Chawki Ibrahim
Abdelkarim Allam, mufti d’Égypte et du
cheikh Mohamed Nour Seif, responsable
du centre Rached des Émirats Arabes
Unis, fondateur de dar el djamâa pour la
réhabilitation du patrimoine, a-t-on précisé
de même source. Des cheikhs de zaouïa
ainsi  que des représentants des directions
des affaires religieuses des 48 wilayas du
pays (directeurs, inspecteurs et présidents
des conseils scientifiques), prendront éga-
lement part à ce colloque, a-t-on ajouté.
Toutes les conditions humaines et maté-
rielles seront mobilisées pour la réussite de
cette rencontre qui sera abritée par la mai-
son de la culture émir Abdelkader de la
ville, a-t-on assuré.  Dans ce cadre, une
réunion du comité d’organisation du col-
loque s’est tenue récemment au siège de la
wilaya de Aïn-Defla sous la présidence du

wali, Kamel Abass, en vue de mettre en
place les voies et moyens à même de garan-
tir la réussite du colloque. 
Pour le responsable de l’enseignement

coranique, la formation et la culture isla-
mique à la direction des affaires religieuses
et des wakfs de la wilaya de Aïn-Defla,
Benyamina Zitouni, le choix du thème du
colloque est notamment motivé par le fait
que l’imam Malik est le premier exégète à
avoir mis en place des règles "rigoureuses"
permettant de faire la distinction entre les
hadiths (citations du prophète QSSL)

authentiques et ceux qui ne le sont pas. Le
rite de Malik Ibn Anas, l’imam de Médine,
l’une des deux Villes Saintes de l'Islam, est
adopté par de larges pans des populations
musulmanes des pays du Maghreb et du
Nord de l’Afrique depuis des siècles grâce
à son objectivité et ses références recon-
nues et attestées. 
L’on s’accorde à dire que l’École malé-

kite a œuvré à la lutte contre la proliféra-
tion des sectes et les nouvelles tendances
issues d’interprétations fallacieuses et
hasardeuses des préceptes du Saint Coran. 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE RITE MALÉKITE 

La douzième édition s’est tenue 
les 2 et 3 mai à Aïn-Défla
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CONSTANTINE 2015 

La générale de la pièce "Hada houwa bayti"‘
chaleureusement accueillie 

La générale de la pièce "Hada
houwa bayti" (Ceci est ma mai-
son) montée par le Théâtre

national algérien (TNA) présentée
mercredi soir, sur les planches du
théâtre régional de Constantine (TRC)
a été chaleureusement accueillie.
D'une durée d’une heure, la pièce,
mise en scène par l’Irakien Jawad al-
Asadi relate le vécu difficile et souvent
pénible des femmes et des hommes de
la culture en Algérie, durant la décen-
nie noire. Autour du personnage prin-
cipal campé par Khadidja Kemiri, la

trame de la pièce renvoie à une époque
cruciale et relate la crainte d’une
femme de comédien qui vit, dans la
hantise de voir son époux se faire assas-
siner, dans une vague d’obscurantisme
aveugle.  Les scènes se succèdent  pour
affirmer que la vie continue, en dépit
de la peur, jusqu’à ce qu’un jour en
allant rencontrer ses amis artistes dans
un café, le comédien est assassiné. Un
hommage a été rendu  aux artistes
décédés durant la décennie  à travers
cette pièce qui a mis en exergue la cul-
ture algérienne qui s’impose toujours

en dépit des moments terribles qu’a
connus l’Algérie, a précisé le metteur
en scène.  Inscrite dans le cadre de la
manifestation ‘‘Constantine, capitale
2015 de la culture arabe’’, ‘‘Hada
houwa bayti’’ est la dernière produc-
tion du département Théâtre de  cet
événement.  Trois pièces théâtrales et
un spectacle chorégraphique produits
par le théâtre national d’Alger ont
(TNA) ont été présentées a indiqué de
son côté Fath Ennour Benbraham, le
responsable de l’information et de la
communication au TNA. 
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MISSION IMPOSSIBLE

Tom Cruise et Brian de Palma,
une alliance explosive

Si le cinéaste a fait de son Ethan
Hunt un personnage culte du

cinéma d'action, dans les coulisses,
les choses n'ont pas toujours été

roses.

Association couronnée de succès entre
un acteur mégastar et un auteur
orfèvre en son domaine, Mission :

Impossible reste aujourd'hui un blockbuster
emblématique de sa génération, qui a inspi-
ré par la suite nombre de fils spirituels. Son
histoire n'est pourtant pas celle d'un long
fleuve tranquille, tant les deux forts carac-
tères qui ont contribué à faire du film ce
qu'il est ont pu se frictionner dans les cou-
lisses.

BRIAN DE PALMA, UN CHOIX DE
TOM CRUISE

Avant de devenir une franchise emblé-
matique du cinéma, Mission : Impossible
était une série télévisée, et pas n'importe
laquelle. Alors lorsque Tom Cruise, qui
vient de fonder son propre studio, envisage
de l'adapter et d'en endosser le rôle-titre,
quelques dents grincent du côté de Holly-
wood. Et ce d'autant plus que le film prévoit
de réécrire en partie la mythologie de la
série, et notamment le personnage de Jim
Phelps, ce qui provoque le mécontentement
de Peter Graves, qui refuse de reprendre
son rôle sur grand écran, remplacé par Jon
Voight.
Tom Cruise le sait, il lui faut un auteur,

un grand nom derrière la caméra pour
convaincre. Dans un premier temps, il doit
s'agir de Sidney Pollack, pour lequel l'acteur
a déjà tourné La firme. Mais le cinéaste se
retire du projet, plus intéressé par son projet
de remake du Sabrina de Billy Wilder. Il lui
vint alors l'idée de démarcher Brian de
Palma, qu'il a rencontré par l'intermédiaire
de Steven Spielberg.
À l'époque, le cinéaste traverse une

période délicate. Bien que considéré aujour-
d'hui comme un classique, L'impasse a été
un relatif échec commercial, doublé de cri-
tiques parfois mitigées. Il vient par ailleurs
de sortir de deux énormes flop en salles :
Outrages et Le bûcher des vanités. De
Palma a besoin de se relancer, notamment
par un film de commande. Ce film, ce sera
donc Mission : Impossible.

UNE ATMOSPHÈRE TENDUE SUR
LE PLATEAU

Quand on auteur et réalisateur du calibre
de Brian de Palma fait tourner devant sa
caméra une star de celui de Tom Cruise,
autant dire que le succès est assuré d'avance.
Pourtant, lorsque débute la promotion du
film avant sa sortie, un invité brille par son

absence : De Palma lui même. Quasiment
invisible sur les tapis rouges, il annule même
certaines interviews à la dernière minute.
Dans les coulisses (notamment à travers un
article du TIME Magazine publié au
moment de la sortie du film), il se dit que
l'atmosphère serait tendue entre les deux
hommes.
Parmi les témoins de ces tensions sur le

plateau, Jean Reno a livré une anecdote à
propos du tournage au micro de l'émission
Échange public de Vincent Perrot sur RTL
il y a quelques semaines. Gardant de cette
expérience une opinion plus que fraîche de
Tom Cruise ("l'échange que j'ai eu avec lui,
c'est plutôt une absence d'échange"), l'ac-
teur français relatait une journée où son par-
tenaire a fait entièrement suspendre le tour-
nage par sa volonté.
"Un jour, je suis venu pour tourner le

scène avec le rat dans le circuit d'air condi-
tionné, où le couteau tombe. On répète, on
répète. Et puis, [Tom Cruise] regarde Brian
de Palma et lui dit : 'Brian, on va pas tourner
aujourd'hui, je le sens pas'. Et il est parti.
Résultat, on a passé la journée à regarder
Wimbledon à la télévision. En fait, il était en
discussion avec Stanley Kubrick pour Eyes
Wide Shut. C'est plutôt ça, Tom Cruise, un
acteur-homme d'affaires".

UNE QUERELLE D'INFLUENCE
Malgré la grande liberté dont le réalisa-

teur jouit sur le tournage, les tensions culmi-
nent lors de ce qui reste encore aujourd'hui
LA scène iconique de Mission : Impossible,
à savoir la séquence d'infiltration dans le
bâtiment de la CIA dans laquelle Tom
Cruise se laisse descendre par des câbles
dans une salle remplie de lasers. Scène aussi
sophistiquée que complexe, elle nécessita
plus d'une quinzaine de prises à Brian de
Palma, ce qui ne fut pas suffisant pour l'ac-

teur qui réclama d'en tourner une quinzaine
supplémentaire. La situation dégénéra et
nécessita l'intervention de Paula Wagner,
associée de l'acteur et coproductrice de M:I.
En réalité, comme l'avoua De Palma des

années plus tard, les deux hommes s'affron-
taient en permanence pour que chacun
garde le contrôle du film et de l'écriture de
l'intrigue. Entre l'acteur et producteur du
film d'un côté et son réalisateur de l'autre, la
situation aboutit à un conflit d'ego. Malgré
les rumeurs (notamment celle selon laquelle
Tom Cruise fit remonter le film de manière
plus linéaire sans consulter De Palma), le
film n'en pâtit en rien puisqu'il connut un
succès colossal en salles (450 millions de
dollars de recettes). Les différends qui ont
pu opposer les deux hommes sur le tourna-
ge n'ont pourtant empêché Tom Cruise de
proposer à De Palma de réaliser la suite de
Mission : Impossible, bien conscient du
potentiel commercial aussi bien de la fran-
chise que de leur association commune.
Dans des propos rapportés par le Telegra-
ph, la réponse du cinéaste fut la suivante :
"Tu te fous de ma gueule ? Pourquoi quel-
qu'un accepterait de refaire un jour un truc
dans ce genre ?". Perfectionnistes et ambi-
tieux, ils ont au final, même de façon
conflictuelle par moments, laissé chacun
leur empreinte sur ce classique qui fête cette
année ses vingt ans sans avoir pris une ride.
L'histoire de Mission : Impossible : Les

membres d'un commando de la CIA sont
envoyés à Prague avec pour mission d'ap-
préhender un espion ennemi qui s'apprête à
dérober une disquette contenant la liste
secrète des agents américains en Europe
centrale, qui se trouve dans l'ambassade
américaine. Seulement ils ignorent que la
CIA, persuadée que le commando est infil-
tré par une taupe, a envoyé une seconde
équipe sur place.
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Intitulé The General, un biopic sur le
premier président des États-Unis
pourrait bien être réalisé par le

célèbre scénariste américain. Il porterait
sur la période où le Chef d'État com-
mandait ses troupes, pendant la guerre
de Sécession. Le réalisateur Martin
Scorsese est sur tous les fronts. Alors
que cinq projets de films signés de sa
main sont déjà en cours, voilà qu'il serait
sur le point d'en lancer un sixième: un
biopic de George Washington.
Le film ne porterait pas sur toute la

vie du premier président américain,
mais seulement sur une partie restreinte,
de 1775 à 1783. Dans une dizaine d'an-
nées, en 1789, George Washington sera
président. Mais pour l'instant, il est
général et dirige ses troupes pendant la
guerre d'indépendance. Le film a déjà
un script, signé par les auteurs du scéna-

rio du très attendu Assassin's CreedA-
dam Cooper et Bill Collage, une société
de production, Red Granite Pictures,
qui a acquis le projet en 2012, et un
titre, The General. Il ne lui manque plus
qu'un réalisateur, depuis que Darren
Aronofsky (Black Swan) a déclaré for-
fait. D'après les informations de The
Tracking Board, c'est avec Martin Scor-

sese que des négociations ont été enta-
mées pour reprendre le projet interrom-
pu. Ce serait la deuxième collaboration
du rélisateur américain avec Red Grani-
te Pictures. Il avait déjà travaillé avec la
maison de production pour réaliser son
dernier gros succès, Le Loup de Wall
Street, en 2013.

MARTIN SCORSESE AVAIT
AUSSI ÉTÉ TENTÉ PAR UN
BIOPIC SUR THEODORE

ROOSEVELT
Si le scénariste oscarisé accepte de

diriger le biopic, il faudra patienter pour
en découvrir le résultat dans les salles
obscures. Martin Scorsese a déjà plu-
sieurs autres projets sur le feu. Le film
historique Silence, sa dernière réalisa-
tion, est attendu sur les écrans à la fin de
cette année. Et quatre films attendent

encore d'être achevés par le scénariste:
une adaptation du thriller The Devil in
the White City, avec Leonardo Di
Caprio, et trois autres biopic: Mike
Tyson, avec Jamie Foxx, The Irishman
avec Robert De Niro, et Sinatra.
Après le succès du Lincoln réalisé par

Spielberg en 2012, cet autre long-
métrage historique sur un président des
États-Unis a toutes ses chances auprès
du public. Martin Scorsese avait déjà été
tenté par ce genre de biopic, puisqu'il
comptait adapter au cinéma une biogra-
phie de Theodore Roosevelt. 
Le film, qui devait s'intituler The

Rise of Theodore Roosevelt et sortir en
2013 avec Leonardo Di Caprio, avait
finalement été abandonné. The General
serait pour le réalisateur une seconde
chance de porter à l'écran la vie d'un
grand président américain.

GEORGE WASHINGTON

Sa vie portée à l'écran par Martin Scorsese ?

FESTIVAL DE CANNES
De Niro sur la
Croisette avec
"Hands of
Stone"

L'acteur et réalisateur amé-ricain Robert de Niro sera
l'invité du Festival de Cannes le
16 mai prochain pour une pro-
jection spéciale et unique en
Sélection officielle du film du
cinéaste vénézuélien Jonathan
Jakubowicz, "Hands of Stone",
biopic consacré au boxe Rober-
to Duran Robert de Niro ne
raccroche pas les gants du ciné-
ma. On le retrouve sur la Croi-
sette, le lundi 16 mai prochain,
à 22h, pour une projection spé-
ciale et unique en Sélection offi-
cielle du film du cinéaste véné-
zuélien Jonathan Jakubowicz,
"Hands of Stone". Le film retra-
ce l’histoire du boxeur pan-
améen Roberto Duràn (Edgar
Ramirez) et de l’entraîneur-
manager Ray Arcel (Robert De
Niro) qui va l’accompagner vers
les plus grands succès mon-
diaux sur le ring dans les années
70 et 80, notamment à travers
les légendaires combats contre
Sugar Ray Leonard. « Je suis
très heureux à l’idée de revenir à
Cannes, dit Robert De Niro,
spécialement avec "Hands of
Stone" dont je suis très fier et
qui est un film formidable. Je
suis très impatient de revoir les
amis du monde entier pour pas-
ser ensemble un bon moment
de cinéma. » « On va voir du pur
De Niro, a déclaré Harvey
Weinstein, producteur et distri-
buteur du film. Tout le monde
connaît sa passion pour la boxe
et il apporte à "Hands of Stone"
une énorme contribution. Nous
sommes ravis que Cannes ait
choisi d’honorer Bob cette
année avec cette projection spé-
ciale. Cela promet d’être un
moment de plaisir et une soirée
fantastique pour rendre hom-
mage à l’un des grands hommes
de notre industrie. » Président
du jury du Festival de Cannes
en 2011 - il avait notamment
couronné «Tree of Life» de Ter-
rence Malick, Jean Dujardin
(«The Artist») et Kirsten Dunst
(«Melancholia»), Robert de
Niro a figuré au casting de deux
Palmes d’or («Taxi Driver» de
Martin Scorsese en 1976 et
«Mission» de Roland Joffé en
1986). 
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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 :

Abcès des gencives (7 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Forcené - 2 - Routes - 3 - Tire du néant -
Affluent de la Vilaine - 4 - Consonne double -
Fruit - 5 - Sur la rose des vents - Regroupa
toutes les paires - Article - 6 - Âpre - Mélodie - 7
- Train - Provenir - 8 - Barre de fermeture - Con-
viendra - 9 - Épuisée - D’office - 10 - N’a plus de
chef - Média français - 11 - Drame à Hiroshima -
Débile mental - 12 - Exercice militaire - Pâtis-
series.

VERTICALEMENT
1 - Sclérose - 2 - Conte - En groupe - Personnel
- 3 - Forme d’être - Qui concerne la marine - 4 -
Bagatelle - Échoua - 5 - Jeu chinois - Prince
troyen - Efficace - 6 - Standardisera - 7 - Cantine
- Dix sur dix - Fin de verbe - 8 - Pronom - Recueil
amusant - Terme de tennis - 9 - Issue - Rebut -
Argile - 10 - Suit le docteur - Effrayés.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

ANGLE - ARTERE -
ASSURE - AVENTURE -
AVIDITE - BAIL - COLLA-
TION - COUVENT -
CRESSON - CUIR - CUR-
SIVE - DIGNITE - DOU-
TEUX - DURETE -
EMPRISE - EVENT -
EVENTAIL - FAILLITE -
FLAIR - FORUM - FREIN
- GRADE - GROUPE -
LATERAL - MOROSE -
MOTION - NIAISE -
NOUGAT - OLIVAIE -
ORAISON - OSERAIE -
PETARD - PRIERE - PRI-
ORITE - RARETE - REIN -
RENEGAT - REPERE -
SAIN - SOURCE - STELE -
SURSIS - TOITURE -
TRAPPE - TROUILLE -
UREE - URODELE - VAN-
TARD - VENALE - VENUE
- VILE - VILENIE.

Mots croisés n°974
Mots fléchés n°974

Mots masqués n°974

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 973
1. Desiderata - 2. Épeire - Mas -
3. Pot - Osiers - 4. Ru - Ei - Ânée
- 5. Éventés - Sn - 6. Cape - Sil -
7. Animés - Api - 8. TT - Ânes -
E.M - 9. Saï - Tsé-tsé - 10. Obéré
- Cran - 11. NL - Est - Ont -12. Êta
- Bouts.

VERTICALEMENT : 
1. Déprécation - 2. Épouvanta
ble - 3. Set - Épi - Se - 4. II -
Énéma - Réa - 5. Droit - Entes -
6. EES - Esses - Tb - 7. Iasi - Sec
- 8. Amen - La - Trou - 9. Tares -
Pesant - 10. Assentiments.

MOTS FLÉCHES N° 973
HORIZONTALEMENT :

Inné - Usant - Dame - Onde -
Rubicond - Bo - Urnes - Rite - AA
- Cr - Régir - Bar - Relent - Bâti -
Lue - Allégées - EE - Nm - Sol -
Essieux - Ré.

VERTICALEMENT :
Indubitables - Nabot - Râles -
Demi - Er - Te - Écu - Érigne - Eu
- Orage - Ému - Sonnaille -
Lande - Reuss - N.D - Sc - Ne -
Or - Êtes - Rat - Ale.

MOTS MASQU ÉS N°973
HAGIOGRAPHIE

Solutions du précédent
numéro
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Ce prix Agramant ouvert aux chevaux
de trois ans et plus demi-sang trotteurs
français avec un recul de 25 mètres
par tranche de 220.000 DA cumulé
en gains et places depuis juillet passé,
s’annonce ouvert même pour la victoire.
Ils seront assez nombreux sur la grande
piste de l’hippdrome Emir Abdelkader
de Zemmouri pour jouer les premiers
rôles. Nous pensons notamment à :
Paul, Uno des Apres, Ursicath Royal et
Sociando Colmi, qui ont tous brillé
récemment. Tandis que pour la
cinquième place, on peut compter sur
Sirena des Charmes, Toundra Perrine,
Américain Jones et Toscane de Bulière.

LES PARTANTS AU CRIBLE :
1.RAYON DE GUERMONT :
s’attaque à plus fort.

2. TOUNDRA PERRINE :
Elle est encre une fois confrontée

à une tâche difficile.

3. SIRENA DES CHARMES :
Elle se plait bien dans ce genre

de parcours. À suivre.

4. TIP TOP DUPADOUENG:
À revoir dans un autre engage-

ment plus favorable.

5. VIEUX COPAIN :
Bien qu’il reste sur deux vic-

toires consécutives, il deumeure
toujours qu’il monte de catégorie.
Outsider séduisant.

6. TOSCANE DU BULIÈRE :
Elle est tout juste bonne pour

une cinquième place.

7. AMÉRICAN JONES :
Il semble dans une forme remar-

quable, en plus il finit bien ses
courses.

8. ALOES CEJIP : 
À voir son taux de gains, il va

partir à 2600 mètres soit au pre-
mier poteau. Alors méfiance. Si
c’est le cas.

9. UNO DES APRES :
Il n’a plus rien a prouver dans

cette catégorie de première serie. À
suivre.

10. TAMALOU VERT : 
Tâche difficile.

11. PAUL :
Logiquement, il va gagner

l’épreuve.

12. TAIGA DE CIVRAC :
À 2675 mètres elle peut échouer

13. SOCIANDO COLMI :
C’est un vrai battant. il peut sor-

tir son epingle du jeu.

14. URSICATH ROYAL :
La dernière fois il a échoué, mais

il peut toujours se racheter.

MON PRONOSTIC
11- PAUL 13- SOCIANDO COLMI 9- UNO DES
APRES 14- URSICATH ROYAL - 3 SIRENA DES

CHARMES
LES CHANCES :

2- TOUNDRA PERRINE 7- AMERICAN JONES 
6- TOSCANE DE BULIÈRE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER -ZEMMOURI-
JEUDI 5 MAI - PRIX : AGRAMANT -TROT ATTELÉ-

QUARTÉ- QUINTÉ - QUADRIO *B*- DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE : 2 600 M - DÉPART : 15H30

Les grosses cylindrées sous les feux de la

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

A.TIAR

K.MEZIANI

B.BAZINE

LE PETIT HARAS

R.MEZIANI

L.LAMARI

MME.SMIDA

AB.AMMARI

A.TIAR

M.BENDJEKIDEL

M.BECHAIRIA

O.MEZIANI

M.LAMARI/A.LAREK

B.SAFSAF

CHEVAUX

RAYON DE GUERMONT (0)

TOUNDRA PERRINE (0)

SIRENA DES CHARMES 

TIP TOP DUPADOUENG

VIEUX COPAIN (0)

TOSCANE DE BULIÈRE (0)

AMÉRICAN JONES (0)

ALOES CEJIP

UN DES APRÈS 

TAMALOU VERT (0)

PAUL 

TAIGA DE CIVRAC (0)

SOCIANDO COLMI (0)

URSICATH ROYAL (0)

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

DRIVERS

S.FOUZER 

S.MEZIANI

R.FEKHARDJI

MI.BENHABRIA

N.HADDOUCHE

R.TARZOUT

A.BENHABRIA

S.MEKKAOUI

N.TIAR

Y.MEZIANI

A.SAHRAOUI

N.MEZIANI

SA.FOUZER

C.SAFSAF

DIST

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2650

2650

2650

2650

2675

2675

2675

ENTRAÎNEURS
PROPRIÉTAIRE

S.MEZIANI

R.FEKHARDJI

MI.BENHABRIA

N.HADDOUCHE

PROPRIÉTAIRE

A.CHELLAL

SA.SAHRAOUI

N.TIAR

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

S.MEZIANI

L.LAMARI

C.SAFSAF



NCIS
Réalisé par : Dennis Smith
Acteurs : Mark Harmon (Leroy
Jethro Gibbs) Michael
Weatherly
(Tony DiNozzo) Pauley Perrette
(Abigail Sciuto) Emily
Wickersham (Ellie Bishop)
David McCallum (Donald
Mallard)
Une jeune militaire, prodige de
l’informatique, est retrouvée morte
dans sa voiture. L’équipe de
Gibbs mène l’enquête, avec l’aide
de l’agent Ned Dorneget, membre
de la division en charge de la
cybercriminalit é. Ils découvrent
que la victime avait espionné sans
autorisation l’ordinateur d’un
homme d’affaires originaire
d’Istanbul. Or, celui-ci fait déjà
l’objet d’une surveillance accrue
de la part de la NSA.

Sélection du weekendSélection du weekend
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Ce soir, je vais tuer
l'assassin de mon fils
Un soir, près de Honfleur, dans le
Calvados, en rentrant du travail, Philippe
Tessier heurte en voiture un garçon de 10
ans qui circulait à vélo. Choqué, il reprend
le volant et rentre chez lui comme si rien ne
s'était passé, abandonnant l'enfant inanimé
sur le bord de la route. Le lendemain, il
apprend que le père du petit, Antoine
Harfouche, est l 'un des employés de
l'entreprise dans laquelle il est manager.

The Five
Danny et Ally Caine s'intéressent de près à Jay
Newman, un producteur de musique qui pourrait
être l ié à l 'enlèvement de Gemma. Slade
accompagne Britney pour l'aider à localiser l'endroit
où elle a été séquestrée. Pru se voit proposer un
poste d'associée à la clinique où elle travaille. Mark
est contacté par le fils de sa maîtresse qui prétend
que son père a disparu. Bientôt, une découverte
majeure oriente l'enquête sur une nouvelle piste.

Envoyé spécial
A l'heure où nous
imprimions, la
chaîne n'était pas
en mesure de
n o u s
communiquer le
sommaire de
l ' é m i s s i o n
diffusée ce soir. A
travers des
reportages, le magazine aborde un large éventail
de sujets (politique intérieure ou étrangère, faits
de société, santé publique, économie...). En prise
directe avec l 'actualité, i l permet de mieux
comprendre les enjeux auxquels est confrontée
notre société en perpétuelle mutation. Les deux
présentatrices accueillent sur le plateau le ou les
journalistes qui ont réalisé des sujets sous toutes
les latitudes. De retour de leur reportage, ils
reviennent alors sur les thèmes abordés et
expliquent dans quelles conditions, parfois
difficiles, ils ont travaillé.

Les Indestructibles
I l  y a
p l u s i e u r s
années, Bob
Parr était un
superhéros,
connu sous le
nom de
m o n s i e u r
Indestructible
et sauvait le
monde avec
sa femme
Hélène, jadis
E l a s t i g i r l .
Aujourd'hui,
i ls sont
contraints de se comporter comme des citoyens normaux. Ils
mènent une vie paisible mais ennuyeuse, ne trouvant le
réconfort qu'auprès de leurs trois enfants. Bob, obligé de
travailler comme expert en assurance, broie du noir. Un jour, il
reçoit une mystérieuse convocation pour une mission secrète
sur une île lointaine. L'homme voit là une excellente occasion
d'enfin se remettre en selle.

19H50 FILM

Koh-Lanta
Alors que le
dénouement
de l'aventure
approche, les
nerfs des
aven tu r i e r s
sont plus que
j a m a i s
m a l m e n é s .
P o u r
remporter le
jeu de confort,
il faut être le premier à remplir un réservoir de
jus de coco. Les candidats doivent auparavant
l'extraire eux-mêmes de noix brisées avec une
massue ; et le liquide doit impérativement être
transporté dans la bouche sur un parcours
d'obstacles. Puis, pour espérer gagner
l'immunité, les naufragés voient leurs capacités à
tenir sous l'eau en apnée mises à l'épreuve. En
effet, chacun a le corps plongé dans la mer, le
niveau montant avec la marée et leur recouvrant
ainsi peu à peu la tête. Celui qui tient le plus
longtemps est assuré de rester dans l'aventure.

19H35 TÉLÉRÉALITÉ

19H55 SÉRIE

Candice Renoir
Candice s'installe dans une maison située au bord de l'eau.
Cette nouvelle demeure devrait avoir des allures de
paradis. Mais c'est sans compter sur l'attitude d'Antoine,
récemment muté à la PJ de Montpellier à sa demande :
Candice l'aurait, selon lui, trahi ; et il n'a de cesse
d'interférer dans ses enquêtes criminelles, en guise de
représailles. Il mène la vie tellement dure à Candice qu'elle
ne sait plus comment gérer la situation.

19H55 SÉRIE

19H55 SÉRIE
Renaud, on t'a dans la peau

A l’occasion des 63 ans de Renaud, Didier Varrod qui lui avait consacré un
portrait il y a dix ans, récidive. Il s’est entouré cette fois d’artistes de tous
horizons : Patrick Bruel, Nicola Sirkis, Raphaël, Alex Beaupain, Benoît
Dorémus, Vincent Delerm, Disiz, Oxmo Puccino, Grand Corps Malade, Olivia
Ruiz, Elodie Frégé, Nolwenn Leroy, Louane, entre autres. Ils racontent ce que
Renaud leur a apporté. Des chansons, des archives et le trait de crayon plein
de talent et de poésie du dessinateur, ami du chanteur, Marc Large complètent
leurs témoignages.

Spy
Réalisé par : Paul Feig 
Acteurs : Melissa McCarthy (Susan Cooper) Jason Statham (Rick Ford) Jude
Law (Bradley Fine) Rose Byrne (Raina Boyanov) Morena Baccarin (Karen
Walker) Bradley Fine, agent parfois gaffeur de la CIA accomplit brillamment sa
mission à Varna, en Bulgarie, grâce à l’aide constante de l’analyste Susan
Cooper, sa fidèle et indispensable agente de liaison. Peu de temps après, il est
éliminé au cours d’une mission par Raina Boyanov, dangereuse trafiquante
d’armes. Susan, qui a toujours été sous le charme de Bradley, est effondrée.
C’est alors qu’entre en scène Rick Ford, espion peu subtil mais très efficace.

19H55 MAGAZINE

19H25 FILM
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   DU TIC AU TAC FAUT Y CROIRE !
Essor des géosciences en Algérie

Du 10 au 19 mai prochain, une école d’imageries
géophysique et géologique se tiendra à la Faculté des
Sciences de la Terre, de Géographie et d’Aménagement
du Territoire (FSTGAT) de l’Université des Sciences et
de la Technologie Houari Boumedienne (USTHB)
d’Alger. Elle a pour objectif de former de jeunes cher-
cheurs et des doctorants aux dernières techniques
d’observation, d’analyse et de modélisation en sciences
de la Terre. Intitulée MOMIES pour “Mediterranean
School on Modeling and Multi-scale Imagery in Earth
Sciences”, cette école est organisée par la FSTGAT de
l’USTHB ainsi que par le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG). Côté français, l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), l’Institut des sciences de la terre (ISTerre) de Grenoble,
l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) et le laboratoire Géosciences
Montpellier de l’université Montpellier II (projet européen IRSES-MEDYNA 2014-2017)
sont co-organisateurs de l’évènement. Pendant dix jours, les participants pourront se former
aux dernières méthodes d’analyse d’image et de modélisation dans le domaine de la géophy-
sique et de la géologie.

Aigle Azur : Grève des pilotes du 5 au 8 mai 
La compagnie aérienne française Aigle Azur tient à

porter à l’attention de ses clients les éléments suivants.
En dépit de l’ouverture de négociations et de la disponi-
bilité permanente de la Direction en vue de parvenir à
un accord, la section Aigle Azur du SNPL (Syndicat
national des pilotes de ligne) a décidé de maintenir son
préavis de grève. Bien que la Direction ait répondu à 4
des 5 revendications présentées, Aigle Azur déplore que
le SNPL maintienne son préavis de grève sur deux week-
ends parmi les plus chargés de l’année, l’Ascension (du
5 au 8 mai) et la Pentecôte (du 14 au 15 mai). La

Direction d’Aigle Azur tient à souligner que l’analyse de sa profitabilité et de ses coûts sala-
riaux, au regard des compagnies aériennes concurrentes, ne lui permet pas actuellement de
répondre favorablement au principal point de désaccord restant. La Direction confirme res-
ter à la poursuite des négociations, afin de ne pas impacter les milliers de passagers ayant
prévu de voyager pendant ces périodes. Dans ce contexte difficile, la compagnie Aigle Azur
tient à informer ses clients qu’elle met tout en œuvre afin d’assurer l’ensemble de son pro-
gramme de vols, cependant des perturbations opérationnelles sont à prévoir. La Compagnie
communiquera dans la journée sur son site internet aigleazur.com, le programme des vols
assurés pour la période du 5 au 8 mai.

Série A : Luca Toni met fin à sa carrière 
L'ancien attaquant international italien Luca Toni

(38 ans) a annoncé , hier,  qu'il mettait fin à sa carrière
de footballeur, qui l'a vu évoluer sous les couleurs de
plusieurs équipes, dont la dernière en date est le
Hellas Vérone (Serie A italienne).  "Après 22 ans,
c'était le bon moment pour s'arrêter. Je pense que
c'était la bonne décision. Dimanche sera mon dernier
match en professionnel. Ce sera une journée difficile
(...) Dans ma tête, je suis arrivé à la fin. Arrêter le
football est difficile. Il sera agréable de partager ce
moment dans un stade comme le Bentegodi", a indi-
qué Toni dans une conférence de presse.  Luca Toni
(47 sélections pour 16 buts) a aussi exporté son talent à l'étranger. Il a fait les beaux jours du
Bayern Munich entre 2007 et 2010. En Allemagne, il a totalisé 58 réalisations en 90 matches.
En Bavière, il a également remporté la Bundesliga en 2008.  Les fans m'ont fait sentir que
j'étais un joueur important (...). Il n'y a aucun contrat avec le Président. Nous aurons une dis-
cussion à la fin de la saison (concernant une reconversion), et si nous avons de bonnes idées
nous continuerons", a-t-il ajouté. L'Italien fera ses adieux à domicile ce week-end face à la
Juventus. Luca Toni quitte donc le monde du football avec comme point d'orgue une victoire
en Coupe de Monde en 2006 et un Soulier d'Or la même année.  Luca Toni, alors qu'il portait
les couleurs de la Fiorentina (Serie A italienne), avait joué le 10 janvier 2007 un match amical
face au MC Alger (1-1) au stade du 5-Juillet d'Alger.

Astronomie : la planète Mercure passera
lundi entre la Terre et le Soleil 

La plus petite planète du système solaire, Mercure, passe-
ra lundi prochain entre la Terre et le Soleil, un phénomène
rare qui sera visible dans la partie du monde où il fera jour à
ce moment-là, notamment en Europe de l'Ouest, selon des
astronomes. Le phénomène débutera à 11h12 GMT et pren-
dra fin à 18h42 GMT. L'heure pourra varier légèrement selon
les endroits. Visuellement, "Mercure donnera l'impression de
grignoter l'un des bords du  Soleil puis il le traversera très len-
tement avant de ressortir de l'autre côté", explique l'un des
astronomes, Pascal Descamps. Ce phénomène, qui durera

sept heures et demie, est "rare car il exige un alignement presque parfait du Soleil, de Mercure
et de la Terre", souligne-t-il. L'Europe de l'Ouest et du Nord, l'ouest de l'Afrique du Nord,
l'Afrique de l'Ouest, le Canada, l'est de l'Amérique du Nord et une grande partie de
l'Amérique latine seront aux premières loges pour observer ce long transit. À condition que la
météo soit favorable. Encore peu explorée, la mystérieuse Mercure est la planète la plus
proche du Soleil et se trouve à une distance moyenne de 58 millions de km de lui. Toute petite
(son diamètre est de 4.780 km seulement), elle fait le tour du Soleil en 88 jours.  Elle passe
tous les 116 jours entre la Terre et notre étoile. Mais du fait de l'inclinaison de son orbite
autour de l'astre par rapport à l'orbite de la Terre, elle nous paraît la plupart du temps se trou-
ver au-dessus ou en dessous du Soleil. De ce fait, les transits de Mercure devant le Soleil sont
peu fréquents : il y en a 13 ou 14 par siècle.Le dernier s'est produit il y a dix ans. Les prochains
seront en novembre 2019, en novembre 2032 et en mai 2049.

«Le FCE plaide pour une presse libre et raisonnable»
Ali Haddad, président du FCE

- Une presse libre et raisonnable ? Oui, mais par quel entende-
ment ? Toute la problématique est là !

«Je n'ai jamais voulu nuire à l'image de l'Algérie»
Premier ministre français, Manuel Valls (In Le Parisien)

- La politique état l’art du mensonge,
faut raconter ça à d’autres !

«Je compare l’équipe algérienne actuelle à celle de 1982»
Raymond Domenech (In Le buteur)

- Souffrez qu’on vous contredise, Monsieur, et sur beaucoup 
de points!

« Même Neuer n'aurait pas pu arrêter mon but»
Abderrahmane Hachoud, défenseur du MCA

- Apprenez à être humbles un peu… le grand Messi ou Ronaldo
a-t-il jamais péroré  de telles choses ?



Une réunion des ministres de 
la Défense des pays membres de 

la Coalition que conduisent les 
États-Unis, dans leur lutte contre 

Daech, s’est tenue, hier, à Stuttgart, 
en Allemagne, où la question 

libyenne y a été au centre. Dans 
son annonce  de cette réunion, le 
secrétaire américain à la Défense, 

Ashton Carter, avait indiqué, mardi 
dernier, que les présents à la 

rencontre de Stuttgart, outre qu’ils 
aborderont «les modalités d’intensi-
fier» la lutte contre les terroristes de 
Daech, se pencheront aussi sur «la 

question libyenne». 

P our ce responsable américain, 
s’exprimant mardi, à partir 
d’Allemagne, a déclaré que le 

conclave  de Stuttgart se consacrera 
à «l’identification des besoins, dont 
la Coalition», conduite par son pays, 
«pourrait avoir besoin à l'avenir», indi-
quant que les participants devront «dé-
terminer le début des opérations mili-
taires, que l’Italie voudra conduire en 
étant à la tête de la lutte contre Daech en 
Libye», a-t-il précisé. Sur le rôle qu’aura 
à jouer Washington, le chef du Penta-
gone s’est contenté de dire qu’il fera 
l’objet de discussions, au conclave de 
Stuttgart, ne manquant pas, plus loin, 
de faire allusion à l’attente, en cours, 
des Occidentaux, dont les États-Unis, 
de la demande d’aide qu’exprimera le 
gouvernement d’union nationale libyen 
pour lutter contre Daech en Libye. As-
surant par la même occasion que «plu-
sieurs pays, y compris les États-Unis et 
l’Italie, vont fournir l’aide nécessaire à 
cet engagement militaire, une fois ap-
prouvé (par le gouvernement de Fayez 
Serraj, ndlr)», a indiqué Ashton Carter. 

Déclarations de ce responsable améri-
cain, à moins de 24 heures de la ren-
contre des ministres de la Défense des 
pays membres de la Coalition conduite 
par Washington, dans sa lutte contre 
Daech. Le conclave de ces responsables 
à Stuttgart s’inscrit sur la série de ren-
contres qu’ils ont tenues sur la Libye, 
et la lutte contre le terrorisme de Daech 
dans ce pays, depuis le début de l’année 
en cours, avec la participation notam-
ment de l’Otan, dont celles tenues à 
Paris et Rome. Le chef d’état-major 
américain, le général Joseph Dunford, 
a indiqué, de son côté, que le Pentagone 
«travaillait en étroite collaboration» 
avec le gouvernement d'union natio-
nale de Fayez pour déterminer, selon 
lui, «l’aide dont il a besoin». Annonçant, 
par ailleurs, que le patron du Comman-
dement des États-Unis pour l'Afrique 
(Africom), le général David Rodriguez 
«va rencontrer à la réunion de Stuttgart 
«des représentants du gouvernement li-
byen pour discuter des exigences et des 
perspectives de ces opérations», a-t-il 
précisé. Inscrivant ces rencontres entre 
responsables militaires américains et 
libyens «dans le cadre de la coopération 
internationale avec la Libye pour la ré-

instauration de la paix dans ce pays», se-
lon la même source. Côté responsables 
italiens, le ministre italien des Affaires 
étrangères, Paolo Gentiloni, a affirmé 
que Rome «était prête à conduire la 
Coalition militaire contre Daech en Li-
bye», après l'approbation du gouverne-
ment de Fayez Sarraj, tout en poursui-
vant le processus politique, sur lequel 
œuvre la communauté internationale». 
Ne manquant pas d’indiquer que son 
pays a apporté une aide à la Libye, no-
tamment dans le domaine humanitaire, 
qui s’élève, depuis le début de l’année 
en cours, à 2,4 millions d’euros. Il est 
à noter que si la décision d’être à la tête 
des opérations militaires de la lutte 
contre Deach en Libye est prise par le 
gouvernement italien, celui-ci devra 
avoir l’accord du Parlement italien, sauf 
s’il mènera des opérations «discrètes», 
comme le souligne la presse italienne. 

Karima Bennour 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Jeudi 27 rajeb 1437

Dohr : 12h45 
Assar : 16h32 
Maghreb : 19h44
Îcha : 21h13

Vendredi  
28 rajeb 
Sobh : 04h10  
Chourouk : 05h49

MÉTÉO À ALGER
Jeudi 5 mai 2016

 23°C / 13°C
Dans la journée : averses
Vent : 17 km/h 
Humidité : 71 %

Dans la nuit :  averses
Vent : 15 km/h 
Humidité : 88%

LES MINISTRES DE LA DÉFENSE DE LA COALITION DES USA CONTRE DAECH, EN CONCLAVE À STUTTGART  

Les opérations militaires en 
Libye au meu

PRÉSIDENTIELLE US
Trump campe sur sa 
position d’interdire 

les musulmans 
d’entrer aux USA

Le candidat républicain pour la 
présidentielle américaine, Do-

nald Trump a campé mercredi sur sa 
position d’interdire les musulmans 
d’entrer aux États-Unis au lende-
main des primaires de l’Indiana qui 
l’ont propulsé comme le favori pour 
l’investiture républicaine.  «Je ne 
me soucie pas si ça me fait du mal», 
a déclaré hier Trump à la chaîne 
d’information MSNBC à propos de 
son appel lancé en décembre pour 
interdire les musulmans d’entrer 
aux États-Unis. Trump a considéré 
qu’il était «guidé par le bon sens en 
déclarant les musulmans personna 
non grata car, selon lui, «le gouver-
nement américain se doit d’être pru-
dent en permettant à des milliers de 
personnes sans documents d’identité 
de venir s’installer aux États-Unis.» 
«Franchement, personne ne sait qui 
ils sont, dans de nombreux cas elles 
(personnes) ne possèdent pas de do-
cuments (d’identité) et dans la plu-
part des cas nous ne savons pas ce 
que nous faisons», a ajouté le magnat 
de l’immobilier qui venait de rem-
porter une victoire écrasante dans 
l’Indiana devant son concurrent Ted 
Cruz. En plein campagne pour les 
primaires américaines, Trump a été 
contraint de tempérer ses propos en 
déclarant que seuls les dirigeants des 
pays musulmans et les citoyens amé-
ricains musulmans qui doivent être 
autorisés à entrer sur le sol améri-
cain. Ces propos racistes ont été lar-
gement critiqués par l’administra-
tion Obama et par les républicains 
et les démocrates qui ont condamné 
un discours de haine et de discrimi-
nation envers les musulmans. 

Ooredoo élargit son réseau 3G 
à 9 nouvelles wilayas

• 90% de la population algérienne couverte en 3G dans 45 wilayas
• La 3G de Ooredoo à : Illizi, Tamanrasset, Mila, M'sila, Skikda, Souk-Ahras, 

Béchar, Mostaganem et Saïda
Ooredoo poursuit l’extension de son réseau de téléphonie mobile de 3e géné-

ration (3G), et annonce son élargissement à neuf nouvelles wilayas, à savoir: 
Illizi, Tamanrasset, Mila, M'sila, Skikda, Souk-Ahras, Béchar, Mostaganem et 
Saïda. Avec cette nouvelle extension de son réseau, Ooredoo assure désormais 
une couverture 3G pour plus de 90% de la population algérienne à travers 45 
wilayas. 

Ainsi, à l’instar des habitants des 36 wilayas couvertes précédemment, les 
habitants de ces neuf nouvelles wilayas peuvent profiter des meilleurs services 3G 
mis à leur disposition par Ooredoo, et vivre une expérience unique de l’Internet 
haut débit en mobilité. 

Avec cet élargissement de son réseau, Ooredoo assure ainsi la couverture 
3G de 45  wilayas, à savoir: Alger, Constantine, Oran, Ouargla, Sétif, Djelfa, 
Béjaia, Chlef, Bouira, Ghardaïa, Boumerdès, Blida, Tipasa, Tlemcen, Sidi-Bel-
Abbès, Aïn-Defla, Biskra, El-Oued, Médéa, Annaba, Aïn-Témouchent, Batna, 
El-Bayedh, Guelma, Laghouat, Nâama, Tarf, Tizi-Ouzou, Mascara, Oum-
el-Bouaghi, Tiaret, Relizane, Bordj-Bou-Arréridj, Jijel, Tébessa, Adrar, Illizi, 
Tamanrasset, Mila, M'sila, Skikda, Souk-Ahras, Béchar, Mostaganem et Saïda.

À noter que le réseau de Ooredoo couvrira la totalité du territoire national, 
soit 48 wilayas, avant la fin du premier semestre 2016. 

Pour rappel, le réseau 3G ++ de Ooredoo a été classé au premier rang en 
Afrique du Nord en termes de débit pour les trois premiers trimestres 2014, 
selon le classement officiel NetQB (Network Quality Benchmark). Ooredoo est 
également l’un des premiers opérateurs au monde à atteindre un débit réseau de 
63Mb/s, et à déployer le premier réseau dorsal 400G en Afrique.   

Fort Engouement des clients pour 
l’offre « Win » de Mobilis 

L e lancement de l’offre Post payée « Win » 
de Mobilis est un succès, les 176 agences 

commerciales sont prises d’assaut par des 
clients et visiteurs, enregistrant depuis que 
Mobilis a dévoilé son offre, une fréquence ex-
ceptionnelle. En effet, l’offre « Win » qui à un 
taux de satisfaction qui reste très élevé auprès 
des clients, affiche des chiffres de ventes qui 
témoignent de l'engouement sans précédent 
qu'ont connu les différentes offres disponibles 
sur le marché, avec en bonus divers privilèges et avantages, offrant la gratuité 
en intra réseau avec l’accès illimité aux sites et réseaux sociaux les plus utilisés :

En élargissant sa gamme d’offres innovantes et adaptées, Mobilis souhaite 
accompagner cet engouement et rendre l’internet Mobile via son réseau 3G++ 
déployé sur les 48 Wilayas, davantage accessible auprès de toutes les franges de 
la population Algérienne.  

Pour rappel, l’offre «Win» est déclinée en trois accès, 1300, 2000 et 3500 
ainsi, l’offre répond aux demandes et attentes de toutes catégories d’utilisateurs. 
Mobilis l’opérateur innovant, œuvre en faveur de la démocratisation de l’accès 
aux TIC, qui reste un support pour le développement de tous les secteurs.
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