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 Le quota initial réduit de moitié
LICENCES D'IMPORTATION DES VÉHICULES

Le contingent quantitatif d'importation des véhicules a été, finalement, réduit à 83 000 unités pour l'année 2016, dans le cadre des licences 
d'importation, a fait savoir, hier  à Alger, le ministre du Commerce, Bakhti Belaïb. Le ministre explique cette réduction eu égard à l’impé-
ratif de voir l’évolution et l'impact des mesures qui ont été prises avant de reprendre, éventuellement, le contingent. Il a également souligné 

que le Comité interministériel, chargé de l'examen des demandes de ces licences, a réparti ce quota des 83 000 véhicules entre les concessionnaires rete-
nus, et dont la facture d'importation ne dépassera pas un milliard de dollars pour l'année en cours, contre plus de trois milliards de dollars en 2015.

R. N.

Pour sa première sortie médiatique post-congrès, 
le fraîchement élu secrétaire général du RND, 
Ahmed Ouyahia, a ratissé large de ses déclara-
tions. Usant d’un verbe tantôt vociférant et tantôt 
lénifiant, l’actuel directeur de cabinet auprès de 
la présidence de la République s’est exprimé, 
hier, au siège de son parti, au sujet d’une 
foultitude de questions qui meuvent la scène 
nationale. 
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Ouyahia, le grand déballage
Pour sa première sor-

tie médiatique post-
congrès, le fraîche-
ment élu secrétaire

général du RND,
Ahmed Ouyahia, a
ratissé large de ses
déclarations. Usant

d’un verbe tantôt
vociférant et tantôt

lénifiant, l’actuel
directeur de cabinet

auprès de la prési-
dence de la

République s’est
exprimé, hier, au

siège de son parti,
au sujet d’une foulti-

tude de questions
qui meuvent la scène

nationale. 

C omme attendu,
Ouyahia est intervenu,
d’entrée, pour faire le

point autour du tout récent
rendez-vous de son parti qui
faisait office de 5e congrès ordi-
naire, et lequel a connu l’élec-
tion pour la première fois du
SG du parti, alors qu’il se fai-
sait coopté auparavant. Sans
trop s’y étaler, il n’a pas tardé à
affronter les questions des jour-
nalistes présents en la circons-
tance. En abordant le volet
extérieur, l’homme fort du
RND n’en pose aucun doute,
comme l’on soutenu nombre de
ses partenaires au pouvoir, que
des attaques étrangères ciblent
l’Algérie et menacent son unité.
Pour lui, il existe des lobbies
étrangers qui veulent régler leur
compte avec le pays et que des
acteurs algériens leur servent
de relais pour exécuter cette
tâche. C’est dans ce contexte
qu’il a évoqué et a cité le MAK
(Mouvement pour l’autodéter-
mination de la Kabylie) et son
président Ferhat Mehenni,
lequel responsable «sert les
intérêts étrangers», a-t-il accu-
sé. Il s’agit, pour lui, d’une
guerre subversive où les instiga-
teurs font appel à des merce-
naires, comme lors d’une guer-
re classique. «Je dois appeler un
chat un chat. Ferhat Mehenni
est, malheureusement, un mer-
cenaire d’une cause étrangère,
pas de la Kabylie», a-t-il qualifié
celui qui prône par son projet
l’autodétermination de cette
région d’Algérie. Ce n’est pas
une première, puisque Ouyahia
a eu déjà à se positionner par
rapport à cette question, où il a
eu à rappeler, à chaque occa-
sion, que la Kabylie est une
partie indissociable et indivi-
sible du territoire national,
comme il l’a fait noter, davanta-
ge, hier. Lors de sa récente sor-
tie sur la chaîne télé «En-Nahar
TV», il a accusé Ferhat
Mehenni de rouler et d’être à la
solde de Bernard-Henri Lévy,
désigné sous les initiales BHL.

Appelant, de ce fait, à ressouder
les rangs pour sauvegarder
l’unité nationale et de dresser
une muraille contre les agres-
sions venant de l’étranger. «Je
suis natif de Bouadnène (locali-
té de Kabylie, ndlr). Je voudrais
mourir algérien», a-t-il illustré
ses propos comme pour dénier
le droit au MAK de parler en
son nom et au nom de tous les
citoyens de la région, tout en
assurant qu’il respecte les sensi-
bilités politiques et les diffé-
rences entre les points de vue
des uns et des autres. Pour peu,
encore, que les intérêts de
l’Algérie soient au centre des
préoccupations de tous, a-t-il
mis en garde. 

« L’indélicatesse » de Valls
Le SG de la deuxième force

politique a pris de la hauteur au
sujet de l’affaire de la publica-
tion de la photo du président de
la République sur le compte
tweeter du Premier ministre
français, Manuel Valls, lors de
sa visite en Algérie. Pour
Ouyahia, si la dégradation de
l’état de santé de Bouteflika
n’est pas un secret pour person-
ne, comme le montre la photo
rendue publique, où le Chef de
l’État «n’était pas dans son
meilleur jour»,  il n’en demeure
pas moins que le tweet du chef
du gouvernement français est
un acte qui relève d’une «extrê-
me indélicatesse», a-t-il tenu à
asséner. En effet, au lendemain
de la publication du tweet sul-
fureux qui a versé beaucoup
d’encre, l’opinion publique
s’est indignée et l’affaire a sou-
levé un tollé général à l’inté-
rieur du pays. Ce qui est une
réaction justifiée pour l’homme
fort du système qui trouve ce
geste «très, très indélicat», d’au-
tant que la photo du Président
soit publiée sur le compte per-
sonnel de Valls. Ce dernier,
après qu’il a été reçu en audien-
ce par Bouteflika, lors de sa
visite officielle en Algérie les 9
et 10 d’avril dernier, «n’a pas
trouvé mieux que de publier
une photo de Bouteflika», s’est
offusqué le conférencier, non
sans déplorer ce comporte-
ment. D’autre part, au-delà de
cette affaire qui a tout au moins

chambré les rapports amicaux
entretenus entre les deux pays,
Ouyahia n’en pense pas moins
que l’acte puisse avoir une
quelconque incidence sur les
relations bilatérales entre les
deux parties. «Cet acte n’affec-
tera pas les relations entre
l’Algérie et le France», a-t-il
analysé. Et pour cause, le chef
de cabinet auprès de la prési-
dence de la République a indi-
qué qu’en raison du poids du
passé chargé de l’histoire com-
mune entre les deux pays, fait
que, aujourd’hui, le fait de nier
cette réalité qu’est les «intérêts
entre les deux parties», relève
pour lui d’une pure démagogie.
Interrogé sur la position de son
parti au sujet d’un probable
projet de loi portant criminali-
sation du colonialisme qui
serait débattu à l’Assemblée
nationale (APN), voire appeler
l’ancien colon à demander des
excuses officielles, l’orateur
reste sceptique. En effet, tout
en estimant que si une telle loi
venait à être soumise au vote,
son parti l’aura adoptée. Cela
étant dit, «demander pardon
n’apportera rien au peuple
algérien», a-t-il répondu. Pour
lui, il faut aller de l’avant et
regarder l’avenir. Et ceci passe,
selon lui, par la réhabilitation
de l’esprit de Novembre et la
construction du pays sur des
bases solides à même de bâtir
une économie forte. Telle était
la vision de l’homme politique
qui voit en cette perspective
une revanche sur l’agression
colonialiste. En enchaînant
avec l’autre sujet à polémique
et qui a trait à l’évacuation de
Bouteflika à Genève (Suisse), le
24 avril dernier, pour des
contrôles médicaux pério-
diques, Ouyahia a mis les
points sur les «i». À la question
de savoir si l’admission du Chef
de l’État dans un établissement
hospitalier hors de la France a
une relation avec les incidences
nées entre les deux pays, le
commis de l’État a exclu cette
thèse. «C’est tragique. On arri-
ve à tout politiser», a-t-il déplo-
ré la tournure qu’à prise cette
affaire. Et de rappeler, enfin,
que Bouteflika avait déjà été
admis en Suisse, et ce n’est

donc pas une première pour
justifier qu’il y a là une affaire
politique. 

« REBRAB A POLITISÉ
L’AFFAIRE EL-KHABAR»
Au plan interne, l’ex-chef du

gouvernement a exprimé de sa
position sur les sujets brûlants
de l’actualité nationale. Ainsi,
interrogé au sujet du conflit
opposant le quotidien arabo-
phone «El-Khabar» au ministre
de la Communication, Hamid
Grine, Ouyahia a tenu des pro-
pos qui prêtent à confusion. Ce
qu’à d’ailleurs lui-même recon-
nu, invitant de fait à toutes
sortes de lectures possibles. En
effet, tout en saluant ce journal
pour qui voue-t-il du respect, le
qualifiant d’un «grand quoti-
dien national», Ouyahia a
déploré le caractère politique
qui a empreint cette affaire. «El-
Khabar, à l’instar d’autres
médias, a payé un lourd tribut
lors de la Décennie noire. Les
partis et la presse doivent être
partenaires. 
Ce qui était le cas lors de la

période terroriste», a-t-il décla-
ré, tout en souhaitant longue
vie à ce quotidien. Mais, pour
lui, il faut distinguer le domaine
de la presse de celui des
affaires, a-t-il indiqué, allusion
aux déclarations tenues par
l’homme d’affaires, Issad
Rebrab. Pour Ouyahia, c’est le
P-DG du groupe Cevital qui «a
politisé cette affaire». En effet,
dans l’une de ses déclarations
se rapportant à ce conflit,
Rebrab a indiqué que «le pou-
voir en place doit partir». En
réponse, Ouyahia qui assume sa
position de partenaire du systè-
me et d’un acteur à l’intérieur
du pouvoir, se sente ciblé. «Ce
monsieur (Rebrab, ndlr)
demande le départ du pouvoir.
Je suis au pouvoir. Je m’excuse,
mais, je ne vais pas applaudir
ces propos», a-t-il tenu comme
réponse, prudente, pour le
moins. Il est bon de souligner
que ce litige est né après l’intro-
duction par le ministère de la
Communication d’une action
en référé auprès le tribunal
administratif au sujet du rachat
de 80% des actions du même
journal par une filiale de

Cevital. Ceci, pour prononcer
sur la «conformité» d’une telle
transaction. D’ailleurs, dès lors
que c’est le cas, Ouyahia dit
s’en remettre à la décision de la
Justice, pour ne pas prendre le
risque, en quelque sorte, de
verser dans la «politisation de
l’affaire». 

RÉHABILITER LE TRA-
VAIL ET FACILITER L’IN-

VESTISSEMENT
S’agissant des échéances

électorales prochaines et ses
rapports tendus aves les partis
majoritaires, du moins pour ce
qui est des relations qui le lient
au chef du FLN, Amar
Saâdani, Ouyahia a fait le tour
de ces questions. Encore une
fois, en réponse à une question
sur les ambitions présiden-
tielles, le patron de la deuxième
force politique estime qu’il est
encore tôt pour parler des élec-
tions de 2019. Même s’il a
avoué que propulser le RND à
la position de leader sur l’échi-
quier politique national soit un
but que tout autre parti aurait
souhaité, il n’en demeure pas
moins qu’à l’heure actuelle,
l’intérêt de l’Algérie «doit être
placé au-dessus de toutes
autres considération», a-t-il
jugé. En ce qui concerne les
législatives de 2017, le même
responsable croit qu’il s’agit
d’une échéance des plus ordi-
naires, contrairement à l’enjeu
principal qu’est les
Présidentielles. Mais, là encore,
et jusque-là, «le mandat du pré-
sident Bouteflika, qui gère
convenablement les affaires du
pays, ne sera achevé qu’en
2019», a-t-il répondu à la ques-
tion portant sur ses ambitions
personnelles. D’ailleurs, faisant
le parallèle avec les relations qui
le lient avec son alter ego du
FLN, Ouyahia estime que sur
cette question «stratégique» il se
trouve que les deux partis au
pouvoir ont la même position.
D’ailleurs, appelé à commenter
l’absence du SG du FLN au
congrès du RND, le conféren-
cier a justifié cette défection par
le fait que Saâdani soit repré-
senté par des cadres de son
parti. Mieux encore, il a rappelé
que lui-même n’avait pas pris
part au congrès de l’ex-parti,
tenu fin mai 2015. Entendre,
Saâdani  aurait adopté la poli-
tique du «traitement similaire».
Et d’assurer encore que «je n’ai
aucun problème avec Si Ammar
(Saâdani, ndlr). C’est vrai, il y a
eu des mots de trop.  Mais, cela
est dépassé», a-t-il pondéré. Par
ailleurs, s’agissant de la
conjoncture économique,
Ouyahia a mis en garde contre
le recours à l’endettement exté-
rieur. D’ailleurs, si la situation
actuelle perdure, il n’exclut pas
cette possibilité. Quant aux
solutions à préconiser, le même
responsable a recommandé sa
feuille de route. Il s’agit de
réhabiliter le travail, de faciliter
l’investissement, de valoriser la
production nationale et de
revoir le Code du travail. Pour
lui, un pays, qui perd en une
année 70% de ses ressources,
pourrait présager le recours au
fonds extérieur. 

Farid Guellil  
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Des milliers de familles relogées,
à partir d’aujourd’hui

Les opérations de
relogement inscrites

dans le cadre de
l’éradication de l’habitat

précaire reprennent de
plus belle, à partir

d’aujourd’hui. 

E n effet, selon le wali
d’Alger, Abdelkader
Zoukh, la 21e opéra-

tion de relogement des
familles occupant les bidon-
villes dans la wilaya d'Alger
"est prévue ce mardi
(aujourd’hui, ndlr) et se
déroulera en quatre étapes,
sachant qu'elle sera suivie par
d'autres opérations», a assuré
Zoukh, lors d'une conférence
de presse animée au siège de
la wilaya. Cette opération, qui
touchera 7 000 familles, sera
divisée en trois étapes. Étant
plus explicite, le wali a affirmé
que la première étape touche-
ra     1 500 familles dans trois
sites différents. Il s’agit des
bidonvilles de Bousmaha à
Bouzaréah, El-Magharia à
Hussein-Dey et les habitants
des caves et des terrasses à
Bab-el-Oued. Par ailleurs, le
wali a précisé que 80 familles
de la circonscription adminis-
trative de Raïs-Hamidou
bénéficieront, eux aussi, dès
aujourd’hui, des clés de leurs
habitations au niveau de
Hammamet. En sus,  le wali a
affirmé au sujet de cette 21e
opération, que celle-ci concer-
nera 7 000 familles habitant
des sites de plus de 1 000
familles relevant des com-
munes de Gué-de-Constanti-
ne, Réghaïa, Bouzaréah,
Oued-Smar, Bordj-el-Kiffan
et Dergana. Ainsi, plus de 7

000 familles seront relogées
dans des logements décents
dans quelques jours, ce qui
permettra à l’éradication de
six bidonvilles dans la Capita-
le. Justement, sur ce point, le
wali a affirmé que les sites éra-
diqués sont les plus grands
d’Alger, ce qui permettra, par
la suite, de s’attaquer aux
habitations précaires. Se félici-
tant des avancées réalisées en
matière de relogement, le wali
a, entre autres, affirmé que
cette  opération concernera 1
700 familles résidant dans le
quartier d’El-Kerouch de
Réghaïa, 1 300 familles de
Dergana, ainsi que 2 244
réparties entre le bidonville
d’Oued-el-Hamiz et El-
Hafra, commune de Bordj-el-
Kiffan. S’ajoute le relogement
de 1 127 familles du centre de
transit Bousmaha, dans la
commune de Bouzaréah, et 1
078 familles issues du Trig-el-
Chouk, commune de Gué-de-
Constantine. Les habitants
des terrasses et caves de Bab-
el-Oued et d’Alger-Centre
seront également concernés
par cette opération. Au total,
297 familles, dont 176
familles issues du quartier de

Bab-el-Oued. Ces 7 000
familles seront déplacées vers
13 nouveaux sites, dont 582
familles relogées dans deux
sites situés à Ouled -Fayet,
300 familles au nouveau site
d’El-Kahla (Birtouta), 1 000
familles au niveau de Zaâtria,
dans la commune de Mahel-
ma, 264 à Draria, 550 autres
au niveau de Rouiba, ainsi que
1 200 familles à Sidi-Slimane,
dans la commune de Kheraï-
cia, et 1 000 familles à la cité
Rachid-Kourifa, commune
d’El-Harrach. De surcroît,
revenant sur la précédente
opération de relogement,
Zoukh a affirmé que celle-ci a
permis la récupération de 336
hectares d'assiette foncière,
dont 180 hectares récupérés
en 2015. Ce qui a permis à la
relance de projets en suspens
et le lancement de nouveaux
projets de logements de type
location-vente de l'Agence de
l'amélioration et du dévelop-
pement du logement (Aadl),
la formule logement promo-
tionnel public (LPP) de l'En-
treprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) et
d'autres projets de développe-
ment touchant divers sec-

teurs, avait précisé le wali
d'Alger. Ces opérations ont
permis l'année dernière d'éli-
miner les points noirs qui
entachaient la Capitale, dont
134 sites de bidonvilles, 22
immeubles menaçant ruine et 
1 263 terrasses, ainsi que trois
quartiers populaires, avait-il
encore souligné. De plus,
Zoukh a appelé les citoyens à
faire preuve de «patience»,
estimant que tout le monde
bénéficiera d’un logement
décent. «Ce n’est qu’une ques-
tion de temps», a-t-il tenté
d’assurer les Algérois.  Il a, en
outre, précisé que les 1 500
familles concernées par la pre-
mière phase de cette 21e opé-
ration recevront toutes leurs
clés avant le mois du Ramad-
han. 

30 000 DOSSIERS POUR
FAUSSES

DÉCLARATIONS
DEVANT LA JUSTICE
Dans un autre sillage, le

wali a affirmé que la wilaya
mène un grand combat pour
mettre un terme aux dépasse-
ments et la fraude dans la dis-
tribution de logements. En ce
sens, il dira que ce ne sont pas
mois de 30 000 dossiers pré-
sentés devant la Justice pour
fausses déclarations. Ainsi, il a
expliqué que sur les        11
000 recours déposés aux com-
missions, 9 700 ont eu des avis
défavorables. Le wali a affir-
mé, dans cette optique, que
les pouvoirs publics «veillent à
ce que le logement aille à ceux
qui le méritent». Soulignant
les efforts consentis pour
mettre un terme aux complai-
sances, le wali a appelé à «l’ap-
plication rigoureuse des lois
de la République ».             

Lamia Boufassa

L es cheminots ont surpris les
usages du rail avec leur mouve-
ment de grève. Ni préavis, ni com-

muniqué de presse annonçant leur
débrayage. Avant-hier, dimanche, les usa-
gers de ce moyen de transport étaient pris
en otage par cette grève «surprise». 
Hier, même scénario au niveau de

toutes les gares d’Alger. Ni affichage, ni
représentants des grévistes sur les lieux de
débrayage pour orienter et/ou informer
les usagers du rail sur ce mouvement.
Toutes les gares étaient désertes, hier
matin. à l’entrée de chaque gare, des
agents de sécurité se sont substitués aux
représentants des grévistes. 
Ils étaient chargés d’informer les usa-

gers du transport ferroviaire de la grève
des cheminots. Or, les règles d’usage, un
préavis de grève devait précéder tout
mouvement de débrayage pour éviter
toute situation pénalisante d’une ou des
parties concernées. Hier, aucun train n’a
quitté la gare Agha d’Alger. Tous à l’arrêt. 
La communication fait défaut aussi

bien chez les grévistes que chez la direc-
tion générale de la Société nationale du
transport ferroviaire (SNTF). Toutes nos
tentatives de joindre la direction de la
SNTF, pour plus d’explications concer-
nant le débrayage des cheminots et les
mesures prises pour mettre fin à cette
situation, étaient vaines. Côté des gré-
vistes, c’est le black-out total. Pas de
communiqué et pas de cellule d’informa-
tion. Hormis la déclaration du directeur
général de la SNTF, Yacine Bendjaballah,

accordée, dimanche, à l’APS et dans
laquelle il a indiqué que les conducteurs
de trains avaient entamé un débrayage
dans les wilayas de Constantine, d'Oran
et d'Alger sans aucun préavis. «Les
conducteurs grévistes n'ont même pas
avisé la Fédération des travailleurs du
secteur, qui les représente et est habilitée
à transmettre leurs revendications et leurs
préoccupations», a-t-il indiqué, précisant
que la direction générale «est prête à dia-
loguer avec les grévistes dans un cadre
légal en vigueur, et à écouter leurs reven-
dications». 
Le comble dans tout cela est que ni la

direction de la SNTF et encore moins la
Fédération des travailleurs du secteur
n’ont été destinataires d’une plateforme
de revendications des cheminots gré-
vistes. Selon des sources de la Fédération,
les grévistes réclament une augmentation
de la prime de travail posté, l'indemnisa-
tion des heures travaillées durant les
week-ends et les jours de fête, l'augmen-
tation de la prime de travail de nuit et le
reclassement, a rapporté l’APS. 
Par ailleurs, il est à noter que le trains

assurant la liaison Oran-Alger ont été blo-
qués, dimanche, à la gare ferroviaire de
Chlef par des conducteurs et mécaniciens
grévistes, a-t-on appris auprès du service
d’exploitation de la Société nationale des
transports ferroviaires à la gare d’Oran, a
rapporté, hier, l’APS «Les deux trains, en
partance de la gare d’Oran, ceux de 6
heures 25 minutes et 8 heures, à destina-
tion d’Alger, ont été bloqués à la gare de

Chlef par les conducteurs et mécaniciens
grévistes», a indiqué l’APS. Le chef de
service exploitation précisant que «seul le
service traction a répondu au mot d’ordre
du débrayage». 
«Le service administratif n’est pas

concerné par l’appel à la grève», a-t-il fait
observer. «Toutefois, le service minimal a
été assuré», a expliqué le responsable, en
faisant remarquer que le train de 12
heures 30 mn Oran-Chlef a été assuré
malgré le débrayage observé par les
mécaniciens. 
«Aucune perturbation ne sera enregis-

trée pour les trains assurant les dessertes
Oran/Sidi-Bel-Abbès (17 heures), Oran-
Relizane (17 heures 15 mn), Oran/Aïn-
Témouchent (17 heures 20 mn) et Oran-
Béchar (20 heures 30 mn)», a-t-on assuré
de même source. Interrogé sur le trafic
des trains assurant les dessertes des villes
de l’Ouest, au départ d’Oran, un préposé
au guichet a indiqué que la vente des
billets pour ces destinations s’effectue
«normalement».
Des membres de la Fédération des tra-

vailleurs du secteur ont indiqué que ce
mouvement de débrayage était «illégal»,
car aucun préavis de grève n’a été déposé
ou notifié. Dénonçant ce comportement
"irresponsable", les représentants locaux
de la Fédération des travailleurs du sec-
teur ont indiqué que des mouvements
pareils occasionnent des pertes finan-
cières évaluées à «plusieurs millions de
dinars».

Hacène Nait Amara 

BAC-2016
Le CLA contre 

la sanction des
absentéistes

Pour le Syndicat, la décision du minis-
tère de l’Éducation de sanctionner les

élèves de Troisième année secondaire
absentéistes perturberait ces derniers. Le
Conseil des lycées d’Algérie estime que le
problème ne devrait pas être résolu de
cette manière, d’autant plus que les can-
didats sont stressés à l’approche de l’exa-
men officiel. Plus la date de l’examen du
Baccalauréat approche, plus les menaces
de sanctions à l’encontre des surveillants
et des élèves sont lancées par le ministère,
a déclaré le porte-parole du CLA, Bachir
Hakem, dans un communiqué rendu
public hier. Ces décisions «improvisées»
perturbent le candidat déjà stressé par
l’examen, souligne-t-il,  ajoutant que ce
n’est pas de cette façon que le phénomène
d’absentéisme doit être maîtrisé. 
Le représentant du Syndicat soutient,

dans le même cadre d’idées, qu’au
moment où le secteur a besoin de stabilité
et de sagesse, la tutelle opte pour la mena-
ce, et perturbe tout le monde. «Nous ne
sommes pas surpris de la montée de la
violence dans l’école, si les responsables,
eux-mêmes, attisent le feu», dira-t-il. En
outre, Hakem considère qu’il  est incon-
cevable d’obliger un enseignant à sur-
veiller s’il a des raisons médicales ou
sociales, ne lui permettant pas d’être pré-
sent le jour “J”, comme il est inconcevable
de ne pas permettre à un élève d’aller aux
toilettes pendant l’examen. Le même syn-
dicaliste qualifie ainsi les décisions du
ministère de controversées, citant, à cet
effet, des exemples concrets. C’est le cas,
relève t-il, de la date du Baccalauréat qui
a été fixée une première fois pendant le
mois de Ramadhan, mais qui a fini par
être avancée au 29 mai. Même chose pour
la date du Bac blanc fixé au 8 mai, et qui
a fait que le troisième trimestre ne com-
prenne que quatre semaines. «Cet état de
fait est accepté par tout le monde (parents
d’élèves, enseignants, ministère de  et
pédagogues)», s’indigne-t-il.  Idem, pour
les examens de fin d’année des autres
classes qui ont été fixés au départ à partir
du 4 juin, mais cette date a été également
changée pour le 15 mai, soit avant le Bac-
calauréat. Concernant, en outre, le
concours de recrutement, le porte-parole
du CLA explique que la date a été mal
choisie, puisque la correction des copies
de plus de trois millions de copies avec les
examens officiels. Il note dans ce contexte
que, sur les 970 000 candidats, 35 000
seulement ont enseignés au moins pen-
dant une année, les autres pour la plupart
sont ou des chômeurs ou des fonction-
naires dans un autre secteur. «Peu d’entre
eux ont vraiment la vocation d’ensei-
gnants, le reste s’ils trouvent mieux, ils
quitteront à la première occasion le sec-
teur sans demander», soulève-t-il. Tou-
jours en accusant la tutelle de travailler
dans l’improvisation, Bachir Hakem s’in-
terroge sur la décision du ministère d’ap-
pliquer les programmes de deuxième
génération pour le Primaire et le Moyen,
dès l’année prochaine, soulignant qu’au-
cune vraie formation n’a été opérée dans
ce sens. D’autant plus ajoute-t-il, «l’édi-
tion de nouveaux livres demande un bud-
get monstre ». Pour le représentant du
CLA, le secteur de l’Éducation nécessite,
aujourd’hui pour une sortie de crise, un
bon conseil de planification. «Ce conseil
est la seule solution à faire sortir l’Éduca-
tion de l’improvisation quotidienne»,
note-t-il. Le conseil, explique Hakem,
permettra de prévoir les besoins du sec-
teur, comparer l’École algérienne aux
autres écoles, revoir la réforme, revoir les
programmes et les matières à enseigner,
adopter des méthodes de lutte contre la
violence, revoir le Baccalauréat et ses spé-
cialités, revenir à l’enseignement tech-
nique et la formation professionnelle en
les développant encore plus. A noter, par
ailleurs, que les épreuves du Bac blanc
ont été entamées dimanche. Pour la tutel-
le, ces examens, bien qu’ils ne soient pas
comptabilisés dans la moyenne des candi-
dats, ils permettront de préparer cers der-
niers psychologiquement.  

Ania Nait Chalal

AUCUN PRÉAVIS DE GRÈVE N’A ÉTÉ DEPOSÉ PAR LES CHEMINOTS 

Les usagers du rail pris en otage
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LUTTE CONTRE LE CANCER

Un produit synthétique mis au point 
par un chercheur algérien

L’innovation n’est pas seulement
l’apanage des chercheurs

occidentaux.

U n Algérien, Ouahid Talhi, 31 ans,
docteur en chimie et chef d’équipe
de synthèse organique relevant de

la Division de santé au Centre de
recherches scientifiques et techniques en
analyses physico-chimiques (CRAPC) de
Bou-Ismaïl, dans la wilaya de Tipaza, vient
de le démontrer en mettant au point, après
trois ans de recherche scientifique, ponc-
tués par un doctorat d’État décroché à
l’université Aveiro, au Portugal, un produit
synthétique pouvant tuer 80% des cellules
cancéreuses. Baptisé OT 55, correspon-
dant au nom et prénom de son concepteur
et du nombre de produits chimiques, dont
il est à l’actif -il en est à 178-, le produit a
été testé, avec succès, par son collègue por-
tugais, sur des patients atteints de leucémie
et de cancer des poumons, et n’ayant pré-
senté, selon Talhi, aucun effet toxique.
C’est dire que ce «médicament», si l’on
peut l’appeler ainsi, est une révolution dans
le domaine pharmaceutique, d’autant plus
que la chimiothérapie a prouvé, à maintes
reprises, ses effets indésirables sur la santé
de ceux qui la subissent. 
Dire qu’il peut être appliqué victorieu-

sement sur tous types de cancer est une
étape qui ne peut être franchie que par voie
expérimentale. Le chercheur est prêt de
faire subir celle-ci à son propre… père,
dont il vient d’apprendre que, récemment,
a été affecté d’un cancer du foie. «Je suis
disposé à faire subir les avantages de ce
produit sur mon père.», insiste-t-il, le ton
sûr. 
Le peu d’empressement, des pouvoirs

publics à jauger de l’impact des recherches
de nos vaillants chercheurs sur l’environne-
ment socio-économique, est révélateur, et
pas restrictivement dans le cas précité, de
la malheureuse déchéance et du sort peu
reluisant de la science dans notre pays. La
recherche appliquée, car c’est précisément
d’elle qu’il s’agit, est, du moins au moment
où nous en parlions, toujours confinée
dans les espaces pas du tout spacieux des
laboratoires de recherche, que ceux-ci relè-
vent du ministère de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique
(MESRS) ou autre département.

28 % DE LA RECHERCHE
AFRICAINE EST ALGÉRIENNE
Les chiffres communiqués par le direc-

teur général de la recherche scientifique et
du développement technologique, Hafidh
Aourag, démontrent que, optimisme obli-
ge, bien du chemin a été parcouru par la
recherche scientifique depuis 1971, date de
mise en place du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, et, surtout, 1974, celle
ayant vu la création de l’Office national de
la recherche scientifique (ONRS), avec des
conséquences et des résultats pas tous aussi
négatifs. Le nombre des chercheurs a été
revu à la hausse depuis, passant de 450 en
1971 à 60 000 enseignants, dont 30 000
chercheurs, dont 3 000 permanents rele-
vant de plusieurs secteurs. Parmi ces der-
niers, 1 500 sont dépendants du ministère
dirigé par Tahar Hadjar. De 1974 à ce jour,
le nombre de publications scientifiques a
été, lui aussi, démultiplié, passant de 65 à
45 000. De même que les publications
dans des revues scientifiques de renom,
œuvre d’Algériens, a un élan quantitatif et,
surtout, qualitatif, soit mieux que la pério-
de 1985 à 2008, sorte de traversée du
désert, qui n’a enregistré aucune publica-

tion, et ce, jusqu’aux deux articles de l’Ins-
titut-Pasteur. En témoignent les 5 articles
algériens publiés dans la “Revue Nature”.
Mieux, en dépit du peu de chercheurs dont
elle dispose, un ratio de 3 000 pour 40 mil-
lions d’habitants, l’Algérie se taille une
place privilégiée à l’échelle africaine, pro-
duisant 28% du global continental. Les
places de 1re en matière d’inventions tou-
chant les Sciences des matériaux, 2e en
Physique et 3e en Mathématiques, sont des
indicateurs très reluisants. À L’échelle
mondiale, 2% des inventions dans les
Sciences des matériaux sont algériennes.
On s’en contentera, à cette échelle, de cette
statistique ! Le capteur des nitrites, la chi-
mie verte, la magie du chou rouge….  L’in-
vention de Talhi, lancée dans le cadre du
Programme de la synthèse organique des
produits et leur évaluation biologique, a
été, certainement, le fait le plus saillant de
la cérémonie inaugurale des Journées
portes ouvertes sur la recherche appliquée,
qui se tiennent les 8 et 9 mai au CRAPC,
sous le slogan «Tous pour la recherche, le
développement pour tous». C’était lors de
la visite des stands par la délégation, à
majorité universitaire, qui a accompagné le
directeur général de la recherche scienti-
fique et du développement technologique,
Hafidh Aourag, de son second, le sous-

directeur de la valorisation de la recherche
et de la vulgarisation, Abderahmane Lake-
hal, du directeur du CRAPC, Bachari
Khaldoune, du directeur du Centre de
développement des énergies renouvelables,
Noureddine Yassaa, et d’autres directeurs
des groupes économiques publics et privés,
vraiment peu nombreux, ceux-là. Et, heu-
reusement, pour le pays, elle n’est pas la
seule. D’autres ont droit de cité dans cet
espace rédactionnel. La mise au point d’un
nouveau capteur ampérométrique, par
trois chercheurs sous la houlette de Achour
Terbouche, maître de recherche classe A et
président du Conseil scientifique du
CRAPC, composant l’unité de chimie des
complexes inorganiques, relevant de la
Division de chimie des matériaux, peut
apporter un plus dans l’analyse de l’eau
potable, à l’échelle du PPM (partie par
million). Agissant comme capteur électro-
chimique, ce dernier peut aisément trans-
former les nitrites en nitrates. L’objectif
recherché est de tester de la dangerosité
des nitrites que beaucoup de producteurs
d’eau minérale présentent comme inexis-
tante dans ce dernier. Alors que le seuil de
-0,02 peut être toléré, au-delà c’est de la
toxicité certaine. La Division des produits
naturels et science des aliments, sous la
houlette de Samir Chemat, table sur la pro-
motion de la chimie verte. Des techniques
d’extraction ciblant des plantes endé-
miques, ont abouti à l’identification des
principes actifs, soit les agents responsables
de la force de ladite plante. Des expé-
riences ont touché, faut-il le rappeler, l’aloé
vera, fameuse surtout depuis la commer-
cialisation des produits Forever, et ce, pour
ne citer que celle-là. Enfin, le chou rouge.
Ce dernier, infusé dans de l’eau bouillante,
permettra de tester de l’acidité de quelques
produits, javel, eau minérale, eau gazeuse.
Bien des découvertes peuvent en être
induites, notamment pour juger de la véra-
cité de quelques emballages. L’opération a
été lancée sous la houlette de la respon-
sable du Département des relations exté-
rieures et valorisation des résultats de la
recherche, Hadjar Hafidha, par deux
équipes des Plateaux techniques des ana-
lyses physico-chimiques (PTAPC) des
wilayas de Chlef et de Boumerdès.

Zaid Zoheir

SANTÉ

2017, l’année du Grand Sud
L e ministre de la Santé, de

la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abdelmalek Boudiaf a été, hier,
l’invité du Forum de la radio de
la chaîne I. Il a annoncé la récep-
tion à l'entame de 2017 de plu-
sieurs projets relevant de son
secteur dans certaines régions du
sud du pays. Le ministre a ouvert
la séance en mettant en exergue
les efforts consentis par le per-
sonnel médical pour répondre
efficacement aux besoins des
malades en leur assurant un suivi
quotidien. à cet effet, il a rappelé
le nombre de médecins spécia-
listes qui s'élève à 1 200 méde-
cins répartis sur les wilayas du
Sud, contre 800 en 2014. Pour
ce qui est des équipements médi-
caux, le ministre a annoncé le
lancement prochain d'un appel
d'offre pour l'acquisition de deux
appareils de résonance magné-
tique (IRM), ainsi que d'autres
équipements manquants au
niveau du service d'imagerie de
l'hôpital d’Ouargla. Il a égale-
ment annoncé l'organisation pro-
chaine d'une rencontre parle-
mentaire pour la présentation
des différentes étapes ayant mar-
qué l'évolution du secteur depuis
1962. Le ministre a annoncé
l'ouverture de cinq nouveaux
centres anti-cancer avant fin

2016. Boudiaf a indiqué que les
deux centres prévus à Tlemcen et
Sidi Bel-Abbès ouvriront leurs
portes durant le premier
semestre 2016, tandis que ceux
de Laghouat, Tizi-Ouzou et
Adrar seront prêts fin 2016, his-
sant ainsi le nombre des centres
anti-cancer à cinq, suivant le
plan national de lutte contre le
cancer 2015-2019. Le ministre a
estimé que ces centres contri-
bueront à généraliser la radiothé-
rapie, qui constitue un lourd far-
deau pour les patients qui sont
obligés de se déplacer vers les
grands centres du pays. Concer-
nant la chimiothérapie, le
ministre a affirmé que ce problè-
me ne se pose plus surtout après
la formation du corps médical et
paramédical et l'ouverture de
plusieurs services au niveau des
hôpitaux. Il a rappelé la mise en
œuvre du plan national de lutte
contre le tabagisme, la générali-
sation de l'élaboration du registre
du cancer dans les différents
centres nationaux et l'améliora-
tion des soins à domicile qui sont
à même de contribuer à la mise
en œuvre du plan national de
lutte contre le cancer avant les
délais fixés. Le ministre a déclaré
que les médicaments dédiés à la
cancérologie et à l’hématologie
ont coûté en 2014 à la Pharma-

cie centrale des hôpitaux (PCH)
plus  de 37 milliards de dinars,
soit 60 % de l’ensemble de ses
achats. Rappelant que le chantier
du cancer a été inscrit comme
une priorité par le président de la
République, Abdelaziz Boutefli-
ka. Boudiaf a évoqué la concréti-
sation du plan cancer (2015-
2019) permettant une meilleure
qualité de prise en charge des
personnes atteintes. S’agissant
du domaine de la prévention,
laquelle représente l’un des prin-
cipaux axes de ce plan, le
ministre a cité les différentes
mesures de lutte contre les prin-
cipaux facteurs de risque de la
maladie, à savoir notamment le
tabagisme, la consommation
d’alcool, une alimentation désé-
quilibrée et les  infections chro-
niques liées à certains virus. à

cela, il faudra ajouter le renforce-
ment de la prévention et du
dépistage précoce permettant
une baisse de 30% des cas de
cancer. Le ministre a souligné les
moyens conséquents consentis
par l’État pour l’amélioration de
la prise en charge médicale des
cancéreux.  Évoquant les actions
de l’État pour aplanir ces diffi-
cultés, le ministre du secteur s'est
félicité qu'en matière d’offre de
soins en oncologie médicale et
en radiothérapie, il existe aujour-
d’hui 32 services et 48 unités
totalisant 1913 lits et couvrant
les 48 wilayas, de même que 19
accélérateurs linéaires dans le
secteur public en plus de trois
(03) autres en instance de mise
en service, contre sept (07) accé-
lérateurs en 2013. Le ministre a

mis en avant les pénuries à répé-
tition concernant les médica-
ments utilisés dans le traitement
du cancer. Il a ajouté que cette
situation, a été aggravée par la
prescription anarchique en l’ab-
sence de protocoles référentiels
et d’un manque d’unités d’onco-
logie médicale dans de nom-
breuses wilayas, notamment au
sud du pays. Au sujet des pro-
blèmes rencontrés par les
malades dans les services des
urgences, le ministre a affirmé
que 85% ne sont pas des
urgences nécessitant une prise en
charge hospitalière. Le ministre a
annoncé que conformément à
son programme de lutte contre le
Sida, l’Algérie représentera
l’Afrique et le monde arabe le 7
juin prochain devant l’ONU.  
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I nterrogé sur les allégations portées contre le
docteur Toufik Zaibat qui découvre le remède

miracle contre le diabète, le ministre a démenti
totalement que le docteur ait été victime d’un kid-
napping, d’une quelconque machination ou assi-
gné à résidence. À cet effet, il a déclaré que le doc-
teur continue toujours à travailler efficacement et
en toute sécurité dans le laboratoire de recherche
pour la réalisation de son projet. C’est un nouveau

médicament appelé « Diabexin » qui sera bientôt
commercialisé sur le marché algérien. Très attiré
par ce projet, le ministre n’a pas hésité  à accueillir
le docteur dans le cadre de sa visite dans la wilaya
de Constantine. Boudiaf a déclaré qu’il soutient le
docteur dans son initiative en ajoutant que c’est
une bonne nouvelle pour les personnes diabé-
tiques. 

Lazreg Aounallah

Boudiaf dément les allégations 
sur le docteur Toufik Zaibat 
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KHEDRI HAMZA, À PROPOS DE LA CONSTITUTIONNALISATION DE TAMAZIGHT :

«Une portée stratégique et une
réponse à une revendication»
Le président de
l’Association

algérienne des études
constitutionnelles et
juridiques, Hamza

Khedri, a affirmé que
l’article 73 de la

Constitution, révisée et
adoptée, «énonce,

sans équivoque», «les
conditions pour être

candidat à occuper le
poste de président de

la République». 

Q uant à l’article 51 de
la Loi fondamenta-
le, il explique que

celui-ci concerne l’accès aux
autres fonctions et aux
emplois au sein de l’État,
dont les conditions seront
fixées par les lois d’applica-
tion. Pour cet expert, la nou-
velle Constitution comprend
des textes, notamment nou-
veaux, qui «consacrent  forte-
ment l’unité de notre pays et
son peuple», a-t-il indiqué, en
animant, hier, une conféren-
ce-débat, au Forum d’El-
Moudjahid sur le thème
«l’Unité nationale et la nou-
velle Constitution». Les
textes de la Loi fondamenta-
le, outre qu’ils «consolident»,
selon notre interlocuteur, «la
démocratie» dans notre pays,
ils apportent de même une
«amélioration de l'organisa-
tion et du fonctionnement

des institutions». Mettant en
avant les dangers guettant
l’Algérie, dans le sillage des
bouleversements survenus
sur la scène arabes, dont des
pays voisins, citant la Libye et
la Tunisie, et aussi les événe-
ments de février 2012 au
Mali, pour cet expert, «la
déstabilisation de l’Algérie
demeure d’actualité dans les
plans étrangers visant la
recomposition géographique
de la région arabe et de
l’Afrique du Nord». Plus loin,
le conférencier avance que «si
auparavant les menaces exté-
rieures étaient virtuelles»,
dira-t-il,  de nos jours, et pré-
cisément depuis plus de cinq
ans, allusion «au printemps
arabe», les menaces sont bien
réelles». Le président de l’As-
sociation a appelé à «redou-
bler de vigilance pour préser-
ver l’unité du  pays et de son
peuple». Citant les différents
articles de la Constitution
relatifs à la vie politique, il

assure  que les nouveaux,
parmi eux, «consolident «la
démocratie, notamment à
travers l’octroi de nouveaux
acquis à l’opposition et à son
rôle», a-t-il indiqué. Aussi, il
est question, dans la Consti-
tution, «de la séparation des
pouvoirs», un exercice à
même de permettre «un fonc-
tionnement plus pertinent et
percutant» des différentes
institutions du pays. Pour
asseoir les bases solides sur
lesquelles s’appuie l’unité du
pays et son peuple, la ques-
tion identitaire étant fonda-
mentale, il y a eu la constitu-
tionnalisation de la langue
tamazighte, et ce, «pour trois
raisons majeures» a-t-il indi-
qué. La première de nature
politique, explique notre
interlocuteur, car, poursuit-
il, il s’agissait d’une revendi-
cation longtemps portée, la
seconde de nature populaire,
en réponse à notre histoire, et
la troisième, affirme-t-il, est

de nature stratégique. Cette
dernière, enchérit-il, en vue
de «barrer la route à ceux qui
usent de cette carte identitai-
re pour frapper l’unité du
peuple», allusion au Mouve-
ment de Ferhat Mehenni,
«lequel en contrepartie gagne
régulièrement près de 13 000
£ de l’Association du Makh-
zen “Sahara-marocain”»,
affirme Khedri. Plus loin, le
conférencier revient sur la
place accordée à l'opposition
dans la Loi fondamentale,
laquelle a été renforcée dans
le nouveau Texte, dont
notamment au sein du Parle-
ment, pouvant saisir le
Conseil constitutionnel sur
les lois votées par l’institution
parlementaire. 
S’agissant du secteur de la

Justice, l'indépendance de ce
dernier est consacrée dans la
Loi fondamentale, par «la
prohibition de toute interven-
tion» dans le cours de la justi-
ce, «l'inamovibilité» du juge
du siège dans le cadre de la
loi, et «le renforcement de
l'autonomie» du Conseil
supérieur de la magistrature.
Ainsi, pour l’intervenant, les
lois constitutionnelles consa-
crent l’ancrage de la société
dans ses valeurs, tout en se
projetant sur la voie du pro-
grès, citant, à titre d’exemple,
«l'encadrement de la muta-
tion économique, vers le
capitalisme», tout en assurant
la sauvegarde «de la nature
sociale de l’État», a-t-il avan-
cé, en vue de la préservation,
conclut-il, de «la cohésion
sociale».

Karima Bennour

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les atteintes continuent
U n petit tour dans n’importe

quelle ville du pays, dans le plus
reculé de nos villages et douars

révèle que les relations de l’Algérien
avec son environnement sont tout sauf
«cordiales». Il est, en effet, fort rare de
trouver une ville, un village ou un douar
sur le vaste territoire national où les
conditions d’hygiène, pour nous en tenir
à cette seule «marque d’irrespect», sont
respectées. Partout prédomine, en effet,
la saleté. 
Et ce, que ce soit au niveau des

artères ou des sites d’habitation. Une
déplorable situation qu’il est difficile
d’attribuer à la seule défaillance des ser-
vices officiels chargés de ce domaine : la
propreté des lieux publics et des sites
d’habitation dépend du comportement
de ceux qui les empruntent ou y rési-
dent. Aucun texte de loi, aussi ferme
soit-il, ne peut contraindre un individu à
éviter de salir un lieu public s’il n’a pas
conscience que, ce faisant, il porte
atteinte à l’environnement et à ceux qui
y évoluent. Et s’il n’est pas convaincu de
la nécessité, tant en matière de salubrité
publique que sur le plan citoyen, de pré-
server ce dernier. C’est ce dont semble
être, à l’évidence, pleinement convaincu
le commissaire principal Rabah
Zouaoui. Pour le chargé de la Commu-
nication à la direction de la Sécurité
publique de la DGSN (Direction géné-
rale de la Sûreté nationale), c’est sa
fonction, en effet, il y a urgence «à
ancrer et à promouvoir la culture envi-
ronnementale chez les citoyens, notam-

ment les jeunes, afin qu’ils contribuent à
l’amélioration de leur cadre de vie et à la
préservation de l’aspect esthétique de
(leurs) villes». Un objectif, dont l’énon-
ciation est, en lui-même, un clair aveu
de la responsabilité des citoyens dans la
situation alarmante en matière d’hygiè-
ne qui caractérise présentement nos
villes, qui sera atteint, a-t-il précisé dans
une déclaration à la presse,  «par une
coordination plus grande avec les asso-
ciations de la société civile activant dans
ce créneau». Notamment, a-t-il ajouté,
«par l’organisation conjointe de cam-
pagnes de sensibilisation, en direction
des citoyens, allant dans ce sens». C’est
une action (en direction de la société
civile et des citoyens) dans laquelle la
Police de l’Urbanisme et de l’Environ-
nement est déjà impliquée. Et ce, a
déclaré le commissaire principal
Zouaoui, «à travers tout le territoire
national». Ceci non sans préciser que les
unités, en relevant, ne se sont pas limi-
tées à ce seul aspect (la sensibilisation)
du problème. Elles ont également
œuvré, a-t-il ajouté, «en collaboration
avec les services techniques compétents
locaux à faire appliquer les lois en matiè-
re de protection de l’environnement et
de l’urbanisme» ; la référence à l’urba-
nisme s’expliquant par le fait que les
atteintes à l’environnement ne sont pas
à caractère, seulement hygiénique, mais
englobent également «le non-respect des
normes de construction et les projets de
construction sans permis». Des atteintes
(à l’environnement) qui ne sont pas,

toutefois, les seules puisque les spécia-
listes y impliquent également «la pollu-
tion et les nuisances sonores, les jets de
déchets le long du littoral et des oueds,
le rejet de substances polluantes à la mer
ou dans les cours d’eau, et l’utilisation
des eaux usées dans l’activité agricole».
Abordant le bilan des activités des diffé-
rentes unités de la Police de l’Urbanis-
me, à travers le territoire national, le
commissaire principal Zouaoui a déclaré
qu’il a été «enregistré une baisse des
infractions commises entre les années
2014 et 2015 ; de l’ordre de 995 cas». Et
de préciser: «En 2014, nos services ont
enregistré 44 724 infractions, et en
2015, 43 729 autres». Un résultat (la
baisse) qu’il sera néanmoins difficile de
préserver cette année, si l’on s’en tient
aux «11 661 infractions recensées pour
son seul premier trimestre». Ce qui ne
rend que plus urgent la nécessaire prise
de conscience des citoyens que la pré-
servation de l’environnement est l’affai-
re de tous. Mais surtout qu’il s’agit
d’une culture. Que tout un chacun est
tenu d’acquérir : la loi, dans un domaine
pareil, sans pour autant qu’elle soit
inutile, n’est pas tout, en effet. Un fait,
dans le bilan susmentionné, confirme
l’urgence de la prise de conscience pré-
citée : la hausse, entre 2014 et 2015, du
nombre d’infractions à l’hygiène
publique ; celles-ci étant passées de 10
311 cas, la première année, à 12 990
l’année suivante… 

Mourad Bendris
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LOI SUR LE LIVRE
L’ONEL demande
à être associée 
à l'élaboration 
des textes 
d'application 
L' Organisation nationale deséditeurs de livres (Onel) a
appelé lundi à Alger par la voix de
son président, Mustapha Kalab
Dhabih, a être associée à l'élabora-
tion des textes d'applications de la
loi sur les activités du marché du
livre adoptée en 2015. M. Kalab
Dhabih qui présentait à la presse le
programme annuel d'activités de ce
syndicat d'éditeurs crée en
décembre 2014, a indiqué que
l'Onel avait demandé au ministère
de la Culture "de consulter les
organisations syndicales" au lieu de
"se limiter à quelques éditeurs"
pour l'élaboration des textes d'ap-
plication, pour "éviter les carences"
qui entachent, selon lui, la loi sur le
livre et pour laquelle son syndicat
n'avait pas été consulté, dit-il.Le
président de l'Onel fournit, à ce
titre, l'exemple l'instauration du
prix unique pour le livre, une
mesure qu'il estime "inapplicable
dans l'état actuel du marché algé-
rien". 
Avec le Snel (Syndicat national des
éditeurs du livre), l'Onel est la
deuxième organisation syndicale à
représenter des éditeurs agrées en
Algérie.  Dans un entretien à l'APS
en janvier dernier, le ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi, a indi-
qué que son département avait
entamé l'élaboration des textes
d'application relatifs à la loi sur les
activités et le marché du livre.M.
Mihoubi estimait que l'application
de la loi sur les activités et le mar-
ché du livre permettrait de mettre
en place un cahier des charges,
d'accéder à "plus de professionna-
lisme" dans le secteur et d'écarter
les "éditeurs conjoncturels". 
Le premier responsable de l'Onel,
-qui regroupe une quarantaine
d'éditeurs privés et publics- a, par
ailleurs, déploré que le syndicat
n'ait "pas été associé à l'élaboration
du cahier de charges pour les édi-
teurs". A la question de l'APS sur la
représentation de l'Onel au sein du
conseil d'orientation du Centre
national du livre (Cnl), toujours
pas activé depuis sa création en
2009, M. Kalab Dhabih a répondu
que le syndicat "avait proposé deux
noms (parmi les membres du
bureau de l'Onel) au ministère de la
Culture", une proposition restée
"sans réponse à ce jour". Créé par
décret en 2009, le Cnl a été pensé
comme un instrument contribuant
à la réalisation de la politique natio-
nale du livre, en intervenant sur
toute sa chaîne (création, édition et
distribution). 
Le même texte prévoit la mise en
place d'un Conseil d'orientation
composé de représentants de plu-
sieurs ministères (Culture, Educa-
tion, Recherche scientifique, etc.),
et de deux représentants des pro-
fessionnels du livre. Son directeur,
Hassen Bendif, avait expliqué en
2014 que le Cnl ne pouvait bénéfi-
cier du "budget nécessaire pour
mener pleinement ses activités", en
l'absence du Conseil d'orientation
dont l'installation a été "différée en
raison de la vacance des deux sièges
destinés au représentants des pro-
fessionnels" de l'édition.Outre ces
recommandations, Mustapha
Kalab Dhabih a annoncé que
l'Onel avait officiellement adhéré à
l'Union des éditeurs arabes basée  à
Beyrouth. 
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GHARDAÏA BOUMERDÈS

CHLEF

C’est parti pour une semaine aucours de laquelle une cam-
pagne de nettoyage des princi-

paux ports de la wilaya, à savoir celui de
Ténès, La Marsa , Béni-Haoua et de
l’embarcadère de Sidi-Abderrahmane
est lancée. Le  coup d’envoi a été donné
samedi à partir du port de La Marsa par

le directeur de la pêche et des ressources
halieutiques M. Abed Abderrahmane ,
du chef de daïra , des responsables de la
chambre de pêche et des services des
garde-côtes de Ténès.  « La manifesta-
tion d’une semaine consiste en une cam-
pagne de nettoyage des ports pour des
objectifs à la fois économiques et envi-

ronnementaux et destinée à débarrasser
les bassins des différents objets  aban-
donnés ou jetés par des personnes
inconscientes de leur geste  » a indiqué le
directeur de la pêche.  De son côté, M.
Abdat Hocine directeur de la chambre
de pêche a souligné l’importance de
cette opération en déclarant :  «les

déchets, qu’ils soient flottants ou jon-
chant les fonds marins doivent être éli-
minés pour atteindre l’objectif de déve-
loppement d’une pêche responsable et
d’une aquaculture durable». A noter que
le lancement de l’opération coïncide
avec le début de la saison de pêche de la
sardine.  B.O.

Urbanisation anarchique et illicite, service public débordé, incivisme et
insalubrité, tels sont les fléaux qui pèsent encore lourdement sur le quotidien des

habitants des localités de la wilaya de Ghardaïa.    A cette altération du
paysage environnemental peu reluisante, s'ajoute la prolifération de centaines de
tas d'ordures et de gravats, illégalement déposés aux abords des voies d'accès
aux différentes localités, par des personnes peu scrupuleuses, donnant un triste
spectacle à une région réputée touristique. L'incivisme a battu tous les records
dans le pays et particulièrement dans la région de Ghardaïa, a indiqué Hadj

Bakir, un notable de Ghardaïa, pour qui il suffit de faire un petit tour dans la rue
pour constater le comportement "offensant" et "abusif" des citoyens.

Suite en page  9

250 individus
dont 23
femmes, 
4 mineurs 
et 3 étrangers
appréhendés 
en avril
Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité sous
toutes ses formes, les services
de la police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de Boumer-
dès ont arrêté, durant le mois
d’avril écoulé, 250 individus
dont 23 femmes ,04 mineurs et
03 étrangers. Ces derniers sont
impliqués dans 173  affaires
liées aux différents actes de cri-
minalité. Présentés devant le
juge pour répondre de leurs
actes criminels, 37 d’entre eux
ont été placés sous mandat de
dépôt ,28 autres en citation
directe ,07 sous contrôle judi-
ciaire, alors que les dossiers des
autres inculpés ont été transmis
à l’instance judiciaire. Selon le
bilan établi par la cellule de
communication de la sûreté de
wialaya, les affaires liées aux
coups et blessures volontaires
(C.B.V) sont plus nombreuses,
puisque pas moins de 59 indivi-
dus dont 10 femmes et 02
mineurs sont impliqués dans 39
affaires. Durant le même mois,
les délits liés au vol ne sont pas
signalés, alors que dans le volet
menaces et insultes, il a été trai-
té 44 affaires dans lesquelles
sont impliquées 52 personnes
dont 08 femmes. Concernant
les crimes économiques et
atteintes aux biens, il a été trai-
té durant le même mois, 35
affaires dans lesquelles sont
impliqués 38 individus, dont 01
femme et 01 mineur. Il a été
traité également 02 affaires liées
aux mœurs avec l’implication
de 02 personnes dont les dos-
siers  ont été transmis à la justi-
ce. Dans le cadre de la lutte
contre la drogue, 11 individus
impliqués dans 09 affaires ont
été arrêtés et la mise sous man-
dat de dépôt de 07 d’entre eux
alors que les autres ont été mis
en citation directe, a ajouté  le
même communiqué  qui n’a
pas précisé la quantité de
drogue saisie.

B. K.

ENVIRONNEMENT

L'incivisme et l'insalubrité,
des fléaux qui pèsent sur le
quotidien des Ghardaouis 
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Opération « Ports bleus »
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AÏN-TÉMOUCHENT
SIDI YOUNÈS

Un don de 24 millions d'euros 
pour poursuivre les prospections

archéologiques 
Le mois du patrimoine a

été consacré, cette
année dans la wilaya
d'Aïn Témouchent, à la
recherche scientifique et

archéologique que
mène une délégation de

chercheurs venue au
début de la semaine en

cours de l'université
d'Alger 2, selon un
communiqué de la
wilaya cité par la

cellule de
communication, hier.

En fait, la promotion
d'experts, composée
de 25 experts et cher-

cheurs en sciences humaines
et  archéologie, s'est rendue
dans le territoire de Sidi
Younes, relevant de la com-
mune d'Aïn El Kihel (10 km
au sud est d'Aïn Témou-
chent). à titre de rappel, Sidi
Younès est saint-marabout
dont le bassin versant gor-
geait d'eau. Les autochtones
parlent des sept sources de
Sidi Younès qui surplombent
et qui alimentaient  la ville
d'Aïn Témouchent dans les
années antérieures à 1975.
Entrant dans le cadre d'une
mission de prospections
archéologiques, le travail des
chercheurs consiste à effec-
tuer des fouilles sur le site de
Sidi Younès qui s'étend sur
plusieurs hectares, afin d' éla-
borer la carte archéologique
et historique de la wilaya
d'Aïn Témouchent. Encore
méconnu ce site fait l'objet
d'une  opération de recherche
qui s'inscrit  au titre du plan
national de promotion du

tourisme culturel matériel et
immatériel, d'une part, et qui
est dictée par la nécessité de
savoir davantage ce que recè-
lent de nombreux sites
potentiels existants sur le ter-
ritoire de la wilaya, d'autre
part. Ceci, indique notre
source d'information, fait
partie de la politique culturel-
le nationale prônée et qui vise
à valoriser les sites archéolo-
giques à même d'en faire des
pôles culturels et touristiques
de premier plan et  d'une
contribution avérée au déve-
loppement du patrimoine
local tant matériel qu'imma-
tériel. Il est à rappeler, disent
les ouvrages, "qu'un violent
séisme secoua la région d'Aïn
Témouchent au VII e siècle
occasionnant des incendies
immenses. C'est la fin de la
cité  littéralement rasée de la
surface de la terre, ce qui
explique le peu de vestiges
apparents. Le site archéolo-

gique de   Siga (55 km au
nord-ouest d'Aïn Témou-
chent) attesté dés le IV éme
siècle avant J.C est mention-
né chez divers auteurs
anciens comme Polybe, Pline
l'ancien, Strabon, Pomponius
Mela ... L'antique ville de
Siga était située à deux kilo-
mètres au sud de l'embou-
chure de l'Oued Tafna ,en
face de l'île de Rachgoun.
Des fouilles archéologiques
ont prouvé l'existence d'une
installation punique, sinon
phénicienne, sur l'îlot de
Rachgoun, à compter du VII
éme avant J.C. D'un autre
côté, des fragments d'am-
phores puniques datant du V
éme siècle ont été trouvés à
Siga même. Cette ville offrait
aussi un avantage non négli-
geable pour la navigation
dans l'antiquité, celui de sa
relative proximité de la
péninsule ibérique". De nom-
breuses poteries ibériques ont

été retrouvées, à la fois, à
Siga et à Rachgoun. Ainsi
explique derechef, notre
source d'information, Aïn
Témouchent fait partie  des
douze wilayas du pays qui
ont bénéficié d’une aide
financière de 24 millions
d’Euros de l’Union Euro-
péenne pour le recensement
de ces sites à classer patri-
moines de l'humanité. Cette
promotion de chercheurs en
sciences humaines et archéo-
logiques, a animé aussi des
rencontres scientifiques au
niveau du Centre universitai-
re portant sur des recherches
archéologiques et prospec-
tions à effectuer lors de cette
mission à  Sidi-Younès. Il est
à rappeler qu'en octobre
2015, des fouilles similaires
sur des recherches de fossiles
de vertébrés datant de l'ère
géologique et ère du quater-
naire, ont ciblé le site Sidi-
Younès.  Encadrée par Chaïd
Saoudi Yasmina, paléonto-
logue et professeur à l'institut
d'archéologie de l'université
d'Alger 2, cette opération a
été marquée par la présence
de laves volcaniques. C'est
les 22 sites éruptifs recensés à
Aïn Témouchent et consti-
tuent un cas unique en
Afrique du Nord apprend-
on. Les premiers travaux de
recherches de 1983, indi-
quent les ouvrages, "ont per-
mis  la découverte d'une
faune variée  dominée par les
herbivores; elle est composée
d'éléphantidés, de rhinocéro-
tidés, d'équidés, d'hippopota-
midés et de bovidés. La pré-
sence de ces fossiles dans des
tufs phréatomagmatiques est
un cas unique en Algérie et
remonte à l'ère du quaternai-
re".     

Boualem Belhadri

RÉHABILITATION DES IMMEUBLES DU CENTRE VILLE  

Au delà des coups de peinture, 
le travail reste inachevé  

Si les façades des  immeubles
construits il y a plusieurs décen-
nies sur les principales artères de

la ville sont devenues clinquantes, il
n’en demeure pas moins que  les cages
d’escaliers restent les parents pauvres de
l’opération de réhabilitation lancée il y a
quelques temps par les pouvoirs publics
dans le cadre de l’évènement Constanti-
ne capitale de la culture arabe 2015.
C’est dire que grimper les marches de

certains de ces immeubles reste  parfois,
pour le moins très dangereux où le
risque d’enfoncer le pied dans l’une des
marches, particulièrement celles  en
bois, peut provenir à tout instant. Et
pourtant l’aspect des façades reste très
clinquant de,,, fraîcheur relativement
aux travaux de peinture engagés ça et là.
Si, beaucoup d’argent  a été injecté, que
dire de l’état de ces patios devenus à la
longue pas « beau à voir ». Hormis cer-
tains immeubles, où tout est relative-
ment nickel, tant à l’intérieur qu’à l’ex-

térieur, d’autres, par contre sont, malgré
leur rafraichissement, murs et toitures,
peu enviables. Certes un travail de Titan
a été accompli dans une ville qui a déjà
perdu son lustre d’antan depuis belle
lurette, mais c’est cette déconvenue de
voir des façades d’une rare beauté scin-
tille  alors que leur intérieur reste des
plus indigents.  Si pour les adultes, esca-
lader les marches c’est facile, malheu-
reusement pour leurs enfants, ce n’est
pas de gaieté de cœur de les monter ou
de les descendre. Et c’est à croire que les
cris de détresse lancés par les occupants
de certains  ’immeubles semblent ne pas
avoir donné à réfléchir aux gestionnaires
du patrimoine pour lancer des travaux
au niveau du patio et des escaliers.
Certes des avis d’appel d’offres ont été
lancés sur les colonnes des quotidiens
nationaux, mais déclarés infructueux.
Les entrepreneurs ne se sont pas mani-
festés. Dans ce cas précis, l’office de ges-
tion du patrimoine immobilier devrait

en principe revoir sa copie. La plupart
des entrepreneurs engagés pour les tra-
vaux de réhabilitation ne se pressent pas
à la porte de l’office pour décrocher un
quelconque ordre de service. Les retards
de paiement des travaux effectués en
sont les causes principales de leur
désengagement. 
On n’a pas idée d’abandonner ce

vieux bâti, malgré sa récente réhabilita-
tion qui reste d’ailleurs un patrimoine
architectural qui fait la beauté de l’an-
tique Cirta…D’autres patios, d’autres
rampes et d’autres escaliers attendent
d’être réhabilités. 
Mais pourquoi pas maintenant, tant

qu’il y a de la main d’œuvre, de l’argent
public et  donner à la ville des Ponts son
réel rayonnement. En attendant, la
réhabilitation  des escaliers et autres
patios de certains immeubles se doit
d’être inscrite dans « l’agenda »   des res-
ponsables concernés.

Mâalem Abdelyakine       

BOUDJELLIL 
Des citoyens

ferment le siège 
de l’APC

En voilà une autre fermeture, celle-là
est différente des précédentes qui

ont eu lieu dans des régions différentes
de Béjaia. En effet, les citoyens du villa-
ge « Iarbab » qui se trouve à 3 kilomètres
du chef-lieu de la commune de Boudjel-
lil qui est située elle à l'extrême sud de la
wilaya de Béjaïa, sont passés à l’action
en procédant, dimanche passé, dans la
matinée d'aujourd'hui à la fermeture du
siège de l'APC de la municipalité. Les
protestataires par cette action voulaient
contester contre le laxisme du maire et
des élus locaux. Ils ont donc procédé à la
fermeture du siège de l’APC en fermant
le portail principal par des cadenas. Ils
évoquent des problèmes d'ordre social,
entre autre le problème de gaz de ville.
Ils disent à cet effet que cela fait plus
d'une année qu’ils souffrent d'une oppo-
sition d'un citoyen par rapport au rac-
cord de leurs foyers en gaz de ville, cet
élément vital de nos temps dans la vie de
chaque citoyen, surtout ceux qui sont
loin et qui trouvent bien du mal à s’ap-
provisionner en bombonnes de gaz. Le
calvaire de la période hivernale en est
aussi une situation où ils ne savent pas à
quel saint se vouer. Rappelons que le
premier magistrat de la wilaya de Béjaïa,
Ould Salh Zitouni en l’occurrence est
déjà avisé par les associations de la com-
mune de Boudjellil qu'il a pris le soin de
recevoir, il y a moins d'un mois de cela.
Les contestataires parlent aussi du
manque en eau potable. Ils affirment
qu’ils sont à quelques mètres de la sta-
tion de pompage de Béni-Mançour,
mais que les robinets demeurent à sec.
Ils se demandent sur le pourquoi de ce
fait.  D’autres préoccupations ont été
signalées par les habitants dudit village
contestataire, tels que le manque d’espa-
ce de loisirs, une salle de soins, l’électri-
cité et l’éclairage public. Les protesta-
taires en tous les cas ne sont pas prêts de
lâcher prise, du moment que ces procé-
dés de fermetures ramènent souvent du
nouveau et du positif, ou à la limite des
promesses souvent tenues par les autori-
tés locales des régions contestataires.

M.R.

SEDDOUK
On prépare

le Ramadhan 
Le comité local du Croissant Rouge

Algérien de la ville de Seddouk s'est
réuni avec les membres et des adhérents,
vendredi passé. L'objectif est de tracer le
plan d'action pour le mois sacré du carê-
me. C'est en présence de la majorité des
adhérents, les nouveaux adhérents,
entre autres. En tout, il y avait 45
membres dans le comité local du CRA
de Seddouk, alors que des inscriptions
d'adhésion sont en cours. « Pour les acti-
vités durant le mois de ramadan, on a un
restaurant du cœur avec distribution des
repas quotidiennement à domicile des
familles des démunies. Comme on a
aussi programmé la distribution de couf-
fins de Ramadhan, circoncisions des
enfants et bien sûr des activités cultu-
relles, plus un tournoi de football, tour-
noi de charité bien entendu. Tout
comme on a programmé l’organisation
de visites aux malades dans les hôpitaux.
À cet effet, on fait appel pour des dona-
teurs, de nous venir en aide pour ce
mois, un autre appel aux entrepreneurs
de Seddouk en particulier et de la région
en général. On lance aussi un appel où
on invite notre communauté à adhérer
au Croissant rouge. ». nous dira le prési-
dent du comité local du Croissant
Rouge algérien.

M.R.
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Suite de la page 7

…"Des déchets déversés et
éparpillés sur la voie publique,
insultes, bruits, crachats et urine
dans la rue, ainsi que le non-res-
pect du code de la route, tel est
le décor quasi quotidien de nos
villes", a-t-il noté, ajoutant que
"les manifestations de l'incivisme
dans notre société sont tellement
nombreuses et fréquentes qu'on
finit par s'y habituer". La problé-
matique de l'enlaidissement
environnemental est aggravée
par la multiplication de gravats,
détritus et déchets des entre-
prises de chantiers de construc-
tion, ainsi que les emballages de
bouteilles usitées, gobelets et
sachets en plastique non recy-
clables, remarque-t-on. L'usage
à outrance des sachets en plas-
tique non recyclables dans les
commerces est un véritable fléau
pour l'environnement, a souli-
gné K. Kacem, un cadre de la
wilaya, précisant que ces sachets
emportés par le vent jonchent
les rues et s'accrochent aux
arbres, donnant ainsi une image
piteuse de Ghardaïa. Plusieurs
constructeurs et entrepreneurs
en bâtiment préfèrent déposer
leurs détritus et déchets de
construction dans des lieux
situés tout près de leurs chan-
tiers (aux abords des routes ou
dans les lits d'oueds) pour rédui-
re les coûts, au détriment de
l'environnement, à l'exemple de
ce qu'on l'on voit sur la route
menant à El-Atteuf ou sur les
hauteurs de la vallée du
M'zab.Qualifiant la situation
d'inquiétante, dénaturant l'ima-
ge de marque de la vallée du
M'zab classée patrimoine sauve-
gardé à forte portée écologique
et historique, plusieurs élus
locaux ont estimé que l'absence
de mesures répressives et d'un

suivi rigoureux de la gestion de
l'espace urbain a permis la proli-
fération des constructions illi-
cites et des décharges anar-
chiques, ainsi que des amoncel-
lements ici et là d'ordures, de
gravats et autres déchets solides.
"La collecte des déchets, même
lorsqu'elle est faite dans les
règles de l'art, ne suffit pas à elle
seule", estime l'Imam de la mos-
quée du quartier de Theniet El-
Makhzen, avant de souligner la
nécessité de campagnes de sen-
sibilisation auprès de la popula-
tion".  
Pire encore, l'état délabré de

certains bacs de déchets ména-
gers, en plus de leur emplace-
ment parfois inadapté, nuit gra-
vement à l'esthétique de la ville,
soutient, de son côté, Mustapha,
un jeune du même quartier
populaire. L'état de quelques
bacs surchargés d'où se déver-
sent souvent les ordures, leur
emplacement inapproprié dans
certains cas, sans couvercle et
rarement lavés, en plus d’être
placés sur la grande artère, en
pleine chaussée et prés de mos-
quées et d’écoles, défigurent le
cadre urbain de Ghardaïa, a-t-il

relevé.  Contacté à ce sujet par
l'APS, le président de l'Assem-
blée populaire 
communale de Ghardaïa (P-

APC), Yahia Abazza, s'est dit
outré par le comportement
"irresponsable" de quelques
habitants et opérateurs en bâti-
ment qui déposent leurs détritus
et gravats sur les abords des
routes surplombant la vallée du
M'zab ou dans le lit de l'oued. 

PEU DE MOYENS
CONTRE DES TONNES DE

DÉCHETS
La dégradation de l'environ-

nement à Ghardaïa est la conju-
gaison de plusieurs facteurs,
notamment l'incivisme de cer-
tains citoyens et commerçants,
ajouter à cela la faiblesse des
capacités d'intervention de la
commune et le manque de
main-d'œuvre, créant un dys-
fonctionnement dans la prise en
charge des ordures ménagères,
estime le P-APC de Ghardaïa.
"Les habitants de la commune
de Ghardaïa produisent quoti-
diennement plus de 200 tonnes
de déchets ménagers", a précisé
M. Abbaza, ajoutant que les

quelques éboueurs qu'a pu
recruter la commune peinent à
accomplir leurs tâches, notam-
ment dans les quartiers à popu-
lation dense et à forte activité
commerciale, dominés par une
véritable anarchie dans la circu-
lation routière et piétonne où les
routes et ruelles sont souvent
inadaptées pour les camions.
Plus d’un millier de bacs à
ordures ont été placés dans les
différents quartiers, ruelles et
autres lieux publics, sans oublier
les poubelles, a fait savoir le P-
APC de Ghardaïa, avant de sou-
ligner amèrement les comporte-
ments ‘‘incompréhensibles’’ de
certains qui se permettent de les
emporter à leur domicile !. "Le
refus des jeunes du travail
d’éboueur, mal considéré à leurs
yeux et dont le salaire est insi-
gnifiant, complique l’opération
de collecte d’ordures ménagères
à Ghardaïa , estime, pour  sa
part, le chargé du bureau d’hy-
giène de la commune pour qui
un chauffeur de camion est trois
fois mieux payé chez le privé que
par la commune. Le manque de
moyens matériels roulants, ainsi
que de la  pièce de rechange
aggrave également la collecte
d’ordures ménagères dans une
commune qui enregistre de
nombreuses constructions illi-
cites et anarchiques, a-t-il pour-
suivi.  
"Il existe un déséquilibre

manifeste entre la quantité d'or-
dures ménagères, commerciales
et industrielles, produites par la
population de Ghardaïa et les
moyens affectés pour la collec-
te", a souligné de son côté le
chef de daïra de Ghardaïa.
"Seuls une vingtaine de camions
et quatre (4) engins, dont une
bonne partie est considérée
comme étant en mauvais état ou
carrément défectueux, qua-

drillent la ville de Ghardaïa pour
le ramassage de quantité impres-
sionnante de déchets", a précisé
M. Mahmoud El Hella, en rap-
pelant que la salubrité de la
commune exige "un civisme et
une collaboration étroite de tous
les habitants, élus et l'adminis-
tration". Rappelant les efforts
déployés par les pouvoirs publics
pour la prise en charge des pro-
blèmes environnementaux, le
chef de daïra de Ghardaïa a fait
état de huit (8) contrats de ges-
tion déléguée des ordures ména-
gères dans les quartiers de Ghar-
daïa, signés avec des privés sur la
base de cahiers de charges.De
leur côté, des habitants des
quartiers de Theniet El Makh-
zen, Ben-Ghanem, El-Korti et
Souk Ghardaïa, tiennent chacun
leur coupable. 
Des voisins insoucieux  et

peu scrupuleux pour les uns, des
élus et des services de la com-
mune inefficaces pour les autres,
mais tous déplorant "la passivité
des autorités devant l'incivisme
des habitants".  
La "sur-densification" du

tissu urbain, l'urbanisation anar-
chique et les dysfonctionne-
ments préjudiciables liés aux dif-
férentes activités économiques
et commerciales dans la com-
mune de Ghardaïa ont accentué
la rupture d'un équilibre séculai-
re existant entre l'Homme et son
milieu dans cette région", a rele-
vé Abdelkader, un sociologue de
Ghardaïa, appelant à la sensibili-
sation des citoyens sur le tri des
déchets pour permettre une
bonne collecte, voire leur recy-
clage. Dans ce sens, les com-
munes de la wilaya de Ghardaïa
ont lancé de nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation sur la
préservation de l'environne-
ment, pour une contribution de
tous à la propreté du milieu.

GHARAÏA
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LUTTE CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Caravane de sensibilisation des citoyens

Dans le cadre de la caravane
nationale de lutte contre l’in-
toxication alimentaire, la direc-

tion du commerce de la wilaya de  Bou-
merdés a entamé  le travail relatif à la
sensibilisation des citoyens sur ce pro-
blème, particulièrement avec l’approche
de la période estivale. 
Cette campagne  qui a pour thème «

La prévention contre les intoxications
alimentaires : une affaire de tous » et
s’étalera sur une  dizaine de jours, a
débuté  hier au niveau de la daïra du
chef-lieu  de la wilaya. Dans ce cadre, il
a été procédé à  l’évocation des  causes,
des conséquences des intoxications ali-
mentaires ainsi que les mesures et pra-
tiques à suivre pour les prévenir et les
éviter. En effet, cette caravane de sensi-
bilisation prendra différentes destina-
tions tout au long de la  durée de la cam-
pagne et sillonnera le maximum de
quartiers et cités de la ville. Les chefs-
lieux des 9 dairas ainsi que les 32 com-
munes feront  également l’objet   de la
visite de la caravane pour le même
objectif d’explication des dangers  pou-
vant survenir de la consommation des
produits périmés ou contrefaits.  Les
mosquées sont aussi mobilisées pour
cette campagne de sensibilisation ou les
imams sont appelés à traiter ce problè-
me de santé publique  lors du prêche du
vendredi 13 de ce mois, a ajouté le com-
muniqué de la direction du commerce
en précisant que la société civile  repré-

sentée par des associations activant dans
le domaine y participent en compagnie
d'autres partenaires . Il est à noter que
l’intoxication alimentaire est générale-
ment causée par la consommation de
produits avariés ou de produits chi-
miques, nocifs pour la santé. A cet effet,
la prévention est considérée comme la
meilleure méthode de lutte contre l’in-
toxication alimentaire à laquelle tout le
monde peut être exposé, surtout en

cette période des grandes chaleurs qui
coïncide également le mois sacré du
ramadhan. 
Comme il est de coutume  cette

période est propice à la prolifération  du
négoce informel et anarchique. En effet
de nombreux commerçants véreux
exposent à la vente différents produits
alimentaires dans des endroits sales et
poussiéreux,  sans  se soucier de la santé
des citoyens. Cette campagne  qui vient

à point nommé pour   faire prendre
conscience au consommateur  sur  l’im-
portance de la vigilance  en veillant
régulièrement sur son hygiène alimen-
taire. 
La campagne prendra fin le 19 de ce

mois au niveau de la maison de jeunes
Said Senani de Boumerdés en présence
de tous les participants à cette cam-
pagne a-t-on ajouté . 

B.Khider

La ville de Boumerdés à vocation touristique est livrée à
elle-même. Une multitude de commodités y font
défaut dans de nombreux quartiers et cités de la com-

mune se plaignent les habitants .
En effet dans une pétition adressée aux autorités locales,

les citoyens du quartier  1200 logements dénoncent la dégra-
dation de leur environnement immédiat à cause de l’amon-
cellement des déchets ménagers à l’entrée du parking  après
la disparition des bennes à ordures. «  Ce lieu est devenu une
décharge publique  provoquant d’immenses  désagréments
et de nuisances  ou un grand nombre de commerçants y jet-
tent leurs déchets anarchiquement » déplorent-ils  en dénon-
çant le recours des agents d’entretien  à l’incinération à ciel
ouvert des ordures provoquant de fait la pollution de l’air
d’où des odeurs nauséabondes se propagent jusqu’à l’inté-
rieur des maisons. Cette insalubrité  est aussi un lieu privilé-
gié de tous les insectes  et animaux d’où les chiens errants
restent une menace pour les riverains en particulier les

enfants qui risquent d’être attaqués à tout moment. Ils
dénoncent également l’absence d’éclairage public dans leur
quartier ou il est difficile de se déplacer la nuit du fait que les
autorités n’ont pas daigné remplacer les lampes depuis 2013,
s’inquiètent-ils. La même situation est constatée dans la cité
des 800 Logements de Alliliguia, sur la route menant à
Figuier et les Sablières ainsi qu’au niveau de la cité Foés qui
se trouve plongée dans une extrême obscurité. Les habitants
de ces quartiers  interpellent les autorités locales pour
prendre des mesures urgentes afin de rendre ces quartiers
vivables  pour le bien-être des citoyens en particuliers de
cette saison estivale. Une saison ou un grand nombre de tou-
ristes choisissent la ville du Rocher Noir pour passer un
agréable séjour. En attendant, les habitants continuent de
subir, la dégradation de l’environnement immédiat ou des
décharges sauvages se propagent en apportant leur lot de
désagréments.

B.K.

BOUMERDÈS

DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les habitants du chef-lieu s’insurgent
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LIGUE DES CHAMPIONS (PHASE DE POULES)

Tirage au sort le 24 mai à 13h30 au Caire (CAF) 
Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération aura lieu le mardi 24 mai à 13h30 (heures algé-

riennes) au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, a annoncé lundi l'instance africaine. Les huit clubs qualifiés en Ligue des champions,
dont l'ES Setif seront scindés en deux groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Les équipes qualifiées sont:

ES Setif (Algérie), Al Ahly (Egypte) WA Casablanca (Maroc), Zamalek (Égypte), Zesco (Zambie), AS Vita (RD Congo), Enyimba (Nigeria), Asec Mimosas (Côte
d'Ivoire). En revanche, les huit clubs qualifiés pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football seront connus à l'issue des matchs retour des huitièmes
de finale "bis" prévus le 17 mai. Le MO Béjaïa a fait match nul (0-0) face à l'ES Tunis, samedi en match aller disputé au stade de l'Unité maghrébine. La manche retour
aura lieu le 17 mai au stade Rades (Tunis).

À PROPOS DU REMPLAÇANT DE SLIMANI CONTRE LES SEYCHELLES

Bounedjah marque des points
Comme tout le monde

le sait, le meilleur buteur
en activité de la

sélection algérienne,
Islam Slimani, manquera

le prochain match des
Verts à victoria contre

les Seychelles en début
juin prochain dans le

cadre de la cinquième
journée des

éliminatoires de la
CAN-2017. Une

absence due à une
suspension pour un

match pour cumul de
cartons.

Du coup, la bataille est
ardue entre les atta-
quants de pointe pos-

tulant à une place de titulaire
à l’occasion de ce déplace-
ment pour suppléer Slimani.
Des joueurs comme hilal
Soudani, Yacine Benzia et
Baghdad Bounedjah sont les
plus concernés par cette
concurrence.Seulement, au
vu de la forme actuelle de
chacun des trois joueurs, l’on
peut avancer d’ores et déjà
que Bounedjah a marqué pas
mal de points pour gagner la
confiance de l’entraîneur

national intérimaire, Nabil
Negiz, qui a été désigné à la
tête du staff technique des
Fennecs en remplacement du
Français, Christian Goucruff,
qui a préféré résilier son
contrat à l’amiable en mars
dernier.D’ailleurs, pas plus
tard que le week-end passé,
Bounedjah a de nouveau
brillé avec son club quatari
Al-Sadd. En effet, après des
débuts mitigés, le natif
d’Oran commence à trouver
sa vitesse de croisière. L'atta-
quant s'est distingué avec un
doublé lors de la victoire (3-
2) face à Al Gharafa en
quarts de finale de la Coupe
de l'Emir. Bounejdah a
ouvert le score à la 8e minute

par une tête puissante suite à
un coup franc bien tiré de
Xavi. A la 64e minute, il a
doublé la mise, cette fois en
reprenant un beau centre de
l'autre algérien du club,
Nadir Belhadj. Bounedjah a
finalement cédé sa place  à un
quart d'heure de la fin du
match. Arrivé en janvier à Al
Sadd, Bounedjah retrouve sa
pleine forme  avec 5 buts lors
des  six dernières rencontres.
Un bilan qui le conforte dans
son désir de signe sa première
titularisation officielle avec la
sélection nationale lors de sa
prochaine sortie.L’ancien
joueur de l’USMH n’avait
plus été convoqué en sélec-
tion depuis novembre der-

nier. Une méchante blessure
à une cheville contractée en
finale de la coupe de la CAF
avec son ex-club tunisien,
l’Étoile du Sahel, l’avait frei-
né dans son élan.Mais malgré
un éloignement de quelques
mois, l’attaquant de 24 ans
est revenu en force retrou-
vant son sens de but, lui, qui
avait terminé meilleur buteur
du championnat tunisien lors
de sa première saison dans
cette compétition et deuxiè-
me meilleur buteur lors de la
seconde. Il avait été égale-
ment sacré meilleur goléador
de la Coupe de la CAF pour
le compte de la précédente
édition.

Hakim S.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
LNFA - LIRF 

Le 18 mai, dernier
délai pour le dépôt
des candidatures 
La Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA) et de la division inter-

régions (LIRF) ont arrêté la date du 18
mai comme dernier délai pour les
dépôts des candidatures, en vue de
leurs assemblée générales électives
(AGE), prévues respectivement les 2 et
4 juin prochain, ont annoncé dimanche
ces deux instances.  "La date limite
pour le dépôt des candidatures est fixée
au mercredi  18 mai, à 16 heures. L'étu-
de des dossiers se fera le jeudi 19 mai et
les  candidats dont le dossier a été rejeté
peuvent éventuellement saisir la com-
mission de recours, au plus tard le
dimanche 22 mai", ont précisé la
LNFA et la LIRF.  La liste définitive
des candidats retenus sera arrêtée et
affichée à  partir du jeudi 26 mai, a-t-on
encore appris des mêmes sources. Les
élections se feront par le collège au
centre technique national (CTN) de
Sidi-Moussa (Alger), conformément
aux statuts de LIRF et la LNFA, à
savoir : Un président issu de la liste des
indépendants et qui sera élu par les
membres de l'assemblée générale, ainsi
que deux membres parmi les experts
désignés par la Fédération algérienne
de football, et un suppléant.  Il y aura
également "un représentant du collège
des Ligues régionales de football", selon
la même source.  Ali Malek, le prési-
dent de la LNFA est candidat à sa
propre succession, en attendant de
connaître l'identité des autres postu-
lants.

LE CRB EN COURSE POUR LA DEUXIEME PLACE 

Réda Malek craint l’arbitrage et les… coulisses
Malgré un parcours mitigé au

cours de la deuxième partie de
cet exercice, le CRB n’est qu’à

un seul point du podium avant trois
journées du baisser du rideau du cham-
pionnat. 
Mais les deux points que le club vient

de perdre à domicile contre l’USMB qui
l’a obligé au match nul (1-1), risque de
lui jouer un mauvais tour.Le président
du Chabab, Réda Malek en est d’ailleurs
conscient : «Je dois reconnaître que ce
nul a sérieusement hypothéqué nos
chances pour terminer sur le podium.
En fait, ce n’est pas la première fois
qu’on vendange aussi bêtement des
points sur notre terrain, notamment au
cours de la phase retour. Je n’arrive
d’ailleurs pas à expliquer ces contre-per-
formances, alors que les joueurs étaient

intraitables à domicile pendant la pre-
mière partie de l’exercice», nous confie
le boss belouizdadi. Et même s’il reste
persuadé que le destin de son équipe
n’est désormais plus entre les mains de
son équipe, Malek ne désespère toujours
pas de voir ses poulains se révolter et
démentir les pronostics qui donnent la
JSK et la JSS seuls capables de terminer
sur le podium derrière le leader intrai-
table, l’USMA.Néanmoins, le boss des
Rouge et Blanc émet certaines appré-
hensions liées en particulier à l’arbitrage
et au jeu de coulisses. Il le dit d’ailleurs
clairement : «J’estime que l’arbitrage
nous a sapés cette saison. Outre les
nombreuses erreurs dont on avait été
victimes, le précédent match contre
l’USMB a été la goutte qui a fait débor-
der le vase. Ce jour là, l’arbitre a été

pour beaucoup dans le nul ayant sanc-
tionné les débats. Certes, les faveurs des
pronostics avant trois journées de la fin
de la saison vont vers la JSK et la JSS
pour terminer sur le podium, mais si
l’éthique sportive venait d’être respec-
tée, le CRB aura son mot à dire. Le foot-
ball algérien est victime du travail de
coulisse qui s’active durant chaque fin
de saison».Par ailleurs, tout indique que
l’entraîneur Alain Michel ne sera pas
reconduit la saison prochaine. Même le
président Malek lui impute la responsa-
bilité de la détérioration des résultats de
son équipe au cours de la phase retour.
«Alain Michel ne maitrise plus le grou-
pe, et cela s’est répercuté sur les résul-
tats», explique encore le chairman de la
formation algéroise.

H. S.
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Dans le sprint final de la
Liga, Barcelone n'a pas
tremblé. Les Blaugrana

se sont très largement
imposés dans le derby
face à l'Espanyol (5-0)

ce dimanche. Au
classement, le Barça

conserve donc un point
d'avance sur le Real

Madrid, vainqueur de
Valence (3-2). L'Atlético,

lui, est hors course
après sa défaite à

Levante.

Le Barça a facilement
évité le "Tamudazo".
Les Blaugrana crai-

gnaient de perdre le titre de
champion d'Espagne contre
l'Espanyol comme en 2007
mais ils n'ont fait qu'une bou-
chée de leurs voisins (5-0).
Les hommes de Luis
Enrique, qui fêtait ses 46 ans
ce dimanche, réalisent même
une excellente opération
puisqu'ils se retrouvent seuls
en tête du classement de la
Liga avec un point d'avance

sur le Real Madrid. L'Atlético
Madrid a perdu à Levante (2-
1) et ne peut plus être cham-
pion. Au milieu d'un Camp
Nou bouillant, l'inévitable
Lionel Messi a rapidement
pris les choses en main en
envoyant un sublime coup
franc dans la lucarne gauche
de Pau Lopez (1-0, 8e). La
Pulga a signé son 26e but de
la saison en championnat et
vite débloqué un derby
tendu. Car si les Blaugrana
n'ont cessé de développer un
jeu offensif léché durant toute
la rencontre, leurs adversaires

se sont essentiellement signa-
lés par une multitude de
fautes grossières.

UN DOUBLÉ POUR 
SUAREZ 

Malgré les tacles rugueux
et les charges musclées, les
joueurs de Luis Enrique ont
pris d'assaut la surface adver-
se et les Pericos, totalement
désarmés, n'ont fait que
défendre durant l'intégralité
de la première période. Les
visiteurs ont de nouveau cra-
qué peu après la reprise
quand Luis Suarez a trouvé la
faille d'un tir croisé après une

interception de Dani Alves et
une passe de Messi (2-0,
52e). El Pistolero s'est offert
un doublé de la tête sur cor-
ner moins de dix minutes
plus tard et le Barça a logi-
quement pris le large (3-0,
61e). Suarez a signé son 37e
but de la saison en Liga et
conserve quatre longueurs
d'avance sur Cristiano Ronal-
do en tête du classement des
buteurs.
Le coach blaugrana a

même pu relancer Jérémy
Mathieu qui revenait de bles-
sure (70e) puis Arda Turan et
Rafinha qui a profité d'une
énorme erreur du gardien
adverse pour corser un peu
plus l'addition (4-0, 74e). Le
dernier mot est revenu à Ney-
mar qui a facilement repris le
ballon aux six mètres après
une passe de Suarez (5-0,
83e). Le Barça enchaîne un
quatorzième match sans
défaite contre l'Espanyol (11
victoires) mais, plus que la
suprématie barcelonaise, c'est
surtout le sacre en Liga qui
lui tend désormais les bras.
En cas de victoire à Grenade
lors de l'ultime journée, les
Blaugrana seront champions.

LIGA 

Le Barça corrige l'Espanyol 
et garde la main

SERIE A
Fin de série pour 
la Juve, Naples
reprend la

deuxième place
Ça devait finir par arriver, la Juventus

a perdu un match de Serie A.
Contre la lanterne rouge, déjà reléguée,
les Bianconeri ont perdu pour la pre-
mière fois depuis 26 matches. Cham-
pionne depuis déjà deux semaines, la
formation turinoise a subi dimanche
une défaite anecdotique sur le terrain de
l' Hellas Vérone (2-1). Pour le dernier
match de sa carrière, c'est le champion
du monde 2006 Luca Toni qui a ouvert
la marque d'une panenka face à une
"Juve" très remaniée où Lemina était
titulaire.

NAPLES GARDE LA MAIN 
Tout reste ouvert, mais Naples a sans

doute fait le plus dur. Après trois
défaites consécutives à domicile, les
Napolitains avaient beaucoup à
craindre de leur déplacement à Turin
face au Torino. Mais ils ont été rapide-
ment lancés par Gonzalo Higuain,
auteur de son 33e but de la saison au
quart d'heure de jeu. Callejon a ensuite
doublé la mise et malgré la réduction du
score signée Bruno Peres, Naples s'est
imposé (2-1) et a repris ses deux points
d'avance sur la Roma. L'attaquant
argentin du Napoli a égalé Antonio
Valentin Angelillo (33 buts avec l'Inter
en 1959) et se rapproche du record
absolu de Gunnar Nordahl (35 buts).
Lors de la 38e et dernière journée same-
di, Naples recevra Frosinone, 19e et
déjà relégué. Higuain aura donc peut-
être l'occasion de rattraper ou dépasser
la légende suédoise. Auparavant, les
Romains avaient pourtant mis une gros-
se pression sur le Napoli en battant net-
tement le Chievo Vérone (3-0) devant
un Stadio Olimpico pour une fois bien
rempli. Lors de la 38e journée, la Roma
ira à San Siro affronter l'AC Milan,
alors que Naples recevra Frosinone,
déjà relégué. En cas d'égalité de points,
c'est la Roma qui prendrait la deuxième
place au bénéfice des résultats dans les
confrontations directes.

L'INTER ET LA FIORENTINA 
EN C3 

Avec son succès 2-1 contre Empoli
samedi, l'Inter Milan s'était assurée la
quatrième place et la qualification pour
la phase de poules de la Ligue Europa.
En grappillant péniblement un point
dimanche face à Palerme (0-0), la Fio-
rentina a elle aussi pris rendez-vous avec
la C3, puisque l'équipe de Paulo Sousa
est certaine de terminer cinquième. La
dernière place en C3 se jouera entre
Sassuolo et l'AC Milan. Les Milanais
seront qualifiés s'ils battent la Juventus
le 21 mai en finale de la Coupe d'Italie.
Sinon, le ticket reviendra au sixième du
championnat. Pour l'instant, c'est Sas-
suolo, vainqueur 1-0 à Frosinone
dimanche, qui occupe cette sixième
place. 

FROSINONE REJOINT
LE HELLAS EN SERIE B 

Tout en bas de tableau, les choses se
décantent aussi. Après le Hellas Vérone
il y a deux semaines, c'est Frosinone qui
a été officiellement relégué en Serie B
après sa défaite contre Sassuolo. Avec
31 points en 37 matches, Frosinone,
promu surprise cette saison en Serie A,
est 19e et ne peut plus rattraper Paler-
me, 17e avec 36 points, ni même Carpi,
18e avec 35 points. Le dernier relégué,
Carpi ou Palerme, sera connu la semai-
ne prochaine lors de la 38e et dernière
journée. Palerme semble mieux placé
pour se maintenir avec la réception du
Hellas Vérone (20e), alors que Carpi
sera en déplacement sur la pelouse de
l'Udinese (16e).

L2

Après l'euphorie de l'accession, 
l'O Médéa plonge dans le doute   

L'O Médéa, qui a terminé
leader de la Ligue deux

Mobilis de football, clôturée
vendredi dernier, n'a pas eu

le temps pour savourer son
accession historique dans la

cour des grands, puisque
son avenir parmi l'élite est

d'ores et déjà menacé par
des problèmes financiers

énormes que l'actuelle
direction du club n'est pas

en mesure de régler. 

La sonnette d'alarme a été
tirée par l'entraîneur Ahmed
Slimani, devenu  un ''héro'' à

Médéa après avoir mené les gars
de ''Titri'' à une montée en pre-
mière Ligue, un rêve de toute une
ville qui se réalise après 71 ans de
présence. "La Ligue 1 exige des
moyens financiers énormes que
l'actuelle direction de l'OM n'est
pas en mesure de mettre.
D'ailleurs, même les joueurs ne
sont pas encore régularisés malgré
leur parcours de premier ordre
ayant permis au club de terminer
champion de la Ligue 2", déclare

Slimani.  Un véritable pavé dans la
mare que le technicien tlemcénien
jette dans  la foulée des fêtes que
les Médéens continuent d'organi-
ser pour célébrer la  montée histo-
rique de leur équipe favorite. Par
ses propos, Slimani remet égale-
ment en cause son avenir avec
l'OM, au moment où la direction
du club espère le reconduire pour
une autre saison. Son départ vers
une autre formation n'est désor-

mais pas à écarter, alors que l'ASO
Chlef, le club qu'il avait fait accé-
der en Ligue 1 il y a de cela une
quinzaine d'années, lui ouvre ses
bras dans l'espoir de reproduire
sous sa houlette le même exploit
dès la saison prochaine.  

CRISE FINANCIÈRE, 
SLIMANI SUR LE DÉPART  
Le premier responsable de

l'ASO, Abdelkrim Medouar, qui a

échoué dans  son pari de faire
revenir son équipe dans le premier
palier une saison après  sa reléga-
tion, attend toujours une réponse
de la part de Slimani pour l'offre
qu'il vient de lui faire. Voilà qui
rend l'intersaison à Médéa des
plus compliquées, surtout qu'en
ne parvenant pas encore à régula-
riser leurs joueurs, les dirigeants
de l'OM auront la mission difficile
de les convaincre de prolonger
avec le club. C'est ce qu'appréhen-
de du reste Slimani lui-même,
allant jusqu'à évoquer son départ
"si d'ici à une semaine des signes
positifs de résolution de la crise ne
se profilaient pas à l'horizon".
L'OM, dont l'équipe ratait de peu
l'accession lors des deux précé-
dents exercices, ne veut nullement
voir ses efforts consentis pendant
toutes ces dernières années partir
en fumée, pour se retrouver vite
rattrapé par le purgatoire, comme
ça été le cas pour des formations
n'ayant pas fait long feu en Ligue
1, à l'image de l'ASM Oran et le
RC Arbaâ.Tous les espoirs sont à
présent placés sur les autorités
locales pour débloquer la situa-
tion. L'entraîneur Slimani n'hésite
pas à lancer un appel au wali pour
intervenir.

17E CHAMPIONNAT ARABE
D’ATHLETISME (DU 05 AU 08

MAI A TLEMCEN)
Un autre record
d’Algérie pour
Bouanani
Amine (MB

Béjaïa) sur 200
mètres

Bprès la médaille d’or et le
record d’Algérie réussi par

l’athlète Bouanani Amine du
Machaâl baladiate Béjaïa, dans
l’épreuve des 110 mètres/haies,
lors de la deuxième journée du
championnat arabe junior
d’Athlétisme qui s’est déroulé
du 05 au 08 Mai passés, sur une
intervalle de quatre jours, voila
que la dernière journée, le
même athlète, et malgré qu’il
avait terminé deuxième dans
l’épreuve du 200 mètres, il a
battu le record d’Algérie avec
un nouveau chrono de 21
secondes et 60 centièmes. L’an-
cien record était détenu par
Fayçal Cherifi en 21.62 depuis
le 7 Août 2004 à Alger. Cet ath-
lète du Machaal Baladiate
Béjaïa continue son ascension.
De son côté, c’est la médaille
d’or pour Triki Taher Yasser du
même club qui a remporté
l’épreuve de saut en longueur
avec un saut de 7,47 mètres. Ce
sont de belles performances
pour l’athlétisme de la vallée de
la Soummam, avec les médailles
remportées par Bouanani
Amine, dont une en or et une
autre en argent, Djafri Bilal avec
une médaille de bronze, idem
pour Boumaza Tinhinane qui
avait remporté une médaille de
bronze aussi, Triki Taher Yasser
avec une médaille d’or et une
autre de Triki Taher Mohamed
en bronze. Cela sans oublier la
médaille de Bronze remportée
par l’athlète du CH Béjaïa,
Khaloufi chahrazed médaille de
bronze au lancer de marteaux
avec un lancer de plus de 43
mètres. L’entraîneur du MB
Béjaïa, Boubekeur Moussaoui,
dira « Ce sont des résultats
encourageants, bien que pour
Djafri et Boumaza, ils auraient
pu faire mieux, mais ils n’ont
pas récupéré de la compétition
de la coupe d’Algérie qui s’est
déroulée aussi à Tlemcen. Mais
bon, ce sont des résultats qui les
pousseront à travailler davanta-
ge pour améliorer leurs perfor-
mances à l’avenir et nous, on est
là pour travailler afin d’aller
toujours de l’avant. ».

M.R.
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L'entraîneur Djamel Menad a affirmé
qu'il n'a pas été relancé par la direc-
tion du MC Alger pour prendre les

commandes techniques de son équipe de foot-
ball en vue de la saison prochaine, après avoir
décliné une première proposition pour entamer
le travail avant la fin de l'exercice en cours. 

"Depuis le premier contact que j'avais eu
avec Omar Ghrib (manager général  du MCA,
ndlr), au cours duquel je n'ai pas accepté par
principe de prendre l'équipe durant le reste de
la saison, je n'ai eu aucune autre approche avec
la direction mouloudéenne en vue de la saison
à venir", a déclaré Menad au micro d'El-Hed-
daf TV dimanche soir. Le retour de l'ancien
buteur de la sélection algérienne à la barre
technique des Vert et Rouge de la capitale, en
prévision du prochain exercice, est évoqué avec
insistance par la presse spécialisée depuis

quelque temps. Malgré le 8e
trophée en coupe d'Algérie
que l'actuel entraîneur du
''Doyen'' Lotfi Amrouche a
réussi à offrir au club le 1er
mai dernier, les responsables
mouloudéens envisagent de
renforcer leur staff technique
par un nouvel entraîneur en
chef, tout en reléguant
Amrouche au poste d'entraî-
neur assistant.C'est Menad
qui est en pôle position pour
vivre une deuxième expé-
rience à la barre technique du MCA, après
celle de 2013 lorsqu'il avait perdu la finale de la
Coupe d'Algérie face à l'USM Alger, un échec
suivi par une suspension d'une année dont a
écopé le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique

des nations de 1990 dérou-
lée en Algérie, après l'inci-
dent lors de la cérémonie de
remise des médailles que les
Mouloudéens avaient boy-
cottée. "Je reste ouvert à
toute proposition de la part
de la direction du MCA,
surtout qu'ils sont nom-
breux les supporters de ce
club qui m'ont affiché leur
désir de me voir revenir aux
commandes techniques", a
encore dit Menad. À trois

journées de la clôture du championnat, le vieux
club algérois n'est pas à l'abri d'une relégation
en Ligue deux. Il occupe la 12e place au classe-
ment avec quatre points d'avance sur le premier
relégable, l'USM Blida.

KHEIREDDINE ZETCHI

« Les joueurs du Paradou AC très convoités »
Plusieurs joueurs du Paradou

AC sont convoités par des
équipes de Ligue 1 algé-

rienne de football, dont l'ES Sétif
qui s'apprête à disputer la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique, a appris l'APS lundi
auprès de Kheireddine Zetchi,
président du club de Ligue deux. 

"Certains présidents de clubs
de Ligue 1 m'ont sollicité pour
bénéficier  des services d'un bon
nombre de mes joueurs, mais pour
l'heure rien n’est encore fait", a
déclaré Zetchi. L'ESS est notam-
ment sur les traces de deux élé-
ments pacistes : Douadji et Benkh-
lifa. Le président sétifien Hassan
Hamar compte même se déplacer
à Alger dans les prochains jours
pour négocier le transfert de ces
deux joueurs, quitte à les avoir à
titre de prêt. "Une chose est sûre,
deux éléments de l'équipe seront
prêtés, mais j'ai l'intention de gar-

der l'ossature de l'effectif afin de
jouer la montée en Ligue 1 la sai-
son prochaine", a encore dit Zet-
chi. Douadji, ainsi que son coéqui-
pier Mouadane portent actuelle-
ment et à titre de prêt, les couleurs
du DRB Tadjenanet, nouveau
promu en Ligue 1, une expérience

que Zetchi a beaucoup vantée.
"Les dirigeants du DRBT se sont
montrés exemplaires avec nous. Ils
espèrent  garder encore les deux
joueurs pour une autre saison,
mais je n'ai pas  encore tranché sur
la question", a-t-il expliqué. Outre
Douadji, Mouadane et Benkhelifa,

le meilleur buteur du PAC cette
saison, Benayad est lui aussi
convoité par des équipes de l'élite,
alors que l'international olym-
pique, Benghit est pressenti pour
un transfert en Europe. Tous ces
joueurs sont issus de l'Académie
de football du PAC créée en 2007.
Une Académie devenue un véri-
table réservoir des sélections algé-
riennes des jeunes catégories. La
sélection des moins de 20 ans
compte dans ses rangs huit joueurs
du PAC, alors que celle des moins
de 17 ans en renferme 6. Un autre
produit de l'Académie du PAC,
l'international "A" Bensebaïni,
porte cette saison, à titre de prêt,
les couleurs de Montpellier (Ligue
1, France). Il n'est pas à écarter de
le voir atterrir dans un autre club
de l'Hexagone "au cas où Mont-
pellier ne lève pas l'option d'achat
avant le 15 du mois en cours", a
précisé Zetchi.

MCA 

Menad affirme n'avoir pas été relancé par le club 

Le Real Madrid s'accroche
L e Real est toujours dans la course

au titre, mais que cela a été dur.
Les Merengue se sont imposés

(3-2) à Santiago Bernabeu face à Valen-
ce pour le compte de la 37e journée
grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo
et un but de Karim Benzema. Mais les
hommes de Zinedine Zidane peuvent
dire un grand merci à Kiko Casilla,
brillant dans les buts pour maintenir
l'avance des Madrilènes, lorsque les
Valencians ont poussé en fin de ren-
contre. Avec ce succès, le Real chipe la
deuxième place de la Liga au voisin de
l'Atlético, battu à Levante (2-1), et ten-
tera de glaner dans une semaine un 33e
titre de champion d'Espagne, au nez et à
la barbe du Barça.
Quatre. C'est le nombre de parades

de haut vol réalisées par Kiko Casilla
entre la 60e et la 80e minute. Vingt
minutes de folie au cours desquelles le
gardien madrilène a permis au Real de
conserver ses deux buts d'avance et de
ne pas sombrer plus tôt dans la panique

qui l'a gagné en fin de rencontre. Que ce
soit face à Parejo (60e), Alcacer (71e),
Mustafi (72e) ou Rodrigo (79e), l'ancien
portier de l'Espanyol s'est montré intrai-
table, parfois même extraordinaire, étant
seulement battu à dix minutes de la fin
par une frappe aussi lointaine que lumi-
neuse d'André Gomes (3-2, 81e). Le
début d'une fin de match très tendue,
marquée par l'expulsion de Rodrigo
pour des propos limites envers l'arbitre
(83e).

VALENCE A TROP RATÉ 
Pourtant, le match n'était vraiment

pas parti sur des bases élevées. Il a même
fallu attendre 25 minutes pour voir la
première vraie occasion avec un face-à-
face gâché par Cristiano Ronaldo. Le
temps de régler la mire et, deux minutes
plus tard, le Portugais trompait Diego
Alves d'un tir du droit à l'entrée de la
surface (27e) pour lancer le Real vers un
11e succès d'affilée. Le temps pour le
gardien brésilien de sortir une tête de

Lucas Vasquez (33e) et c'est Benzema
qui s'est offert le 2-0, profitant au passa-
ge de sa position de hors-jeu au départ
de l'action (42e). 
Lorsque le Français a buté de la tête

sur Diego Alves (49e), on ne voyait pas
comment Valence pouvait revenir tant le
Real dominait (13 tirs à 3 à cet instant).
Le raté incroyable de Joao Cancelo
(37e), face au but vide, alors qu'il y avait
encore 1-0, laissait croire que Valence
avait laissé passer sa chance. Mais ce
sont surtout les arrêts de Kiko Casilla et
la barre trouvée sur coup franc par Pare-
jo (52e) qui ont coûté cher aux visiteurs.
Oui, Rodrigo a relancé une première fois
le match en profitant d'un mauvais déga-
gement de Varane (55e). Oui, Valence est
revenu dans le match en fin de rencontre
et aurait sans doute pu égaliser. Mais, à
l'arrivée, c'est le Real Madrid qui s'offre
les trois points pour rester dans la course
au titre. Et se donner le droit d'y croire
encore une semaine.

Le titre de champion d'Espagne se dispu-
tera entre le FC Barcelone et le Real
Madrid lors de la dernière journée après

la défaillance fatale de l'Atlético. Et pour Luis
Enrique, aucun doute : les Catalans sont plus
méritants que les Madrilènes sur l'ensemble de
la saison. Ce sera donc un clasico. Un de plus.
Le FC Barcelone et le Real Madrid vont en
découdre une nouvelle fois pour déterminer
qui sera champion d'Espagne à l'issue de la der-
nière journée de la saison. Le revers inattendu
de l'Atlético à Levante (1-2), dimanche, a
condamné les Colchoneros dans la course au
titre. Une aubaine pour le Barça et le Real qui
n'avaient pas vu venir le cadeau des Matelas-
siers, défaits chez la lanterne rouge de la Liga.
Luis Enrique affichait une attitude déterminée
après la victoire de son équipe dans le derby (5-
0) : "Il faut finir le travail à Grenade et gagner
cette Liga mais au vu du nombre de journées

passées en tant que leaders, nous la méritons",
a jugé le technicien barcelonais en conférence
de presse. Seul en tête depuis la fin du mois de
janvier, le club blaugrana a vacillé pendant
quelques semaines avant de se reprendre. A 90
minutes d'un 24e titre de champion d'Espagne,
Luis Enrique n'imagine pas tout perdre main-
tenant : "Il faudra gagner quoi qu'il arrive. Tout
se jouera sur un seul match. Nous sommes
dans la même situation que le Real, nous
jouons à l'extérieur. Nous avons fait un petit
pas de plus mais il reste le dernier match". Et
hors de question de revenir sur la période qui
fâche : "Nous nous sommes relevés, nous nous
sommes renforcés dans une situation compli-
quée et l'équipe est dans la meilleure position
pour aborder ce dernier match". Luis Enrique
a conclu sa prise de parole en évoquant la
"complexité" du championnat espagnol, le
"plus difficile d'Europe" selon ses dires. 

LUIS ENRIQUE : 

«Cette Liga, nous la méritons»
L'Atlético
s'est fait
hara-kiri

L'Atlético ne sera pas
champion d’Es-
pagne ! Battus

dimanche sur le terrain de la
lanterne rouge, Levante (2-
1), les hommes de Diego
Simeone ne sont plus en
mesure de remporter le titre.
Avec trois points de retard
sur le FC Barcelone, vain-
queur de l'Espanyol 5-0 dans
le derby au Camp Nou, à une
journée de la fin du cham-
pionnat, et une différence de
buts particulière défavorable
par rapport aux Catalans, les
Colchoneros sont condamnés
à terminer derrière le Barça
au classement.
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Manchester City et Arsenal se sont
neutralisés (2-2) ce dimanche lors de

la 37e journée de Premier League.
Un nul qui permet aux Gunners de
conserver leur troisième place, trois

points devant leur adversaire du jour
et deux derrière Tottenham.

Arsenal s’est offert le droit de croire
encore à la deuxième place. Le
club de Londres est allé chercher

un bon nul sur la pelouse de Manchester
City (2-2), dimanche après-midi, lors de
la 37e journée de Premier League. Les
Gunners ne sont plus qu’à deux lon-
gueurs de Tottenham, qui s’est incliné
plus tôt dans la journée contre Sou-
thampton (1-2). Les hommes d’Arsène
Wenger ont par ailleurs consolidé leur
troisième place vis-à-vis des Skyblues,
qui comptent toujours trois points de
retard.
Le week-end prochain, les Spurs de

Mauricio Pochettino devront être solides
sur le terrain de Newcastle. Sans quoi
Arsenal, qui reçoit la lanterne rouge,
Aston Villa, pourrait leur passer devant.
Avec une victoire, les coéquipiers de
Laurent Koscielny seraient par ailleurs
certains de terminer au moins troisièmes.
Les Skyblues, qui se déplaceront à Swan-
sea, n’ont plus leur destin entre leurs
mains. Car le rival, Manchester United,
n’est qu’à deux unités, avec encore deux
rencontres à jouer. 

OLIVIER GIROUD MET FIN 
À SA SÉRIE NOIRE 

Paradoxalement, pour la dernière de
Manuel Pellegrini à l’Etihad Stadium,
Manchester City a réalisé un bien
meilleur match que son adversaire. Tran-
chants, impliqués à tous les niveaux, les
Citizens ont rapidement été récompensés
de leurs efforts, Sergio Agüero ouvrant le
score d’une belle frappe du gauche à l’en-
trée de la surface après moins de dix
minutes de jeu (1-0, 8e). Mais dans la
foulée, sur sa première occasion, Arsenal
a égalisé grâce à Olivier Giroud (1-1,
10e). 
La première réalisation du Français en

Premier League depuis 16 matches !
Non découragé par cette égalisation,

City a continué à pousser, notamment

par l’intermédiaire d’un Agüero des
grands jours. C’est finalement Kevin De
Bruyne, l’autre élément offensif impor-
tant de la formation mancunienne, qui a
redonné l’avantage à son équipe après un
rush solitaire conclu par un tir parfaite-
ment placé (2-1, 51e). 
Mais Arsenal a une nouvelle fois su

réagir et revenir à la marque grâce à
Alexis Sánchez, qui a profité d’une belle
remise de Giroud pour ajuster Joe Hart
(2-2, 68e). En dépit d’une dernière occa-
sion pour Wilfried Bony, qui a trouvé la
barre sur une superbe reprise (88e), City
concède donc un nul qui pourrait s’avé-
rer important dans la course à la Ligue
des champions. C’est maintenant Pep
Guadiola qui doit trembler devant sa
télévision.

PREMIER LEAGUE

City et Arsenal se neutralisent mais
les Gunners font la bonne opération
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Ranieri pense pouvoir garder
tous ses joueurs

Malgré le titre de
champion d'An-
gleterre et l'expo-

sition médiatique, l'entraî-
neur de leicester Claudio
Ranieri est persuadé de
pouvoir garder ses
joueurs. Y compris ses
deux stars, Jamie Vardy et
Riyad Mahrez.
L'entraîneur Claudio

Ranieri, champion d'An-
gleterre surprise avec Lei-
cester, pense pouvoir gar-
der tous ses joueurs l'an
prochain et estime qu'il est
préférable pour eux de
rester encore au moins
une saison, indique-t-il
lundi dans les médias bri-
tanniques. "J'ai l'impres-
sion qu'il est possible de
garder tous les joueurs,
déclare le technicien dans
le Daily Mail lundi. C'est
important pour nous, mais
également pour eux car ils
ne connaissent pas la
Ligue des champions (...)
Il est préférable qu'ils
s'aguerrissent encore un
an ici et ensuite partent où
ils le souhaitent. Mais j'ai
déjà dit de nombreuses
fois que si l'un d'entre eux

vient me voir et me dit
qu'il veut partir, je ne le
retiendrai pas", a-t-il éga-
lement rappelé.
Champions d'Angleter-

re pour la 1re fois en 132
ans d'existence à la surpri-
se générale, les Foxes ont
essayé de prévenir le pos-
sible exode estival en pro-
longeant cette saison jus-
qu'en 2019 les deux stars
Jamie Vardy et Riyad
Mahrez. "J'ai confiance
parce que cette équipe a
gagné la 2e division il y a
deux ans, un championnat
très compliqué. J'espère
qu'on pourra recruter de
bons joueurs et faire tour-
ner un peu l'effectif parce

que l'an prochain il y a
aura trois coupes plus le
championnat. 
Il sera important de

pouvoir reposer du
monde", a continué
Ranieri en levant légère-
ment le voile sur la poli-
tique du club en matière
de recrutement. "Au
moment du tirage au sort
de la C1, je pense que les
autres équipes voudront
tomber sur nous parce que
nous sommes européens
pour la 1re fois et que
nous ne faisons pas partie
des favoris. C'est vrai,
mais nous sommes dange-
reux", a-t-il encore 
prévenu.

DÉSAVOUÉ, PLATINI JETTE
L'ÉPONGE

Il va démissionner
de la présidence

de l'UEFA
Le Tribunal Arbitral du Sport a

rendu son verdict dans l'affaire
Platini, lundi matin. Le président
de l'UEFA reste suspendu, même si
la durée de sa peine a été réduite de
six à quatre ans. Le TAS "n'a pas
été convaincu" par les arguments de
l'ancien numéro 10 maisa égale-
ment jugé que la sanction de la
FIFA était "trop sévère". Le Fran-
çais a décidé de démissionner de
son poste. Michel Platini ne prési-
dait pas au tirage au sort de l'Euro
2016 le 12 décembre dernier. Il
n'assistera pas non plus à la compé-
tition en tant qu'officiel. Et ne
reverra pas son siège de président
de l'UEFA. Lundi, le Tribunal
arbitral du sport (TAS), que le
patron de l'institution européenne
avait saisi suite à la suspension infli-
gée de six ans infligée par la FIFA
en appel, a été un peu plus clément
pour Platoche. Mais n'a rien changé
à l'essentiel. À savoir : Michel Plati-
ni reste suspendu. Sa peine a sim-
plement été ramenée de six à quatre
ans. Par conséquent, le triple Bal-
lon d'Or (1983, 1984, 1985) a
annoncé qu'il allait démissionner à
l'occasion du prochain congrès de
l'institution le 18 mai. Il souhaite
désormais "poursuivre (son) com-
bat devant les tribunaux suisses". Si
le Tribunal arbitral du sport de
Lausanne a reconnu la "validité" du
contrat oral liant Platoche à la
FIFA et qui était au cœur de l'affai-
re, il n'a "pas été convaincu par la
légitimité" du versement des
arrières de salaire effectué quelques
années plus tard, à quatre mois de
l'élection présidentielle de la FIFA.
"Ce n’est que le 1er février 2011, à
4 mois des élections présidentielles
de la FIFA et à un moment où
Sepp Blatter et Mohamed Bin
Hammam étaient tous deux candi-
dats à l’élection, que la FIFA a pro-
cédé à un virement de CHF 
2 000 000 (1,8 million d'euros) en
faveur de Michel Platini", décrit le
TAS dans son attendu.

" LA SUSPENSION INFLIGÉE
ÉTAIT TROP SÉVÈRE "
Les juges du TAS ont néan-

moins fait un "geste" en faveur de
Michel Platini puisqu'en plus de
réduire son amende de 80 000
francs suisses à 60 000, le TAS a
fait revenir sa suspension à 4 ans. Il
a jugé que "la suspension infligée
par la FIFA à l’encontre de Michel
Platini était trop sévère et a décidé
de la fixer à 4 ans, à savoir la durée
d’un mandat présidentiel" tout en
admettant qu'une "sanction sévère
pouvait se justifier en raison des
fonctions supérieures exercées par
Michel Platini (Vice-président de la
FIFA et Président de l’UEFA),
l’absence de repentir et l’impact
qu’a eu cette affaire sur la réputa-
tion de la FIFA. " Michel Platini
avait été suspendu le 21 décembre
pour huit ans par la justice interne
de la FIFA, une peine réduite à six
ans en appel en février. Mis en
cause à la suite de la révélation d'un
paiement de 1,8 million d'euros
reçu en 2011 de Joseph Blatter en
rémunération d'un travail de
conseiller du président de l'instance
mondiale, achevé en 2002 sans
contrat écrit, Platini avait été jugé
coupable par la FIFA "d'abus de
position", de "conflit d'intérêts" et
de "gestion déloyale". Seule la char-
ge de "corruption" avait été écartée.

MANCHESTER UNITED
Licencier Louis van
Gaal coûterait 6,3
millions d'euros
Salaire, primes, indemnités... The

Times a mis la main sur tous les
détails du contrat de Louis van Gaal.
Et les informations du quotidien bri-
tannique révèlent que le départ du
technicien néerlandais coûterait cher
au club mancunien. Si ses émolu-
ments sont pour beaucoup indexées
sur ses résultats, ses indemnités
feraient presque réfléchir les diri-
geants des Red Devils.
Louis van Gaal l’a promis, il sera de
retour sur le banc des Red Devils la
saison prochaine. Si ce n’est pas le
cas, ses agents se sont tout de même
assurés qu’il reparte avec un très gros
chèque. Selon The Times, le techni-
cien néerlandais a touché 4,1 millions
d’euros de salaire de base cette sai-
son. À cela, il faut ajouter 2,5 mil-
lions pour une prime d’exclusivité et
2 autres millions pour son droit à
l’image. Si Manchester se qualifie
pour la Ligue des Champions, il
ajoutera 1,4 million à sa cagnotte. Ce
qui laisse aussi entendre qu'en cas de
non-qualification de MU pour la pro-
chaïne C1, comme cela se profile, le
salaire du néerlandais serait très net-
tement inférieur. Deux tiers de son
salaire en cas de licenciement Une
chose est sûre : l'arrivée annoncée de
José Mourinho ne se fera pas sans
perte du côté de Manchester. Si ses
patrons décident de passer à autre
chose, Van Gaal aura droit au paie-
ment des deux tiers de son salaire
jusqu’à juin 2017, soit environ 6,3
millions d’euros. Des primes ont éga-
lement été prévues en cas de victoire
en championnat (1,9M€), Ligue des
Champions (1,9M€), Europa League
(506 000€), FA Cup (506 000€),
Coupe du monde des clubs (506
000€) et Coupe Capital One (253
000€). La plupart ne sont donc plus
d’actualité.
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Le président yéménite
Abd Rabbo Mansour

Hadi a qualifié
d'"inacceptables" les

expulsions d'Aden (sud)
de personnes originaires
du nord de ce pays en
guerre depuis plus d'un
an, a rapporté l'agence

officielle Saba.

La grande ville du sud
du Yémen, où règne
l'insécurité, est le ber-

ceau d'un mouvement sépa-
ratiste qui a récemment
relancé la revendication
d'une scission entre le sud et
le nord du pays, qui étaient
deux États indépendants
avant l'unification du Yémen
en 1990. "Les agissements
individuels consistant à
expulser (d'Aden) des
citoyens de Taëz et d'autres
villes sont inacceptables", a
déclaré M. Hadi en recevant
dimanche soir à Ryad, où il
réside, une délégation de ses
partisans. "Taëz (grande ville
du sud-ouest qui fait histori-
quement partie du nord) est
la profondeur stratégique
d'Aden", a-t-il ajouté.
Aden a été reprise à l'été

2015 aux rebelles chiites
Houthis par les forces pro-
gouvernementales -aidées par
une coalition militaire arabe
menée par l'Arabie saoudite-
et déclarée "capitale provisoi-
re" du Yémen. Tout en
reconnaissant la nécessité du
"maintien de l'ordre" à Aden,
M. Hadi a invité les respon-
sables de la ville à cesser les
expulsions. Selon l'agence
Saba, le Premier ministre
Ahmed ben Dagher a de son
côté évoqué des "centaines
d'expulsions" de nordistes de
la grande ville du sud et attri-
bué ces actions à des
"dizaines de personnes", les
qualifiant d'"anticonstitution-
nels, illégaux et contraires
aux Droits de l'homme".
"Les difficultés de main-

tien de l'ordre à Aden néces-
sitent d'améliorer le travail
des services de sécurité et
non pas de punir les
citoyens", a-t-il ajouté, appe-

lant les autorités d'Aden à
revenir "immédiatement" sur
ces expulsions. Selon des
sources locales à Aden, des
centaines de Yéménites origi-
naires du nord du pays ont

été expulsés de la ville. De
nombreux Yéménites origi-
naires du nord du pays sont
installés à Aden et dans
d'autres villes de l'ancien
Yémen du Sud, où ils sont

parfois perçus comme des
colons et accusés d'accaparer
les postes dans l'administra-
tion et d'avoir pris possession
de biens qui appartenaient à
l'ancien pouvoir socialiste du
Yémen du Sud.  Aden
connaît régulièrement des
attaques attribuées aux jiha-
distes d'Al-Qaïda et du grou-
pe Etat islamique (EI) et les
autorités peinent à y rétablir
la sécurité depuis la reprise
de la ville. Selon des ana-
lystes, les expulsions révèlent
que les autorités ont des diffi-
cultés à imposer la discipline
au sein des services de sécuri-
té de la ville, dont les
membres se recrutent parfois
parmi la mouvance sudiste.
Les partisans du Mouve-

ment sudiste ont manifesté
massivement à Aden le 18
avril pour réclamer une
sécession des provinces méri-
dionales.

YÉMEN

Le président s'indigne de
l'expulsion de "nordistes" d'Aden
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CORÉE DU NORD
Kim Jong-Un
devient le

président du
parti unique

Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-Un s'est vu décerner un

nouveau titre lundi, lors du congrès
du parti unique au pouvoir, celui de
président du Parti des travailleurs de
Corée.
Le chef de l'État de la Corée du

Nord, Kim Yong-Nam, dont la fonc-
tion est largement honorifique, a fait
cette annonce devant des journalistes
étrangers conviés brièvement à assis-
ter au congrès du parti, le premier en
36 ans. Kim Jong-Un, héritier d'une
dynastie qui gouverne le pays depuis
sa création en 1948, avait jusqu'alors
le titre de premier secrétaire du PTC.
Ce nouveau titre renforcera encore

son autorité. Cette réunion excep-
tionnelle du parti était perçue comme
le moyen d'asseoir la stature du jeune
dirigeant, arrivé au pouvoir après le
décès de son père Kim Jon-Il en
décembre 2011, comme leader suprê-
me de la Corée du Nord.
Kim Jong-Il avait le titre de secré-

taire général éternel du parti. Le
grand-père du dirigeant actuel, Kim
Il-Sung, fondateur de la Corée du
Nord, conserve le titre de président
éternel de la nation en dépit de son
décès survenu en 1994.

SOMALIE
Au moins cinq
personnes tuées
dans un attentat

des shebab
Au moins cinq personnes - trois

policiers et deux civils - ont été
tuées lundi, dans la capitale soma-
lienne Mogadiscio, dans une attaque
à la voiture piégée menée par les mili-
tants islamistes shebab contre le
quartier général de la police des
transports, a-t-on appris de source
officielle. Les deux assaillants, le
conducteur de la voiture et un
homme armé qui a tenté de pénétrer
dans le poste de police, ont également
été tués. L'attaque a été revendiquée
par les insurgés shebab, affiliés à Al-
Qaïda. Les deux civils tués ont appa-
remment été victimes des tirs de
riposte de la police. Des civils ont
également été blessés.
"L'attaque a impliqué deux she-

bab, un conduisant une voiture rem-
plie d'explosifs, et un autre qui a tenté
de pénétrer dans le quartier général
de la police avant d'être tué. Nous
avons perdu trois policiers", a déclaré
Abdifatah Omar Halane, un porte-
parole de l'administration locale.
Deux civils "ont été tués séparément
dans une rue proche", a-t-il ajouté,
précisant que les policiers suspectés
d'avoir causé ces morts avaient été
arrêtés. Les shebab combattent le
gouvernement central de Somalie,
soutenu à bout de bras par la com-
munauté internationale et défendu
par la force de l'Union africaine en
Somalie (Amisom), forte de 22.000
hommes. Confrontés à la puissance
de feu supérieure de l'Amisom,
déployée à partir de 2007, les shebab
ont été chassés de Mogadiscio en
août 2011. Ils ont ensuite perdu l'es-
sentiel de leurs bastions, mais ils
contrôlent toujours de vastes zones
rurales d'où ils mènent leurs opéra-
tions de guérilla et autres attentats-
suicides, souvent jusque dans la capi-
tale.

IRAN

Téhéran a testé un nouveau missile balistique
fin avril

L'Iran a testé fin avril un nouveau
missile d'une portée de 2 000
km après une série de tirs effec-

tués en mars, a déclaré lundi le général
Ali Abdollahi, chef-adjoint de l'état-
major des forces armées iraniennes, cité
par un des sites d'information de la télé-
vision d'État. "Un missile de 2 000 km
avec une erreur de frappe de huit mètres
a été testé il y a deux semaines", a décla-
ré le général Abdollahi en précisant
qu'une telle erreur était insignifiante
pour une telle portée. "Nous pouvons
guider ce missile balistique, il sort de
l'atmosphère terrestre et y rentre ensuite
pour frapper la cible sans erreur", a-t-il
ajouté.

Début mars, l'Iran avait procédé à
plusieurs tirs de missiles guidés de cour-
te, moyenne et longue portée (de 300 à
2 000 km) en différents endroits du ter-
ritoire iranien, la plupart à partir de
bases souterraines.
Le programme balistique de l'Iran est

critiqué par les États-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Ces quatre pays avaient critiqué fin

mars les tests de missiles balistiques par
l'Iran, estimant qu'ils contrevenaient
aux résolutions de l'ONU et invitant le
Conseil de sécurité à se saisir de cette
violation.
Ils considèrent que certains types de

missiles iraniens sont capables de trans-

porter des armes nucléaires ce que
démentent catégoriquement les autori-
tés politiques et militaires à Téhéran.
Après un autre tir de missile fin 2015,
Washington avait annoncé le 17 janvier
de nouvelles sanctions liées au program-
me de missiles balistiques de l'Iran.
Le Parlement sortant iranien, en

place jusqu'à fin mai, a voté il y a une
dizaine de jours une nouvelle loi desti-
née à augmenter la capacité balistique
du pays. Le président Hassan Rohani et
les plus hauts responsables militaires
iraniens ont également indiqué ces der-
niers mois qu'ils entendaient augmenter
les capacités des missiles balistiques à
titre dissuasif.

L'émissaire de l'ONU pour le Yémen
a exhorté lundi, les parties en
conflit à faire des "concessions"

tandis que le ministre yéménite des Affaires
étrangères a déploré l'absence de progrès
dans les négociations à Koweït.
Alors que les négociations directes entre

les parties ont été suspendues samedi,
l'émissaire onusien Ismaïl Ould Cheikh
Ahmed a eu dimanche une série de ren-
contres séparées avec les différentes déléga-
tions.
Le ministre des Affaires étrangères du

Koweït et les ambassadeurs de 18 pays occi-
dentaux soutenant les négociations se sont
joints aux tractations. Dans un communi-
qué, l'émissaire de l'ONU a pressé les parties
en conflit à faire des "concessions pour par-
venir à une solution globale", ajoutant que
de nouvelles discussions étaient prévues
lundi.
"Les participants aux négociations de

Koweït doivent répondre aux aspirations du
peuple yéménite et j'ai confiance en la volon-
té des Yéménites de mettre fin au conflit", a-
t-il souligné. 
De son côté, le ministre yéménite des

Affaires étrangères a regretté l'absence de
progrès alors que les négociations de Koweït
ont commencé le 21 avril. "Pour parvenir à
la paix, nous avons accepté toutes les propo-

sitions qui nous été soumises. Mais après
trois semaines, nous n'avons rien en mains
parce que la partie adverse est revenue sur
ses engagements", a écrit sur Twitter Abdel
Malek al-Mekhlafi, qui conduit la délégation
gouvernementale, en référence à la déléga-
tion des rebelles chiites Houthis.
Les Houthis et leurs alliés, les partisans

de l'ancien président AlI Abdallah Saleh,
demandent la formation d'un gouvernement
de transition avant de procéder au retrait des
zones qu'ils occupent et à la remise des
armes lourdes qu'ils ont prises à l'armée,
comme les y oblige la résolution 2216 du
Conseil de sécurité de l'ONU. Les rebelles
chiites ont par ailleurs présenté à l'émissaire
onusien une forte protestation contre de
nouveaux raids aériens de la coalition arabe
sunnite conduite par l'Arabie saoudite, qui
ont fait de nombreuses victimes, d'après une
source proche de leur délégation.
Ces raids présumés n'ont pas pu être

immédiatement confirmés. La coalition
menée par Ryad intervient militairement
depuis mars 2015 au Yémen en soutien au
président Abd Rabbo Mansour Hadi et
contre les Houthis. 
La communauté internationale fait pres-

sion pour mettre fin au conflit au Yémen,
qui a fait 6 400 morts et déplacé 2,8 millions
de personnes selon les Nations unies.

L'émissaire de l'ONU appelle les
parties à faire des "concessions"
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LIBAN

La société civile échoue face aux partis lors
des municipales

a campagne citoyenne
lancée au Liban n'a pas

réussi à écorner le système
politique sclérosé lors d'un

scrutin municipal dominé
par les grands partis

traditionnels, selon les
résultats officieux diffusés

lundi.

L e ministère de l'Intérieur doit
annoncer dans la journée les
résultats définitifs des élections

municipales tenues dimanche dans la
capitale et dans deux autres provinces
dans l'est du pays.
Ce scrutin, qui doit se tenir jusqu'au

29 mai dans les cinq autres provinces,
est le premier dans ce pays depuis les
municipales de 2010. Car, en raison des
profondes divisions notamment sur la
guerre dans la Syrie voisine, le Liban est
sans président depuis deux ans et sans
nouveau parlement depuis 2009. La
grande nouveauté dans la capitale, où la
crise des ordures avait ulcéré l'été der-
nier les habitants, a été l'apparition de
Beirut Madinati (Beyrouth ma ville),
une liste de 24 candidats indépendants
qui a défié celle des politiciens tradition-
nels, accusés d'impéritie.
Mais l'ex-Premier ministre sunnite

Saad Hariri, un des ténors de la vie poli-
tique libanaise, a annoncé que sa liste
Beyrouth aux Beyrouthins avait rempor-
té les 24 sièges du conseil municipal. Il
s'était investi personnellement dans la
campagne par peur d'un succès mitigé
qui l'aurait décrédibilisé.

«INDIFFÉRENCE
OU RÉSIGNATION»

Le chef de notre liste Jamal Itani a
annoncé que, selon les résultats initiaux,
(...) la liste a totalement gagné la
bataille, a-t-il affirmé lundi.
De son côté, Beirut Madinati n'esti-

me pas avoir échoué. Nous avons réalisé
un bon score. Nous nous sommes lancés
dans ces élections pour dire aux gens
que nous sommes en dehors de la pola-
risation politique et qu'ils ont le droit
d'être représentés, a expliqué à l'AFP
une des candidates, Rana El-Khoury.
Mais c'est surtout la faible mobilisa-

tion des électeurs à Beyrouth qui a été
frappante même si traditionnellement
les habitants de la capitale se déplacent
peu pour des élections locales. Le taux
de participation a été estimé autour de
20% à Beyrouth et de 50% dans la

Békaa. C'est le chiffre de la honte, s'est
désolé le quotidien L'Orient-le Jour,
tandis que le journal al-Akhbar s'interro-
geait: Municipale 2016: indifférence ou
résignation'. Hariri perd le public et
gagne les municipales. C'est une victoire
qui a le goût d'une défaite. La faible par-
ticipation provient du refus de 80% des
électeurs des options avancées, sou-
ligne-t-il. Pour le quotidien An-Nahar,
proche de Hariri, la tenue même du
scrutin est positive. Le visage de la
démocratie qui s'effaçait petit à petit a
revu le jour, mais il n'y a pas eu de véri-
tables changement dans les équilibres de
forces. Preuve supplémentaire de la pré-
gnance des formations politiques tradi-
tionnelles, le puissant Hezbollah chiite a
gagné la majorité des municipalités dans
la région de Baalbeck (est), tandis que
les listes soutenues par M. Hariri l'ont

emporté dans les localités sunnites, sauf
à Aarsal, une région frontalière où des
combats opposent régulièrement l'armée
aux jihadistes venus de Syrie. Dans les
villages chrétiens, notamment à Zahlé,
ce sont les partis chrétiens qui crient vic-
toire, et dans l'agglomération druze de
Rachaya, c'est la liste de Walid Joum-
blatt, chef politique de cette commu-
nauté et ex-seigneur de guerre, qui a
raflé la mise.
Mais dans un pays où la fracture poli-

tique est si profonde, notamment entre
les partisans du régime de Bachar al-
Assad et ceux qui soutiennent l'opposi-
tion syrienne, tous les partis ont fait
front commun face à la liste de Beirut
Madinati composée d'entrepreneurs,
d'enseignants, d'artistes et même de
pêcheurs, sans affiliation politique.
La société civile est faible au Liban et

(...) elle se heurte à la structure politico-
confessionnelle du pays, explique Hilal
Khashan, chef de la faculté des sciences
politiques de l'Université américaine de
Beyrouth. Beirut Madinati est une élite
culturelle, artistique et civilisée mais
cette liste n'a pas pu atteindre le public
(...) Il y a un fossé entre les élites et la
masse qui les considère hors de la struc-
ture traditionnelle. Pour cet expert, il est
clair que la classe politique ne veut pas
de réformes et que les hommes poli-
tiques s'allient pour préserver leur inté-
rêt malgré les divisions lorsque c'est
nécessaire. Cependant, note-t-il, c'est
un début et Beirut Madinati a quand
même réussi à se placer sur la carte poli-
tique.

INDONÉSIE

Des cyber-guerriers musulmans
à l'offensive contre l'EI

Des centaines de cyber-
guerriers de la plus
grande organisation

musulmane d'Indonésie
publient, sur les réseaux
sociaux, d'innombrables mes-
sages faisant la promotion
d'un islam modéré, pour
contrer la propagande de
l'Etat islamique (EI) dans le
pays musulman le plus peuplé
au monde.
Munis de smartphones et

d'ordinateurs portables, envi-
ron 500 membres de Nahdha-
tul Ulama (NU), la Renais-
sance des Oulémas, qui repré-
sente l'islam traditionnel indo-
nésien, tentent ainsi de ripos-
ter à la stratégie en ligne de
l'EI qui rallie à sa cause
nombre de candidats au jihad
à travers le monde.
"Nous ne laisserons jamais

l'islam être pris en otage par
des imbéciles qui ont la haine
au cœur", a écrit dans un mes-
sage sur Twitter Syafi' Ali, un
membre important de NU.
Un avis partagé par le chef

de la section des jeunes de
NU, Yakut Quomas: "Pour
nous, l'islam signifie simple-
ment apporter une contribu-
tion à la civilisation existante,
et non pas la remplacer". La
propagande sur Internet aurait
joué un rôle majeur pour

quelque 500 Indonésiens par-
tis rejoindre l'EI au Proche-
Orient, notamment ceux
vivant dans des villes où l'ac-
cès au web est facile.
Les dangers de l'influence

grandissante de l'EI en Indo-
nésie ont été mis en exergue
par les attentats suicide et
attaques armées le 14 janvier à
Jakarta. Quatre civils et les
quatre assaillants ont été tués
dans ces attaques revendi-
quées par l'EI, les premières
de cette ampleur en Indonésie
depuis 2009. Outre l'envoi
d'un nombre important de
tweets, les membres de NU
cherchent à occuper le cybe-
respace en créant des sites fai-
sant la promotion des opi-
nions modérées de l'organisa-
tion. Ils ont ainsi mis au point
une application Android et
des chaînes de télévision en
ligne, qui diffusent notam-
ment des sermons de prédica-
teurs modérés. Une poignée
de cyber-guerriers sont basés
dans un petit bureau à Jakarta,
tandis que les autres se trou-
vent dans des lieux isolés, et
tous communiquent entre eux
par Internet.

DIFFICULTÉS ET
MANQUE DE MOYENS
L'organisation des oulé-

mas, qui fait la promotion
d'un islam modéré depuis des
décennies, reconnaît avoir des
difficultés à s'imposer face aux
messages de haine de l'EI,
organisation qui contrôle de
vastes territoires en Syrie et en
Irak, et dispose d'importants
moyens financiers.
"NU a lutté pendant un

moment contre cette propa-
gande radicale. A chaque fois
que nous leur infligions une
défaite, ils ne mettaient pas
longtemps à retrouver leur
force", explique Yahya Cholil
Staquf, secrétaire général de
NU. L'organisation va pro-
mouvoir un islam tolérant sur
la scène internationale à l'oc-
casion d'une réunion de res-
ponsables religieux du monde
entier, qui s'est ouverte lundi à
Jakarta et s'achèvera mardi.
NU va mettre en exergue la
particularité de la foi musul-
mane de l'organisation, l'islam
de l'archipel (Islam Nusanta-
ra), pour contrer l'interpréta-
tion radicale de l'islam par
l'EI. L'Indonésie, le plus grand
archipel du monde avec
17.000 îles et îlots, compte
environ 225 millions de
musulmans sur une popula-
tion de 255 millions d'habi-
tants, pratiquant en grande
majorité une forme d'islam

modéré. La philosophie de
l'Etat indonésien se base sur le
"Pancasila" (cinq principes)
qui reconnaît notamment
l'égalité entre les six religions
reconnues par le pays. Ce n'est
pas le cas dans d'autres pays
musulmans guidés par la loi
islamique, la charia. De plus,
il n'y a aucune référence à l'is-
lam dans la constitution indo-
nésienne, contrairement à
celle, par exemple, de la
Malaisie, pays voisin. Fondée
en 1926, l'organisation des
oulémas veut convaincre les
musulmans à travers le monde
de s'inspirer de l'Indonésie, où
les minorités religieuses et une
multitude de groupes eth-
niques coexistent pour l'essen-
tiel pacifiquement, plutôt que
des formes d'islam plus dur au
Proche-Orient.
Mais les cyber-guerriers de

NU apparaissent comme des
amateurs face à l'EI, qui utilise
de manière sophistiquée les
réseaux sociaux pour promou-
voir son idéologie radicale.
Cependant, observe Robi

Sugara, expert en terrorisme,
l'approche de NU est intéres-
sante: "C'est une bonne straté-
gie de remplir les pages de
recherche Google avec du
contenu sur l'islam modéré".
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EGYPTE
81 blessés
légers dans
un incendie au
coeur du Caire
A u moins 81 personnes, dont

des pompiers, ont été légè-
rement blessés lundi dans un
incendie qui s'est rapidement
propagé dans cinq immeubles
d'un quartier commerçant du
centre du Caire, ont indiqué les
secours et le ministère de la
Santé. L'origine du sinistre est
inconnue pour l'heure mais le feu
a démarré dans la nuit dans un
petit hôtel du quartier populaire
d'Al-Mosky, non loin de la mos-
quée Al-Azhar. Il s'est rapide-
ment étendu à quatre immeubles
adjacents, dont des entrepôts de
matériaux en plastique, ce qui a
accéléré la propagation de l'in-
cendie, ont indiqué à l'AFP des
responsables de la police.
A la mi-journée, l'incendie était
sous contrôle 12 heures après
s'être déclaré, a indiqué le chef
des pompiers du Caire, le général
Gamal Halawa, en précisant que
16 pompiers et policiers avaient
été légèrement blessés par suffo-
cation.
Il y a maintenant 81 blessés, a
indiqué à l'AFP le porte-parole
du ministère de la Santé Khaled
Megahed, confirmant que tous
ont été soignés avant de sortir des
hôpitaux.
Auparavant, le chef du service
gouvernemental des ambulances
Ahmad Ansary, avait fait état
d'une cinquantaine de blessés
légers, dont des pompiers, la plu-
part souffrant de suffocation et de
contusions mais pas de brûlures.
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Ces «affaires» qui pourraient
faire perdre Hillary Clinton

Avant même d'affronter Trump, la
candidate des démocrates a un
sérieux obstacle à contourner. Il

est judiciaire et met en cause son
professionnalisme.

Le problème d'Hillary Clinton dans
les semaines à venir est qu'elle a
un sérieux boulet judiciaire, dont

elle doit absolument se débarrasser.
C'est l'affaire dite de ses e-mails. Un
souci bien plus grave qu'il n'y paraît. Et
cela passe même avant les manœuvres
désespérées de Bernie Sanders qui ne
veut pas cesser de lui mordre les
chausses, et avant même d'affronter
Donald Trump en un duel qui est loin
d'être gagné d'avance.
Lorsqu'Hillary Clinton a été nom-

mée secrétaire d'État de Barack Obama,
le 21 janvier 2009, elle a exigé de garder
son smartphone BlackBerry pour ses
communications personnelles. Les res-
ponsables de la sécurité du bâtiment y
ont consenti avec beaucoup de réticen-
ce. Mais à condition qu'elle le dépose
dans un coffre chaque fois qu'elle allait
dans ses bureaux au 7e étage du bâti-
ment, un espace de « Foggy Bottom » (le
secrétariat d'État) baptisé la « Suite aca-
jou », complètement sécurisé. C'est une
obligation à laquelle la nouvelle secrétai-
re d'État n'a jamais vraiment accepté de
se soumettre. En prétextant qu'elle rece-
vait des « torrents » de mails de ses col-
lègues, des parlementaires, de ses amis
ou supporteurs. Au point que le 2
février, moins d'un mois après son arri-
vée, les responsables du renseignement -
NSA et CIA - provoquent une réunion
avec la chef de cabinet d'Hillary Clinton,
Cherrie Mills. On lui expose les risques
que le smartphone de la ministre soit
piégé par un hacker qui le transformerait
en micro. Ce qui s'était déjà produit il y
a dix ans au département d'État avec un
téléphone « hacké » par les Russes.

DES COMMUNICATIONS 
VULNÉRABLES

D'autant que les experts viennent de
découvrir une autre faiblesse informa-
tique du système de mails d'Hillary
Clinton. Son smartphone est géré par

un serveur privé, situé dans les sous-sols
de sa maison de Chappaqua, dans l'État
de New York. C'est d'ailleurs le serveur
utilisé par la fondation de Bill, son mari.
Avec une adresse fort peu originale qui
lui est réservée : clintonemail.com. Et
tout cela, évidemment, accroît la vulné-
rabilité de ses communications. Pour-
tant, en dépit de multiples requêtes des
spécialistes du renseignement, madame
Clinton ne se séparera jamais de son
BlackBerry personnel. Pas plus qu'elle
n'acceptera, comme on le lui propose,
de rédiger et de recevoir ses e-mails via
un ordinateur sécurisé dans son bureau.
En revanche, la NSA n'a jamais accepté,
comme elle le souhaitait, que lui soit
attribué un téléphone hyper crypté,
comme l'est celui du président Obama.
Trop cher, lui a-t-on répondu.
Lorsque l'affaire des e-mails est révé-

lée il y a dix mois par le New York
Times, elle provoque immédiatement
des plaintes d'une association, Judicial
Watch. Celle-ci estime, au nom du
Freedom of Information Act, que ce
système de smartphone personnel a
peut-être permis, quand Hillary Clinton
était en fonction, que soient dissimulés
des documents intéressant la sécurité
nationale. Et éventuellement soustraits
aux archives des éléments historiques
importants. Une enquête du FBI est
lancée. Depuis juillet 2015, des dizaines
de collaborateurs de madame Clinton
ont été entendus. Des milliers de mails
(plus de 50 000, paraît-il) ont été récu-
pérés de son serveur privé. Un travail
colossal dont le juge Emmet G. Sulli-

van, qui dirige les 150 enquêteurs mobi-
lisés, s'est déjà plaint qu'il coûtait des
milliers de dollars au contribuable amé-
ricain.

RIEN N'EST JOUÉ
Maintenant, Hillary Clinton va être

entendue dans les tout prochains jours
par les enquêteurs.  Le juge l'a annoncé,
après avoir interrogé la semaine dernière
Huma Abedin, la conseillère la plus
proche d'Hillary Clinton. Jusqu'ici, le
magistrat reconnaît que rien de délic-
tueux ne peut être retenu contre l'an-
cienne secrétaire d'État. Sauf un man-
quement évident à des règles de sécurité
indispensables à un tel niveau. « Me ser-
vir de mon propre smartphone était une
facilité de travail. 
Cela m'évitait d'en avoir un pour mes

e-mails personnels et un autre pour ceux
du département d'État », s'est défendue
Hillary Clinton. Dans la bataille sans
pitié qui l'attend contre Donald Trump,
on voit bien le parti que celui-ci n'hési-
tera pas à tirer de cette affaire d'e-mails
et de l'imprudence de la candidate
démocrate. Même si l'attorney général
décide à la fin de l'enquête de ne pas la
poursuivre. Hillary Clinton a fait de son
professionnalisme son meilleur argu-
ment devant un homme qui n'a exercé
aucun mandat électif, aucune responsa-
bilité politique, et dont la connaissance
des dossiers est pour le moins succincte.
Madame Clinton se retrouve aujour-
d'hui en position de faiblesse. Autant
dire que la présidentielle n'est pas enco-
re jouée aux États-Unis.
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BRÉSIL
Les sénateurs

suspects qui vont
juger Dilma
Rousseff

Mon premier est soupçonné
d'avoir bénéficié de pots de vin.
Mon second de dissimuler un

compte à l'étranger. Mon troisième
d'avoir tenté d'aider un détenu à s'enfuir.
Escrocs, mafieux ? Non, trois des princi-
paux sénateurs du Brésil. Les sénateurs
brésiliens sont appelés, à partir de mer-
credi à se prononcer sur l'ouverture du
procès de destitution de la présidente
Dilma Mme Rousseff, pour maquillage
des comptes publics.
Selon toute vraisemblance, Mme

Rousseff devrait être écartée du pouvoir
en attendant, sous six mois, le vote final
des sénateurs sur sa destitution. Selon
l'ONG Transparency Brésil, 61% des 81
sénateurs brésiliens qui vont instruire le
procès en destitution de la présidente
Dilma Rousseff ont déjà été condamnés
ou accusés de délits allant de la corrup-
tion au sein du géant public pétrolier
Petrobras à de simples participations à
des combats de coqs interdits.
"Le Sénat est le reflet de la politique

brésilienne", résume pour l'AFP Sylvio
Costa, fondateur du site Congresso em
Foco. "Nous avons un système politique
complètement pourri". Le président du
Sénat, grand chef d'orchestre de la procé-
dure de destitution, fait partie de ces
61%.
Renan Calheiros est soupçonné d'avoir

touché des pots-de-vin du réseau de cor-
ruption monté au sein de Petrobras, qui a
coûté plus de deux milliards de dollars au
groupe étatique pétrolier. Mais comme
beaucoup au sein de l'élite politique, M.
Calheiros est passé maître en l'art
d'échapper à toute condamnation.
Il a survécu en 2013 à une affaire

embarrassante: l'utilisation d'un avion de
l'armée de l'air, de Brasilia à Recife, pour
se faire faire une greffe de cheveux.
Quelques années plus tôt, il avait su
rebondir après des accusations selon les-
quelles il aurait fait payer par un lobbyiste
une pension alimentaire à une maîtresse
enceinte. Ce scandale vaudevillesque lui
avait coûté à l'époque la présidence du
Sénat. Mais il a su rebondir.

DESTITUÉ PUIS JUGE
Le chef de l'opposition Aecio Neves

est un autre sénateur qui pourrait bientôt
avoir des ennuis judiciaires. Candidat
malheureux contre Dilma Rousseff en
2014, ce leader du principal parti d'oppo-
sition (PSDB, centre-droit), rêve encore
de se présenter à la présidentielle de
2018. Mais il est visé depuis la semaine
dernière par une demande d'enquête du
procureur du Brésil portant sur des soup-
çons de pots-de-vin et un compte bancai-
re secret familial au Liechtenstein. Delci-
dio Amaral dirigeait le groupe sénatorial
du Parti des Travailleurs (PT, gauche de
Dilma Rousseff), jusqu'à son arrestation
en novembre dans l'enquête Petrobras. Il
a été piégé en flagrant délit d'achat du
silence d'un ancien directeur de Petrobras
en prison. Il se faisait fort d'influer pour
sa libération puis d'orchestrer sa fuite par
avion en Espagne, avec une confortable
rente mensuelle. Incarcéré à son tour, M.
Amaral a décidé de collaborer avec la jus-
tice en échange d'une remise de peine. Il
a fait des révélations explosives, mettant
en cause l'ex-président Lula, la présidente
Rousseff pour tentative d'entrave à l'en-
quête, le vice-président Temer, son col-
lègue sénateur Aecio Neves, etc... Son
mandat devait être suspendu lundi. La
succession de Mme Rousseff devient un
casse-tête dans la crise brésilienne. Le
vice-président Michel Temer est appelé à
la remplacer par intérim jusqu'à son juge-
ment définitif, et en cas de destitution,
jusqu'à la fin du mandat en 2018.

Les ministres des
Finances de la zone
euro sont réunis lundi

à Bruxelles, pour discuter
de la poursuite de l'aide
financière à Athènes et d'un
allègement éventuel de sa
dette, quelques heures après
l'adoption de réformes
controversées en Grèce.
Pour la première fois depuis
l'adoption du plan d'aide de
l'été 2015, la question de
l'allègement de l'abyssale
dette du pays (environ
180% du PIB) figure à
l'agenda de cette réunion
extraordinaire des 19
ministres des Finances,
convoquée à 13H00 GMT.
Le débat promet d'être hou-
leux entre Européens, mais
c'est un motif de satisfaction
pour Athènes qui le récla-
mait ardemment et a reçu
sur ce point le soutien du

Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).
Sur l'avancement des

réformes exigées en contre-
partie du troisième plan pré-
voyant l'octroi de prêts d'un
montant total de 86 mil-
liards d'euros, le gouverne-
ment de gauche d'Alexis
Tspiras, et son ministre des
Finances Euclide Tsakalo-
tos, ont souhaité aussi arri-
ver en position de force à
l'Eurogroupe. À l'issue de
deux jours de débats, les
députés grecs ont adopté
dans la nuit à une courte
majorité la loi refondant le
système des retraites, qui a
encore mobilisé contre elle
26 000 personnes dimanche
dans les rues d'Athènes et
Thessalonique.
Alors que les discussions

avec les créanciers piétinent
depuis dix mois, ce vote

prouve que côté grec "nous
avons tenu nos engage-
ments", a assuré la porte-
parole du gouvernement,
Olga Gerovassili, lundi
matin à la radio grecque
Alpha.
Une position partagée

par le ministre français des
Finances, Michel Sapin:
"Les Grecs ont fait tous les
efforts que nous leur avons
demandé de faire et nul ne
peut mettre en doute à la
fois la sincérité et la capacité
de ce gouvernement à
mettre en œuvre des
réformes", a-t-il dit à l'AFP.
Pour Mme Gervovassili,

"ce qui est en jeu aujour-
d'hui est la discussion sur la
dette, le FMI reconnaît
qu'elle n'est pas viable et
considère que même avec
les mesures votées, l'objectif
d'un excédent primaire

(avant paiement des intérêts
de la dette, NDLR) de 3,5%
en 2018 n'est pas tenable
sur le long terme". 
"Il est très important que

pour la première fois, la
question de la dette soit dis-
cutée en Eurogroupe", alors
que "des forces en Europe
ne voudraient pas en discu-
ter", a martelé Mme Gero-
vassili, en allusion à l'Alle-
magne, principal créancier
de la Grèce, réputé intrai-
table sur le sujet. Alors que
les créanciers sont unanimes
pour dire qu'il n'est pas
question d'une réduction
nette du montant de la dette
ou "haircut", leurs discus-
sions devraient porter sur
les autres options d'allège-
ment, telles que l'allonge-
ment des échéances, des
taux d'intérêt plus faibles,
etc.

GRÈCE

La zone euro se penche sur
l'allègement de la dette
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Émouvant hommage à Chafia Boudraâ
au Théâtre régional Kateb Yacine

Un hommage émouvant a été
rendu dimanche à l’actrice Chafia
Boudraâ par le Théâtre Régional

Kateb Yacine de Tizi Ouzou. 

Modeste et élégante malgré l’âge,
cette grande dame qui a fait le
bonheur du cinéma algérien

grâce à son professionnalisme et son
dévouement n’a pu retenir ses larmes face
à une assistance qui s’est inclinée devant
elle en reconnaissance pour tout ce qu’elle
a donné à la culture algérienne. "Aujour-
d’hui j’ai rajeuni de 20 ans, je suis très
chanceuse d’avoir eu droit à une telle dis-
tinction. Je suis ravie et honorée d’être
parmi vous sur cette terre qui a enfanté des
femmes et des hommes qui se sont sacrifiés
pour l’indépendance de l’Algérie", a-t-elle
souligné non sans émotion.  En dépit de sa
maladie, Lala Aïni, comme aiment à l’ap-
peler les citoyens en référence à son rôle
dans le film "L’incendie" de Mustapha
Badie, a tenu à être présente à Tizi Ouzou
parmi ses amis artistes, son public et les
autorités locales à leur tête le wali présents
à cet hommage. De haut de ses 86 ans,
Chafia Boudraâ racontait avec émotion ses
souvenirs du 8 mai 1945, des massacres et
des atrocités que l’armée française avait
commis. "Ce matin le wali de Tizi Ouzou
m’a donné la gerbe de fleurs que j'ai déposé
au niveau du cimetière des martyrs de
M’douha à leur mémoire (chouhada des
massacres du 8 mai 1945). Il n’y a pas plus
grand cadeau que vous pouvez me faire, je
suis émue", a-t-elle déclaré d’une voix bri-
sée par l'émotion. A l’ouverture de la mani-
festation, la directrice de la culture, Nabila
Goumeziane, a qualifié Chafia Boudraâ de
"mère de tous les Algériens, d’une comé-
dienne infatigable aux interprétations
majestueuses, connue pour son amour
pour sa patrie et sa contribution dans la
transmission de l’histoire et de la culture
algérienne".         Le wali de Tizi Ouzou a

indiqué, pour sa part, que "tous les hom-
mages qu’on pourrait rendre à cette
femme, une géante du cinéma, ne peuvent
refléter sa grandeur ni être à la hauteur de
sa personne". Ses confrères et consœurs
comédiens tels  Amel Himer, Mohammed
Adjaïmi, Hassan Ben Zirari et Meziane
Yala se sont accordés à dire que Chafia
Boudraâ " est un symbole de professionna-
lisme et de la maîtrise dans l’interprétation
de ses rôles".  "A travers ses rôles, Chafia
Boudraâ a donné la vraie image de la
femme algérienne dans toutes ses facettes",
a observé  Meziane Yala, au moment où
Mohammed Adjaïmi a parlé d’"une mère,
une sœur et une conseillère qui guide les
pas des comédiens dans les tournages grâce
à sa forte personnalité et sa présence". A la
fin de l’hommage, un diplôme d’honneur
et des cadeaux symboliques qui font la par-
ticularité de la région (robe kabyle, bijou
traditionnel, tableau de peinture et une
écharpe en broderie berbère) ont été remis
à la comédienne qui, pour sa part, a rendu
hommage à tous ceux qui ont contribué à

cette initiative. Née à Constantine le 22
avril 1930, l’actrice, de son vrai nom Atika
Latrèche, a vécu la misère sous la mainmi-
se du colonialisme et a perdu son mari au
champ d’honneur en 1961. Après l’indé-
pendance elle s’est installée à Alger avec
ses cinq enfants pour tenter de subvenir à
leurs besoins. C’est de là qu’elle a com-
mencé à faire ses premiers pas dans le
domaine du cinéma et du théâtre radio-
phonique.   Son don s’est révélé dans le
feuilleton "L’incendie" et "La grande mai-
son" de Mustapha Badie et depuis sa répu-
tation n’a fait que grandir et sa touche était
visible dans toutes les productions aux-
quelles elle prenait part.  "Leila et les
autres", "Une femme pour mon fils", "Le
thé à la menthe", "Le cri des hommes",
"Mel Bladi" sont, entre autres films, qui
ont propulsé Chafia Boudraâ au rang des
grands grâce à son talent exceptionnel. Son
rôle dans "Hors-la loi" de Rachid Boucha-
reb lui ont valu une montée des marches de
Cannes à l’occasion de sa 63ème édition
du festival en 2010.
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JOURNÉES NATIONALES DU
MONOLOGUE 
Le one man
show "Oustadh
ânif " ouvre la
manifestation 
à Batna 
Le one-man-show inti-

tulée "Oustadh ânif"
(professeur violent) a
ouvert samedi soir à la
maison de la culture
Mohamed El-Aïd Al Kha-
lifa de Batna les journées
nationales du monologue
qui se poursuivront
jusqu’au  10 mai courant.
Le comédien de Salah
Boubir, du Théâtre Régio-
nal de Batna (TRB),
connu également pour son
rôle dans la série télévisée
"Djeha" a campé le rôle
d’un enseignant dont les
réactions sont devenues de
plus en plus violentes
envers son environnement
et tente à travers son show
de présenter une lecture
critique de la situation de
cette profession noble. Le
public assez nombreux, en
dépit de l’averse qui
s’abattait durant le spec-
tacle sur la ville, a suivi
avec intérêt cette représen-
tation théâtrale précédée
d’un concert de musique
chaâbi de la troupe El
Moustakbal. "Khabat
karaou" de Hakim Dekkar
(Constantine) et "Kayen
oua kayen" de Laâmeri
Kaouane (Sétif) figurent,
entre autres, au program-
me de la manifestation qui
coïncide avec la célébra-
tion du mois du patrimoi-
ne, a indiqué Abderezak
Bouchenak, directeur de la
maison de la culture
Mohamed El-Aïd Al Kha-
lifa.  Deux stages de for-
mation sur les principes et
bases de l’art du mono-
logue seront animés
durant la manifestation par
les deux artistes Fouad
Leboukh et Bouzid
Chouïb.Des spectacles
seront présentés en marge
de la manifestation dans
les grandes villes de la
wilaya dont Barika, El
Madher, Ain Touta, Arris,
Merouana et Chémora, a
indiqué le directeur de la
maison de la culture de
Batna.

LISTE DES FESTIVALS

Prise en compte des équilibres exigés
dans le mouvement culturel 

Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a
indiqué dimanche à Bis-

kra que la liste des festivals
retenus a pris en compte la
nécessité de préserver des
"équilibres indispensables"
dans le mouvement culturel.
Dans  une déclaration à la pres-
se, le ministre a précisé que la
"liste définitive des festivals
reflétant les équilibres exigés
dans le mouvement culturel a
été arrêté". Il a précisé que la
cartographie des festivals cultu-
rels retenus a préservé les
"principaux festivals représen-
tant la culture algérienne dans
toute sa diversité et ses genres
entre théâtre, cinéma et arts
plastiques entre autres". Dans
ce contexte, le ministre qui a
insisté sur l'urgence d'éviter les
répétitions dans les  festivals, a
indiqué qu'un cahier des
charges a été imposé pour
chaque manifestation favori-
sant uniquement les festivals
qui se sont imposés.  Sur le
plan financement, le ministre
qui a affirmé que "tous les
genres de festivals seront pré-
sents", soulignant que les festi-
vals qui ont préservé leurs équi-
libres financiers poursuivront

leur activité avec une note
mentionnant que certains festi-
vals ne seront pas comme à
l’accoutumée organisés annuel-
lement, mais une fois toutes les
deux années. Les budgets
réservés aux festivals de wilayas
seront "limités", a encore ajou-
té le ministre, précisant dans ce
sens que "c'est aux directeurs
du secteur de la culture de
trouver d’autres sources de
financement". Le ministre qui a
visité les chantiers de réalisa-
tion de jardins des Ziban, non

loin du chef lieu de wilaya, a
indiqué que ce projet culturel
et de distraction revêt un carac-
tère "particulier et important"
d'autant qu’il sera doté d'un
groupement de studios de ciné-
ma, indispensables pour le ren-
forcement des chances pour la
"concrétisation d’un nouveau
décollage cinématographique
en Algérie". La visite du
ministre sera ponctuée par une
rencontre avec les hommes de
la culture de Biskra dans
laquelle  des personnalités et

figures emblématiques de la
région seront honorées.  A son
arrivée à Biskra, le ministre
avait inauguré la placette du 8
Mai 1945 de la ville de Biskra
avant de visiter le site archéolo-
gique "Tahouda" de la commu-
ne de Sidi Okba et les chantiers
de réalisation d’une maison de
la culture et d'un théâtre régio-
nal prévus dans la ville de Bis-
kra ainsi que le pont romain et
la Dechra el Hamra (le village
rouge) de la commune d’El
Kantara.

"Fi Rassi Rond-point" (Dans ma
tête un rond-point) de l'Algé-
rien Hassan Ferhani a décroché

le prix spécial du jury de la 8ème édition du
Festival International du Film Documen-
taire (Fidadoc) qui a pris fin samedi à Aga-
dir (Maroc). Hassan Ferhani retrace en
100 mn le quotidien d'un abattoir d'Alger
dont les employés travaillent et vivent aux
rythmes de leurs tâches et de leur rêves.  Il
présente différentes tranches et différents

aspects socio économiques et culturels de
la vie. L'œuvre, récemment lauréate du
grand prix du 7e festival cinématogra-
phique "Filmer le travail" de Poitiers
(France), a reçu de nombreuses distinc-
tions internationales dont le Tanit d'or du
festival de Carthage (Tunisie) et le grand
prix du meilleur film documentaire du fes-
tival international du film engagé d'Alger.
"Alisa in warland" (Alice au pays de la
guerre) de Liubov Durakova et Alisa Kova-

lenko, (Pologne, Ukraine) s'est adjugé le
grand prix du festival tandis que le prix
spécial droits de l'homme est revenu à
"Callshop Istanbul" de Hind Benchekrou-
ne et Sami Mermer (Canada, Maroc, Tur-
quie), rapporte la presse locale. Outre les
trois prix pour lesquels dix films sont entrés
en compétition, la 8e édition du Fidadoc a
attribué le prix du public à "A present from
the past" (un présent du passé) de l'Égyp-
tienne Kawther Younès. 

8ÈME  ÉDITION DU FIDADOC

"Fi Rassi rond-point " de Hassan Ferhani décroche 
le prix spécial du jury 
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BOX-OFFICE US

Captain America : Civil War vise
déjà le milliard de dollars

Le nouveau
Disney/Marvel

s'approche des 700
millions de dollars. 

Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie
capitulait, sans l'aide de Captain
America puisque 1) il s'agit d'un

personnage imaginaire et 2) dans le film
First Avenger il est congelé dans l'Océan
Arctique en 1943. 71 ans plus tard, le
star-spangled man est à l'affiche de Civil
War, troisième film à son nom et treiziè-
me film du Marvel Cinematic Universe.
Qui est sorti le 6 mai dernier aux Etats-
Unis. Et le 8 mai, c'est déjà l'heure du
bilan de la première vague d'attaque du
box-office. Et c'est du très, très lourd.
181,7 millions de dollars. C'est facile-
ment le meilleur démarrage de 2016
(pour l'instant), devant Batman V
Superman : L'Aube de la justice (166
millions). C'est aussi le troisième
meilleur démarrage pour un film du
MCU, derrière Avengers : L'Ere d'Ul-
tron (191,2 millions) et Avengers
(207,4 millions). Devant Iron Man 3
(174,1 millions), aussi. Team Cap. Et
c'est plus du double du démarrage de
Captain America : Le Soldat de l'hiver
(95 millions). En fait, rien qu'avec ce
week-end, Civil War a plus rapporté que
le premier Thor dans toute sa carrière
américaine. Enfin, c'est le cinquième
meilleur démarrage de tous les temps -
sans tenir compte de l'inflation, bien
sûr. Debriefing de la première vague :
Civil War risque facilement d'atteindre
le milliard de dollars. En comptant le
box-office mondial (496,6 millions), le
film accumule 678,3 millions depuis sa
première sortie en Europe le 27 avril
dernier. Les critiques sont très bonnes
et le film ressemble clairement à un
Avengers 3 vu son super-casting. Dis-
ney/Marvel a déjà placé trois films de

super-héros le premier week-end de mai
(Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 en
mai 2017, Avengers 3 et 4 en mai 2018
et 2019.) On attend Doctor Strange
pour le 4 novembre prochain, qui intro-
duira un nouveau super-héros dans le
Marvel Cinematic Universe. Rompez.

Aucun studio n'a osé affronter Cap-
tain America : Civil War et sortir un
blockbuster face à lui. Le prochain duel
intéressant au box-office américain aura
lieu le 27 mai, avec Alice de l'autre côté
du miroir versus X-Men Apocalypse.
En attendant le reste du box-office se
partage les miettes : Le Livre de la
jungle de Disney (21,8 millions) en est à
284,9 millions en quatre semaines d'ex-
ploitation. Petite surprise pour Joyeuse
Fête des mères, romcom avec Julia
Roberts et Jennifer Aniston qui gagne 9
millions comme le week-end dernier :
une stabilité qui n'en fait pas un succès
pour autant puisque le film n'a gagné
que 20,7 millions pour l'instant, même
pas de quoi rembrouser son budget esti-
mé à 25 millions de dollars.

Déjà pas très en forme, Le Chasseur

et la Reine des glaces est achevé par la
sortie de Captain America : Civil War.
3,5 millions de dollars pour son troisiè-
me week-end, une baisse de près de
63% par rapport à la semaine dernière.
Et la suite de Blanche-neige et le Chas-
seur n'atteint péniblement que 40,3 mil-
lions de dollars, alors que son budget est
estimé à 115 millions... Bref, même avec
des recettes internationales de 105,9
millions, La Reine des glaces est déjà un
échec dans le bilan 2016 d'Universal.
Pour 2016, le studio n'a ni Fast &
Furious 8 ni suite de Jurassic World,
mais a encore en magasin Warcraft, Nos
pires voisins 2, Comme des bêtes, Brid-
get Jones's Baby, The Girl on the Train
et Jason Bourne pour se refaire.

Enfin, la comédie trash Keanu se
casse complètement la figure en deuxiè-
me semaine : victime également de Civil
War qui lui a siphonné tout ce qui res-
tait de son public potentiel, le film ne
rapporte que 3 millions de dollars ce
week-end et n'a rapporté que 15,1 mil-
lions de dollars pour un budget de 15
millions. La guerre, c'est l'enfer.
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SÉRIE TÉLÉ
Esprits Criminels
est renouvelée

pour une 
saison 12

Malgré plusieurs départs et son
coût, la série Esprits Criminels

vient d'être renouvelée par la chaîne
CBS.

Esprits Criminels est renouvelée
par CBS pour une douzième saison !
TVline annonce qu'une saison com-
plète (22 épisodes) a été commandée
par la chaîne pour l'équipe de profi-
leurs. Si l'annulation de la série avait
été évoquée, notamment suite au
départ récent de Shemar Moore, la
confirmation du renouvellement va
rassurer les fans.

La série coûte cher cependant, et
une treizième saison pourrait bien ne
jamais voir le jour. Esprits criminels
est une co-production entre CBS et
ABC Studios, et ces derniers en
récupèrent la plupart des bénéfices,
notamment sur les ventes internatio-
nales. En revanche, le destin du spin-
off Criminal Minds: Beyond Borders
est encore en suspens.

ROLAND EMMERICH 
Après

Independence
Day, un film de

guerre ?
Alors qu’il se prépare à dévoiler sa

suite à Independence Day vingt
ans après le film d’origine, Roland
Emmerich a annoncé publiquement
qu’il songeait s’attaquer à la fameuse
bataille de Midway, en 1942.

Peu de batailles ont été aussi déci-
sives au cours de la Seconde Guerre
mondiale que celle de Midway, au
cours de laquelle l’armée américaine
a su renverser la situation et prendre
l’avantage sur son ennemi japonais.
Au beau milieu de l’Océan Paci-
fique, l’Amérique encore meurtrie
par la triste surprise de Pearl Harbor
renaît de ses cendres. C’est juste-
ment cette immense page de l’His-
toire qui intéresse maintenant
Roland Emmerich, à en croire sa
déclaration hier, lors d’une projec-
tion hommage à Independence Day,
sorti il y a vingt ans. Le site Coming
Soon raconte qu’au cours d’une
prise de parole, le cinéaste aurait
expliqué : "A l’époque, l’Amérique
n’était pas en position de force.
C’était un de ces moments où,
contre toute attente, tout le monde
s’est rassemblé pour accomplir l’im-
possible. Un grand nombre de
pilotes sont morts pendant cette
bataille. Je veux leur rendre homma-
ge avec un beau monument et ça
serait formidable de faire un film à ce
sujet."

Voici un projet qui pourrait
constituer une belle réponse au film
Pearl Harbor, sorti en 2001 et réalisé
par Michael Bay, que le public
confond parfois avec Roland Emme-
rich ! En attendant de mettre en
chantier cette nouvelle grosse pro-
duction, le cinéaste originaire de
Stuttgart en Allemagne doit dévoiler
au monde entier Independence Day:
Resurgence, suite de son film culte
qui souffle cette année ses vingt bou-
gies.

Rappelons que Roland Emmerich
a l’habitude de mettre en scène de
grandes batailles dans des films de
guerre, puisqu’il a déjà réalisé – entre
autres – The Patriot avec Mel Gib-
son et Heath Ledger en 2000. Inde-
pendence Day : Resurgence sortira le
24 juin 2016 aux Etats-Unis

Le cinéaste dont le
film Cafe Society
sera projeté en

ouverture du 69e Festival
de Cannes était ce lundi
l'invité d'Europe 1.

L'occasion pour
Woody Allen de s'expri-
mer sur plusieurs sujets de
société dont l'accession au
pouvoir du probable can-
didat républicain à la
Maison Blanche, Donald
Trump.

"Je ne pense pas que
Donald Trump ait la
moindre chance de rem-
porter la présidence aux
États-Unis", déclare-t-il
rappelant que le business
man a joué son propre
rôle dans Celebrity.

"Lorsque j'ai travaillé
avec Donald Trump, il
était tout à fait agréable,
c'était un très bon acteur.
Quand je tombe sur lui, il
est tout à fait plaisant,
charmant", reconnait
Woody Allen avant d'as-
sombrir un peu cette plai-
sante description :  "Mais
il est difficile de réconci-
lier ceci avec toutes ses
déclarations". 

"Je pense qu'Hillary
Clinton va certainement
devenir la prochaine pré-
sidente des Etats-Unis. Je
pense que c'est une bonne
chose pour le pays", préci-
se-t-il. "Je vais voter pour
Hillary, je suis un démo-
crate convaincu depuis
longtemps. 

Je n’ai jamais voté pour
un républicain de ma vie.
Je pense qu'aucun répu-
blicain, que ce soit
Donald Trump, Jeb
Busch ou Ted Cruz, ne
pourrait gagner face à Hil-
lary Clinton", conclut le
réalisateur new-yorkais.

"Toujours heureux de
(se) rendre à Cannes",
Woody Allen fera l'ouver-
ture du Festival de
Cannes aux côtés de Kris-
ten Stewart et Jesse Eisen-
berg avec Cafe Society.
L'histoire de Cafe Society
: L'histoire d'un jeune
homme qui se rend à Hol-
lywood dans les années
1930 dans l'espoir de tra-
vailler dans l'industrie du
cinéma. 

Il tombe amoureux et
se retrouve plongé dans la
vie effervescente de l'éton-
nante Café Society qui
marque ces années folles.

WOODY ALLEN : 

«Trump est plaisant,
charmant, c'est un bon acteur»

APRÈS SUICIDE SQUAD
Jared Leto 
va devenir un
vampire
Après avoir incarné le Joker, l'ac-

teur de 44 ans interprétera le
célèbre suceur de sang, Lestat, dans
la nouvelle adaptation du célèbre
roman d'Anne Rice, Entretien avec
un Vampire. Décidément les rôles de
composition collent à la peau de
Jared Leto. Après avoir incarné le
Joker dans Suicide Squad, l'acteur de
44 ans va interpréter le vampire Les-
tat dans le prochain long-métrage du
cinéaste Josh Boone, Entretien avec
un Vampire. Adaptée du célèbre
roman d'Anne Rice, l'histoire se
déroule à San Francisco dans les
années 90. Un jeune journaliste, Mal-
loy, s'entretient dans une chambre
avec un homme élégant, à l'allure
aristocratique et au visage blafard,
Louis. Ce dernier lui confie ses
mémoires et notamment sa rencontre
avec Lestat. Malloy, subjugué par la
séduction de son interlocuteur lui
demande, à l'aube, de le faire péné-
trer dans son monde, celui des vam-
pires. En 1994, une première version
est portée à l'écran par le réalisateur
Neil Jordan. Le film mettait en vedet-
te Tom Cruise, Brad Pitt et Kirsten
Dunst. La nouvelle adaptation écrite
par le réalisateur de Nos étoiles
Contraires, sera le premier volet
d'une trilogie,qui comprendra les
œuvres Lestat de Vampire et La
Reine des Damnés.
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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 :

Action de couper la tête d’une personne (11 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Conclusion d'un développement oratoire - 2 -
Flux de moutons - Mesure chinoise - 3 - Courses de
cycles - Nourriture de berger - Caché - 4 - Signe
musical - Envoyé ad patres - Crible - 5 - Instruments
chirurgicaux - 6 - Station de métro - Anonyme -
Parole d’enfant - 7 - C’est mieux de le prendre pur -
En place - Traîneau - 8 - Ouverte  - 9 - À la mode -
Glacé - Sur une borne - 10 - Sens donné à la vie -
Carotté - Garçon d’écurie - 11 - Irlande - Formulée -
12 - Quantité de rondins - Forme d’être.

VERTICALEMENT
1 - Avantages - 2 - Rivière de France - Paresseux -
Porte préjudice - 3 - Fait le hère - Vague - Époque - 4
- Mouche - En chiffres - Erbium - 5 - De près - De
suite - Courbe - 6 - Spécialiste du vin - 7 - Après vous
- Indique le lieu - Réfléchi - Préfixe - 8 - Laisse
rêveur - Partisans d’Himmler - En bien - Drapé de la
tête au pied - 9 - Tantale - Drame nippon - Impor-
tune - 10 - Écœurantes.   

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

ALAIRE - ARRET -
ARTERE - ASSISE -
BOND - BONNET -
BOULET - CHEVAL -
CHALE - CROUPE -
DENSE - DIETE - DOUTE
- EFFET - EGALER -
EVENT - FIERE - FORCE -
FRELON - GAINE -
GALET - GEAI - HAIE -
HAINE - HONTE - IDIOT -
INOUI - ISSUE - JARRE -
JOULE - JUSTE - LARVE -
LIEVRE - LOURDE -
MERLE - MEULE -
MORNE - MOUT - NAVET
- NIAISE - NORD - OISIF -
OPERE -  OURLET -
PERTE - PRIS - PURE -
RAID - RENTE - ROUND -
SCENE - SORTIE -
SOURD - TONDRE -
TOURTE - TRAIT - UNITE
- USINE - USURE -
VERBE - VISION -
VOLET.

Mots croisés n°978
Mots fléchés n°978

Mots masqués n°978

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 977
1. Candélabre - 2. Répit - Rail - 3.
Or - Aire - Mu - 4. Ues - Renie - 5.
Serré - Es - 6. Ts - Are - Est - 7.
Im - Crête - 8. Liseron - Aï - 9.
Las - Iu - Frn - 10. Amulette - 11.
N.B - Énée - Tr - 12. Test - Seule.

VERTICALEMENT : 
1. Croustillant - 2. Aérées -
Iambe - 3. Np - Sr - Issu - 4. Dia
- Rame - Let - 5. Étirer - Rien -
6. Ré - Écoutes - 7. Arène - Rn -
Tee - 8. Ba - Isée - Fe - 9. Rime -
Star - Tl - 10. Élu - Éteindre. 

MOTS FLÉCHES N° 977
HORIZONTALEMENT :

Éristale - Ruée - Isée - Sel -
Méats - Uélé - N.S - Or - Erne -
Nu - Geai - Té - Fer - Iéna - Pierre
- Ca - Vissé - Tirs - Nos - Assis -
Menées - Os.

VERTICALEMENT :
Erreur - Épine - Iule - Grison -
Usé - Lee - Esse - Téméraire -
Na ! - Rien - As - Liane - Nets -
Lests - Ta - Iso - Es - Né - Cris -
Mie - Ru - Tassé.

MOTS MASQU ÉS N°977
DULCINÉE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
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L’hippodrome de M’sila tient toujours le
bon cap comme le prouve ce prix Fadjia
réservé pour les chevaux de trois ans et
plus arabe pu né-élevé en Algérie n’ayant
pas totalisé la somme de 191.000 DA
en gains et places depuis septembre
passé, et nous propose cette épreuve à
caractère très bien conçue dans ses
conditions d’appels, qui s’annonce déjà
très ouverte. Avec la présence des
nouveaux talents nous pensons bien sûr à
la pouliche Kalayana, Lam’aa et Heb Erih
qui possèdent chacun une victoire,
d’autant que ce n’est pas un hasard s’ils
sont les plus riches  aux gains, mais ils
devront tout de même redouter leurs aînés
Moutassader, Slimani, Fitiane et Tigjda.

LES PARTANTS AU CRIBLE :

1. TAYWING :
Il n’a rien à voir.

2. TARABLOUSSIA :
Ses performances ne sont pas telle-

ment convaincantes. Mais avec la monte
du jour cela peut changer. Bon outsider.

3. CHEBAH MEHARECHE :
Il n’est jamais loin des premiers. Dans

une longue peut être.

4. TIGJDA :
Elle court en progrès constant. On

peut lui donner des chances pour un
accessit.

5. SLIMANI :
Il est habitué à courir avec plus

meilleurs. Il peut dans un bon jour
signer une victoire tant attendue.

6. SEGALA DE BIO :
Elle possède de bons atouts, mais elle

aura le désavantage d’effectuer sa course
d’entrée après quatre mois d’absence.

7. MOUTASSADER :
Sa course d’entrée a été remarquable,

il devra faire mieux ici. À suivre.

8. LAM’AA : 
A voir son chrono sur les mille, elle

aura toutes les chances de figurer.

9. HEB ERIH :
Ce poulain reste sur une belle victoi-

re, il a donc les droits de prétendre.
Méfiance.

10. AMIRAL : 
Il doit patienter encore.

11. RAZI :
Aucune chance.

12. TAQUALIDE :
Rien de probant.

13. NAJLA EL MELS :
Tâche délicate.

14. THABET :
Le talentueux jockey AH. Chaabi

insiste toujours à lui porter assistance.
Méfiance.

15. FITIANE :
Un outsider assez séduisant.

16. KALAYANA :
Elle court dans un lot à sa portée. Elle

doit gagner cette épreuve.

MON PRONOSTIC
16-  KALAYANA 7- MOUTASSADER 
5- SLIMANI  4- TIGJDA 9- HEB ERIH

LES CHANCES :
8- LAM’AA 15- FITIANE 

HIPPODROME GHELLAB ATTIA -M’SILA-
MARDI 10 MAI 2016- PRIX : FADJIA - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE-

TIERCE-QUINTÉ-QUINTÉ - DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE :  1 300 M - DÉPART : 15H30

Les trois ans peuvent s’imposer

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES
M. BOUKHALAT
A. BOULAHIA
R. BOURMEL
A. BOULAHIA
S. ZERGUINE
M. SEMMOUNE
A. LASGAA
A. AOUINA

H. DE SREDJA
S. ZERGUINE
A. BENKOBBI
M. ZEGHLACHE
A. KHALFALLAH
A. HAMIANE
F. ZIDANE
S. BENSAAD

CHEVAUX
TAYWING

TARABLOUSSIA
CHEBAHE M’HARECHE (0)

TIGJDA (0)
SLIMANI

SEGALA DE BIO
MOUTASSADER

LAM’AA
HEB ERIH
AMIRAL TOP

RAZI
TAQUALIDE

NAJLA EL MELS
THABET
FITIANE (0)
KALAYANA

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

JOCKEYS
M. DAOUDARI
S. BENYETTOU
JJ.A. CHEBBAH

A. LACHI
F. CHAABI
O. CHEBBAH
NI. TRAD

AB. ATTALLAH
T. LAZREG

TF. BENYETTOU
L. RAHMOUNE
JJ.S. DAOUDARI
JJ.A. CHAABI
AH. CHAABI
B. BERRAH
D. BOUBAKRI

PDS
57
57
56
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
53
50

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

ENTRAÎNEURS
M. GUEHIOUECHE

H. FERHAT
PROPRIÉTAIRE
H. FERHAT
F. CHAABI
D. MILLES
NI. TRAD
AB. KARA

A. BENGUANA
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
H. CHEBLI
H. CHEBLI
H. DJEBBAR
B. LAOUFI
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Au 27e jour de leur expérience, les
naufragées n'ont plus que 24 heures à
passer sur l'île alors que la pluie s'abat sur
leur camp. Sandy et Laure décident de
partir une dernière fois en exploration et
tombent par hasard sur un vieux filet de
pêche échoué sur la plage. El les
l'installent dans l'eau près de leur plage,
espérant y trouver du poisson le
lendemain matin.

19H50 The Island :
seuls au monde -

Episode 9 : l'île des
femmes

Réalisé par : Andy Wolk
Acteurs : Poppy Montgomery (Carrie
Wells) Dylan Walsh (Al Burns) James
Hiroyuki Liao (Jay Lee) EJ Bonilla
(Denny Padilla) La La Anthony (Delina
Michaels)

Alors qu'un ouragan particulièrement
violent est annoncé sur New York,
l'équipe enquête sur le meurtre d'une
jeune femme de 19 ans dont le corps a
été retrouvé sur une plage. La victime,
ancienne toxicomane, a été étranglée.
Jay découvre qu'elle était informatrice
pour Frank Fleming, policier à la brigade
des stupéfiants. Alors qu'ils approchent
du but, Al et Carrie sont pris en
embuscade par des mafieux.

Heurs et
malheurs d'un
géant de
l'automobile

A l'automne 2015,
Volkswagen est
confondue dans
le trucage de ses
tests antipollution
pour ses moteurs
Diesel. Un
scandale mondial
qui a fait chuter
l'action du groupe
de manière
vertigineuse. Mais
s'agit- i l  vraiment du premier mensonge de la f irme
allemande ? Retour sur l'histoire industrielle et managériale,
de Volkswagen, depuis la « voiture du peuple » voulue par
Hitler jusqu'à aujourd'hui. Politiques, chercheurs, journalistes
et historiens décryptent les moyens mis en œuvre par
l'entreprise pour régner sur les marchés européen et
américain..

19H55 Unforgettable - Tempête sur New York

19H50 Volkswagen

Présenté par : Julien
Courbet Aude Gogny-
Goubert Pierre Crête

Epaulé par une équipe de
personnalités, l'animateur
défend les téléspectateurs
et tente de régler des
différends qui les
opposent aux
administrations, à des
entreprises ou à leurs
voisins. Pour ce premier
numéro, Julien Courbet est entouré de Roselyne Bachelot,
Clara Morgane, Geneviève de Fontenay, Pierre Ménès et Titoff.
Dans la bonne humeur, ils montent au créneau pour dénoncer
certaines aberrations et arnaques. Une équipe d'envoyés
spéciaux les soutient dans cette tâche. Au programme
également : les chroniques de la comédienne Aude Gogny-
Goubert et les caméras cachées de Pierre Crête qui prend un
malin plaisir à mener en bateau les commerçants.

Réalisé par : Moussa Touré

En 1825, la traite des Noirs, interdite en France depuis
sept ans, est désormais clandestine. Dans un village du
golfe de Guinée, deux jeunes gens, Yanka et Toriki, sont
capturés, afin d'être vendus comme esclaves de l'autre
côté de l'Atlantique, comme des millions d'Africains en
près de quatre siècles. Venu de Nantes, un bateau
négrier les transporte aux Antilles françaises. Les
victimes et les acteurs de ce gigantesque trafic retracent
ces vies brisées avant que ces actes atroces soient
reconnus comme un crime contre l'humanité.

Réalisé par : Thomas
Vinterberg
Acteurs : Carey Mulligan
(Bathsheba Everdene)
Matthias Schoenaerts
(Gabriel Oak) Juno Temple
(Fanny Robin) Michael
Sheen (William Boldwood)
Tom Sturridge (Francis
Troy)

En 1870, dans le Dorset,
Bathseba Everdine,
orpheline, a hérité de la ferme de son oncle. La jeune femme est sous
le charme de son voisin, le modeste fermier Gabriel Oak, qui lui
demande rapidement de l'épouser. Mais Bathseba est éprise de liberté
et refuse sa proposition. Farouchement indépendante, elle décide de
reprendre l'exploitation de la ferme familiale. Elle embauche Gabriel, qui
a perdu sa ferme dans un incendie.

Réalisé par : Josée Dayan
Acteurs : Corinne Masiero (le capitaine Marleau) Jean-Pierre Marielle (Franz
Meyer) Marius Colucci (Oscar Langevin) Sagamore Stévenin (Dimitri Nobé-
court) Bulle Ogier (Katel Meyer)

En utilisant des méthodes bien à elle, la
capitaine Marleau cherche à savoir qui s'en
prend au clan Meyer, une famille très sou-
dée de la haute société. Le patriarche,
Franz, vient d'être assassiné alors qu'il
était sur le point de vendre sa brasserie à
l'énigmatique acheteur Dimitri Nobécourt.
Son épouse, Katel, a également été agres-
sée. La capitaine ne tarde pas à entrevoir
quelques rivalités au sein de la tribu,
notamment entre les trois sœurs.

20H00 Loin de la foule déchaînée

19h55Capitaine Marleau - Le domaine des
soeurs Meyer

Réalisé par : John McTiernan
Acteurs : Bruce Willis (John McClane)
Alan Rickman (Hans Gruber) Reginald
VelJohnson (Al Powell) Bonnie Bedelia
(Holly Gennero McClane) Alexander
Godunov (Karl)

John McClane, policier à New York, vient
passer Noël à Los Angeles avec son épouse
Holly dont il est séparé, dans l'espoir de se
réconcilier. Il la rejoint au siège de Nakatomi,
une multinationale japonaise pour laquelle
elle travaille. Alors que les employés font la
fête, un commando mené par un certain Gru-
ber investit l'immeuble. McClane est dans la
salle de bains quand tous les salariés sont
pris en otages.

19H50 Piège de cristal

20H00 Bois d'ébène

19H50 Faut pas abuser !
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«L’appel du RCD à l’ouverture des frontières partici-
pe de son allégeance à Saâdani»

Nordine Aït Hamouda

- Décidément ce RCD…

FAUT Y CROIRE !

150.000 manchots Adélie dans
l'Antarctique menacés par un iceberg

Environ 150.000 manchots Adélie sont incapables
de retourner dans leur colonie et contraints à un trop
long détour pour trouver leur nourriture à cause d'un
gigantesque iceberg qui leur barre la route, selon une
étude scientifique.   Cette colonie vit sur le cap
Denison, un cap rocheux situé en baie du
Commonwealth, dans l'est de l'Antarctique. L'iceberg
B09B, qui mesure 100 km2, soit une superficie proche
de celle de la ville de Paris, s'est échoué en Baie du
Commonwealth en décembre 2010, écrivent dans le
journal Antarctic Science des chercheurs australiens et
néo-zélandais. La population de la colonie de manchots
avait été dénombrée en février 2011 à environ 160.000

individus, qui n'étaient plus qu'environ 10.000 en décembre 2013, affirment les cher-
cheurs. L'arrivée de cette masse glaciaire et la formation d'une banquise côtière qui en a
découlé a obligé les manchots à allonger de 60 km leur périple pour se rendre sur le lieu
où se trouve leur nourriture, ce qui a entravé leur processus de reproduction. Lors du
recensement qu'ils ont réalisé en décembre 2013, les chercheurs ont observé sur la colonie
des "centaines d'oeufs abandonnés". "Le sol était jonché des carcasses desséchées par le
froid des poussins de la saison précédente".

Med&Com lance une solution de publicité
vidéo sur internet

Pressentie à l’horizon 2018 comme le successeur de la publicité sur la télévision dans le
monde, la publicité vidéo sur internet arrive en Algérie pour offrir aux annonceurs un sup-
port de qualité. Cette année sera pour Med&Com l’année des grandes nouveautés à com-
mencer par le lancement de l’offre Premium video ads, cette solution développée par les
ingénieurs de l’entreprise, consiste à proposer aux internautes du réseau de sites partenaires
Med&Com (77 millions de visites/mois) des contenus publicitaires jusqu’ici diffusés exclu-
sivement sur la télé. En offrant ce nouveau canal pour le contenu publicitaire audiovisuel,
Med&Com propose une continuité pour la couverture TV, afin de permettre aux annonceurs
d’accroître l’impact de leurs campagnes publicitaires. Cette offre permet aussi de toucher
des marchés de niche et de cibler les personnes peu ou non-exposées à la télévision. L’atout
principal de cette solution, se trouve dans la mesurabilité des performances de l’action, car
en plus de faire ressortir le nombre exact d’affichages, cette dernière nous informe aussi sur
le taux de visionnage complet ou partiel du contenu publicitaire. Med&Com est la première
régie digitale en Algérie, elle fête cette année son 10ème anniversaire. L’entreprise a toujours
œuvré depuis sa création au développement du contenu digital en Algérie et ceci en accom-
pagnant les annonceurs et les éditeurs du web algérien dans l’exploitation de ce canal de
communication.

«Mahrez a les qualités pour jouer au Barça ou au
Real»

Claudio Ranieri au Buteur

- Bien vrai… il plantera bien le décor à côté de Messi et neymar

«Je préfère les penalties aux coups francs»
Cristiano Ronaldo à Footespagnol

- Normal quand on s’appelle…pénALDO !

Recrutement d'astronautes : 
la Nasa reçoit 18.300 C.V. 

La Nasa a reçu plus de 18.300 C.V. en réponse
à son dernier appel pour recruter des astronautes,
a indiqué vendredi l'Agence spatiale américaine.
Ce nombre est près du triple de celui de 2012, le
plus récent recrutement  et dépasse largement le
précédent record de 8.000 demandes soumises en
1978. "Ce n'est pas du tout surprenant que tant
d'Américains de différentes  formations et expé-
riences, veulent contribuer à préparer notre voya-
ge vers Mars", a déclaré le patron de la Nasa,
Charlie Bolden, lui-même ancien astronaute. La
période pour soumettre les candidatures était du
14 décembre 2015 au 18 février 2016. La Nasa va
au cours des 18 prochains mois procéder à la

sélection de huit à quatorze personnes qui rejoindront les rangs du corps d'élite des astro-
nautes. Les noms des candidats retenus seront annoncés à la mi-2017. Depuis le début des
activités spatiales à la fin des années 1950, la  Nasa a sélectionné plus de 300 astronautes
pour effectuer des vols spatiaux.  Le corps actif des astronautes compte actuellement 47
membres, contre 149 en l'an 2000 au pic du programme des navettes spatiales.

Ray Charles célébré
par un concert à la Maison Blanche 

Plusieurs musiciens célèbres rendront hommage à
Ray Charles, le père de la soul music américaine
décédé en 2004 lors d'un concert mercredi prochain
à la Maison Blanche. Ce concert qui sera retransmis
deux jours plus tard sur la chaîne publique PBS, sera
le16e du genre donné à la demeure du Président
depuis l'entrée en fonction de Barack Obama, qui
s'exprimera lors de l'événement. Le concert réunira
outre Usher et Demi Lovato, la chanteuse gospel
Yolanda Adams, la star montante de la soul Andra
Day, le groupe country The Band Perry et la chanteu-
se Britanny Howard du groupe blues-rock Alabama
Shakes. Le bureau de la première dame Michelle Obama a fait l'annonce vendredi de la
tenue du concert, et souligné la présence de plus de 130 étudiants venus des quatre coins
des Etats-Unis.  Ray Charles, décédé le 10 juin 2004 à Beverly Hills, a joué un rôle fonda-
teur dans l'émergence de la musique soul, mêlant le chant gospel traditionnel des Noirs aux
Etats-Unis à la musique jazz et R&B. Aveugle depuis l'enfance, le musicien a été l'un des
premiers chanteurs noirs à séduire une vaste audience parmi la population blanche et à
imposer sa griffe sur sa production musicale face aux labels.   Les précédents concerts à la
Maison Blanche de l'ère Obama ont été l'occasion  de rendre hommage à plusieurs artistes,
encore en vie, comme Stevie Wonder ou Paul McCartney.



Plus de 7.800.000 pas-
seports biométriques ont été 
confectionnés en Algérie et 

délivrés à leurs titulaires depuis 
le lancement de cette opération, 

a indiqué , hier,  à Oran le 
Directeur général de la moder-
nisation, de la documentation 

et des archives au ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités 
locales, Abderrazak Henni. 

En marge d’une conférence inti-
tulée «L’utilisation des TIC 
pour la modernisation du ser-

vice public en Algérie», organisée en 
marge du Salon international du futur 
technologique (SIFTECH), ce res-
ponsable a précisé à l’APS que dans le 
cadre de la modernisation de l’adminis-
tration, plus de 7.800.000 passeports 
biométriques ont été confectionnés au 
niveau des centres d’El Hamiz (Alger) 
et de Laghouat et remis aux citoyens à 
ce jour. 

«Nous sommes parvenus à établir 
quotidiennement 25.000 passeports 
biométriques, alors qu’il y a quelques 
temps nous n’en fabriquions que 8.000 
passeports par jour seulement», a-t-il 
précisé. Les délais de délivrance des pas-
seports biométriques ont également été 
écourtés puisqu’au bout d’une semaine, 
le citoyen peut récupérer son passeport, 
a relevé Henni, avant de souligner que 
le rush qui était enregistré dans les ser-
vices passeports au niveau des daïras 
a complètement disparu depuis le lan-
cement de cette opération au niveau 
des communes.    Concernant la carte 

d'identité nationale biométrique, le re-
présentant du ministère de l'Intérieur a 
indiqué que l’opération de livraison de 
ces documents d’identité aux citoyens 
sera poursuivie incessamment. «Nous 
avons donné la priorité aux candidats 
des examens de fin d’année, notamment 
aux élèves devant subir les épreuves du 
BAC et qui sont au nombre de 800.000 
candidats», a-t-il précisé. 

Lors de sa conférence, présentée 
devant un auditoire intéressé, Abder-
rezak Henni a abordé la question de 
l'état civil, rappelant qu'aujourd'hui, 
celui-ci est entièrement numérisé. Ain-
si, quelque 63 millions d'actes de nais-
sances, 17,2 millions d’actes de décès 
et 14,4 millions d’actes de mariage sont 

numérisés, expliquant que les docu-
ments d'état civil peuvent être retirés 
dans les 1.548 communes du pays et 
leurs 3.000 annexes qui sont toutes re-
liées à la fibre optique. Se félicitant de la 
réussite, jusqu’à présent, de l’opération 
de modernisation de l’administration, 
le conférencier a abordé l’opération de 
l’inscription par internet au Hadj 2016, 
soulignant que 60% des Algériens 
inscrits ont utilisé l'Internet. «Je dois 
vous dire que c’est une réelle satisfac-
tion pour l’administration, mais aussi 
pour les citoyens. 90%  des candidats 
au Hadj des wilayas du sud du pays se 
sont inscrits par Internet. La technolo-
gie a réellement facilité cette tâche au 
citoyen», a-t-il dit.
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 25 °C / 12°C
Dans la journée : ensoleillé
Vent : 23 km/h 
Humidité : 61 %

Dans la nuit :  aversesé
Vent : 12 km/h 
Humidité : 60%

ÉTAT CIVIL 

Plus de 7.800.000 passeports 
biométriques confectionnés 

et délivrés à ce jour 

BOUIRA
Le procureur 

requiert 3 ans de 
prison ferme contre 
les 19 manifestants 

d’El Asnam
Les 19 jeunes manifestants, ayant 

participé aux regrettables mani-
festations qui ont éclaté le 24 avril 
écoulé dans la commune d’El Asnam, 
à une dizaine de kilomètres à l’est de 
Bouira,  ont été condamnés durant 
l’après midi d’hier par le tribunal de 
Bouira, à trois ans de prison ferme 
et vingt mille dinars d’amande. Les 
dix neuf accusés, dont six placés 
sous mandat de dépôt depuis près 
de deux semaines, ont été accusés 
de rassemblement illégal sur la place 
publique, trouble de l’ordre public et 
dégradation des biens publics. Rap-
pelons que les genèses de cette affaire 
remontent au 24 avril écoulé lorsque 
des dizaines de jeunes se sont pris 
à la sûreté urbaine de la commune 
d’El Asnam pour dénoncer ce qu’ils 
ont qualifié «d’agression d’un jeune 
résidant de la commune par des po-
liciers». Les manifestants ont, pour 
rappel  brûlé des pneus et bloqué le 
tronçon de la RN5 traversant le chef-
lieu communal à l’aide de pierres et 
autres objets de fortune. La situation 
a vite dégénéré pour se transformer 
en affrontements entre manifestants 
et les policiers avant l’arrivée d’une 
unité anti-émeutes qui useront de gaz 
lacrymogène pour disperser les mani-
festants.  Le  verdict final de  cette 
affaire rendu la semaine prochaine. 
Affaire à suivre. 

Omar Soualah

Badreddine, 
l'enfant disparu 

à Ain Bessem, 
demeure 

introuvable   
Badreddine Lamouri, un enfant de 

12 ans d'Ain Bessem, disparu au 
début du mois, demeure introuvable, 
malgré les «vastes» recherches menées 
par les services de sécurité, a indiqué  
hier,  la sûreté de wilaya. «Les ser-
vices de sécurité n'ont trouvé jusqu'à 
présent aucune trace concernant le 
petit Badreddine, et les recherches 
se poursuivent toujours», après neuf 
jours de la disparition mystérieuse du 
petit, a expliqué à l'APS la chargée 
de la communication de la sûreté de 
wilaya, Ghania Mechnane. La même 
responsable avait indiqué auparavant 
qu'une «vaste» opération de recherche 
a été lancée par les services de sécuri-
té pour retrouver Badreddine qui «n'a 
donné aucun signe de vie depuis le 1 
mai dernier». Contactée par l'APS, la 
famille de l'enfant dit avoir reçu, il y 
a quelques jours, de «fausses infor-
mations» faisant part de l'apparition 
de Badreddine dans certaines wilayas 
limitrophes. «Nous nous sommes 
déplacés aux endroits indiqués, mais 
nous n'avons rien trouvé», a dit avec 
amertume le père de l'enfant, Moha-
med Lamouri.

SPORT   
La 3e édition «course de la famille» 

le 28 mai à Alger 
L a 3e édition «course de la famille» aura lieu le samedi 28 mai au Parc «Tito» à 

Bab-Ezzouar (Alger), a annoncé lundi l'Office du Parc omnisports (OPOW) 
de la wilaya d'Alger organisateur de l'évènement. Coïncidant avec le Journée 
mondiale de l'enfance (1er juin), cette course organisée sous le slogan «O2 Fa-
mily», sera précédée de trois jours d'animation (25, 26 et 27 mai) au niveau de la 
piscine semi-olympique Baha-M'hamed à Bab-Ezzouar.  Durant trois jours et à 
partir de 16h00, les familles auront l'opportunité d'accompagner leurs enfants à 
cet espace de détente et de loisirs, a précisé l'OPOW d'Alger. 

AÏT-SMAÏL (BÉJAIA)  
 Tentative avortée 

de kidnapping d’une 
fillette de 3 ans 

D ans la commune d'Ait-Smail, 
une femme voilée, d'une cin-

quantaine d'années a tenté le week-
end passé (Samedi) de kidnapper une 
fillette de trois ans qui jouait devant 
chez elle, au lieu-dit Boulehsa. En 
effet, selon une source proche de la 
victime, cette tentative  d’enlèvement 
d’une fillette de trois ans a été avortée  
samedi  matin à Aït-Smaïl. La mise 
en  cause   dans cette affaire   a  été 
surprise par des citoyens de la localité  
qui l’ont arrêtée puis alerté les services 
de la gendarmerie qui se sont dépla-
cés illico presto sur les lieux et l’ont 
embarquée. Cette   dernière   devait 
être présentée devant le procureur 
de la République près le tribunal de 
Kherrata pour une mise en examen.

M.R.

ORAN  
  Six ans de prison requis contre  

un «médecin spirituel»  
L e tribunal correctionnel d’Oran a requis une peine de six ans de prison à l’en-

contre d'un détenteur d’un cabinet illégal de  «médecine spirituelle» à Oran, 
pour escroquerie et atteinte à la pudeur. L’accusé qui prétendait guérir par des po-
tions des maladies psychiques avait ouvert un cabinet à Oran.  Le père d’une jeune 
fille de 20 ans souffrant de troubles psychiques, ayant suivi un spot publicitaire sur 
ce présumé charlatan sur une chaine de télévision, l'a contacté et pris rendez-vous. 
Intriguées ,la jeune fille et sa soeur qui l'a accompagnée ont raconté, les circons-
tances de la consultation leur paraissant indécente, à leur mère qui, à son tour avisa 
le père qui déposa une plainte auprès des services de la 6ème sûreté urbaine. Les 
policiers ont aussitôt ouvert une enquête, qui a dévoilé que le cabinet a été agréé 
par les services du commerce et de la santé sans s'assurer du statut juridique du 
propriétaire qui détenait une carte d’artisan comme herboriste enregistrée auprès 
de la chambre d’artisanat et des métiers. Les enquêteurs ont également observé 
une affluence sur le cabinet de ce présumé guérisseur. Arrêté en octobre dernier, 
il a nié, lors d'une première audience en présence de la plaignante, les accusations 
portées contre lui. L'enquête a permis de découvrir dans son cabinet plusieurs po-
tions suspectes vendues jusqu'à 100.000 DA l'une. Le prix de la consultation est 
fixé à 20.000 DA, a-t-on indiqué. Le verdict dans cette affaire sera prononcé lundi 
prochain.
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